MANUEL D’UTILISATION
Stérilisateur d’air
STERIL450

Avant d’utiliser le stérilisateur, veuillez lire ce manuel d’utilisation soigneusement.
Veuillez le conserver en lieu sûr après lecture.
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Le stérilisateur STERIL450, permet de purifier l’air d’une pièce. Grâce à son filtre HEPA ainsi que sa lampe UV, le STERIL450
annihile plus de 99% des bactéries. Certifié efficace contre le COVID-19.

Retrouver notre vidéo de présentation :

DÉCOUVREZ NOS AUTRES PRODUITS SUR INGITEK.FR

DISTRIBUTEUR

DE GEL HYDROALCOOLIQUE
• Désinfecte les mains sans contact
• Structure en inox (anti-vandalisme)
• Fabriqué en France dans nos usines
• (tôlerie fine)
• Installation et maintenance rapide
Disponible en deux autres coloris :

Inox
2

Rouge
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1 Introduction

Lampe UV

Filtre HEPA + filtre
à nanoparticules

Filtre à
Charbon actif

Filtre
primaire

1.1 Caractéristiques du produit
Le stérilisateur d’air STERIL450 réduit la propagation des gouttelettes et des aérosols grâce à ses différents filtres et sa
lampe UV qui purifient et désinfectent l’air.
Double désinfection
1er : Filtre à nanoparticules
2ème : Photocatalyseur UV

Double purification
1er 7 : Filtre à charbon actif
2ème7: Filtre HEPA
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• Filtre à nanoparticules (concept breveté) + Filtre HEPA
Le filtre HEPA peut tuer les virus et les bactéries grâce à une technologie stable et durable, la plupart des bactéries
virales sont tuées en une minute, et le taux de stérilisation est supérieur à 99%. Dans le même temps, la technologie du
filtre HEPA peut retenir des particules allant jusqu’à 0,3 µm, l’efficacité d’élimination des fines particules polluantes dans
l’air est supérieure à 99%.
• Filtre à charbon actif
Le filtre actif utilise du charbon actif de haute qualité avec un indice d’iode élevé, une forte absorption et une longue
durée de vie. Après catalyse, il obtient la double fonction d’adsorber et de décomposer les polluants gazeux.
• Photocatalyseur ultraviolet entièrement fermé
Conception entièrement fermée, aucune fuite de lumière ultraviolette.
Le taux de destruction du virus dépasse les 99 %.
• Filtre primaire
Le filtre primaire peut prévenir efficacement les grosses particules dans l’air, telles que les cheveux, les pellicules, les
grosses particules, la poussière, etc.

1.2 Vue d’ensemble

Indicateur de la
qualité de l’air

Sortie d’air

Capteur

Poignée

545mm

Entrée d’air

365mm
205mm

Remarque : En mode économie d’énergie (mode veille), le capteur de qualité d’air ne fonctionne pas.
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Présentation du panneau de contrôle :
Mise en veille
Stérilisateur

Minuteur

ON/OFF

Puissance

Indicateur de la qualité de l’air en 3 couleurs

Vert : Excellente

Jaune : Bien

Rouge : Mauvaise

2 Préambule
2.1 Spécification du produit

Nom

Purificateur d’air

Méthode de purification

Filtre à charbon actif +
filtre HEPA

Nom du modèle

STERIL450

Capacité recyclage d’air

450m3/h

Purification CADR

329m3/h

Alimentation électrique /
Consommation

220V 50Hz / 68W

Purification CCM

P4

Zone de couverture

10~35m2

Formaldéhyde CCM

F4

Bruit

<65dB(A)

Ratio de stérilisation

>99.9%

Dimension

365*205*545mm

Méthode de stérilisation

Filtre à nanoparticules
+ UV Photocatalyseur

Poids

6.7kg

Les données de l’indice de performance ci-dessus ont été obtenues dans un laboratoire tiers conformément à la
directive GB / T18801-2015, avec des particules de fumée ou des polluants gazeux spécifiques.
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2.2 Démontage et installation du capot arrière
1

Démontage du capot arrière

2 Installation du capot arrière

Appuyez sur la rainure du capot arrière, tirez ce
dernier vers l’extérieur au même moment, et tirez
le doucement vers le haut.

Alignez et insérez la rainure fixe, puis
basculer le capot vers l’aimant jusqu’à ce
que les deux se joignent.

2.3 Emplacement préconisé
Afin d’obtenir une circulation de l’air optimal dans la pièce, assurez-vous que l’entrée et la sortie d’air de l’appareil ne
soient pas à moins de 50 cm des obstacles.
Conseils :
Veuillez tenir le stérilisateur à plus d’un mètre de
la télévision, de la radio et d’autres appareils
électriques
Veuillez ne pas utiliser la même prise
d’alimentation que celle de la télévision, de la
radio et des autres appareils électriques
Après une longue période d’utilisation, veillez à
déplacer l’appareil régulièrement
Ne pas obstruer l’entrée et la sortie de l’air afin
de garantir une ventilation adéquate et une
efficacité maximale de l’appareil
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2.4 Installation des filtres
Le stérilisateur d’air est fourni avec des filtres déjà installés à l’intérieur.
Veillez à retirer l’emballage plastique des filtres avant toute utilisation.
Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour enlever tous les filtres et retirer leurs emballage,
puis les remettre dans la machine de désinfection et de purification d’air.
Conseils :
•
•
•

Assurez-vous que la prise de courant soit débranché avant toute manipulation.
Ne pas faire fonctionner l’appareil sans filtre.
Veuillez retirer l’emballage plastique de chaque filtre avant de les utiliser.

Étapes :

1

Retirez tous les emballages
plastiques et placez l’appareil
sur un sol sec et stable.

4

Retirez tous les emballages
plastiques du filtre.
Mettez tous les filtres dans
le bon ordre au sein de la
machine.

2

3

Appuyez et tirez le capot
arrière vers l’extérieur et tirez le
doucement vers le haut.

5

Insérez le capot arrière dans
la rainure fixe et fermez le
couvercle arrière.

8

Retirez le filtre qui doit être
remplacé, tel que le filtre à
charbon actif ou le filtre HEPA.
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3 Fonctionnalités
3.1 Fonction du panneau de contrôle
Stérilisateur
( appuyez sur 3 secondes pour réinitialiser le filtre )
Mise en veille

ON/OFF

Minuteur

Puissance
( appuyez 3 secondes pour
activer le verrouillage enfants )

3.2 Fonction de mise en marche / arrêt
L’appareil émet un bip après la mise sous tension, tous les voyants de
l’indicateur s’allume (sauf le voyant de la qualité de l’air), après une
seconde, l’indicateur de la qualité de l’air passe au rouge pendant
0,5 seconde, au vert pendant 0,5 seconde, au jaune pendant 0,5
seconde, puis tous les indicateurs s’éteignent, la machine passe en
mode veille.
Appuyez sur la touche (comme indiqué sur la figure), le purificateur
de désinfection se met en marche, le capteur de qualité de l’air
reconnaît automatiquement la qualité de l’air actuelle et reflète cette
dernière grâce à la couleur des différents indicateurs de qualité d’air.
Pour éteindre l’appareil, veuillez appuyer à nouveau sur l’interrupteur.

•
•

Brancher
Appuyer sur l’intérupteur

3.3 Mode automatique
L’appareil est en état de veille après la mise sous tension,
appuyez sur le bouton marche/arrêt, il se met en marche
et entre en mode automatique, il sélectionnera le
fonctionnement du volume d’air le plus approprié en
fonction de la qualité mesurée pendant le processus de
travail.

Lorsque la température intérieure est très élevée, le
capteur de qualité de l’air forme du condensat, donc
même si la qualité de l’air est bonne, il peut être indiquer
que cette dernière est mauvaise, dans ce cas, le mode
automatique fera fonctionner le ventilateur du produit à
pleine vitesse.

Note : L’indicateur de la qualité d’air s’allume automatiquement lorsque l’appareil est allumé.
Pour résoudre ce problème, vous pouvez nettoyer le capteur de qualité de l’air. Si du condensat se forme souvent
lorsque l’humidité est élevée, il est recommandé d’utiliser le mode manuel pour régler la vitesse du ventilateur.

9

INGITEK | info@ingitek.fr | www.ingitek.fr | +33 (0)4 72 14 09 08

3.4 Réglage du débit d’air

Appuyez sur le bouton de réglage du volume d’air pour sélectionner entre 3 puissances
différentes ou en mode automatique.
En mode automatique, l’appareil sélectionne automatiquement la purification du volume
d’air en fonction de l’état de la qualité de l’air.

3.5 Minuteur
Appuyez sur le bouton “Minuteur”, l’appareil peut choisir la stérilisation dans un délai de 1 heure, 2 heures, 4 heures et 8
heures selon les besoins de l’utilisateur.

3.6 Mode veille / Sécurité enfant
Lorsque le produit est en marche, appuyez sur le bouton de mise en veille, un son rapide retentit et l’appareil passe
en mode sommeil, le témoin de ce dernier s’allume. En mode sommeil, le ventilateur fonctionne en vitesse lente, tous
les témoins lumineux sont éteints, appuyez sur n’importe quelle touche (sauf la touche d’interrupteur) pour sortir de
ce mode. Lorsque l’appareil fonctionne (sauf en mode sommeil), appuyez sur le bouton de mise en veille pendant 3
secondes, un son rapide retentit, le voyant lumineux de sécurité enfant s’allume et l’appareil passe en mode sécurité
enfant. Appuyez à nouveau sur la touche de mise en veille pendant 3 secondes pour sortir du mode sécurité enfant.

3.7 Stérilisation / réinitialisation du filtre
Lorsque l’appareil fonctionne, appuyez sur le bouton de stérilisation, le
voyant de ce dernier s’allume et la fonction de stérilisation est activée.
Lorsque le remplacement du filtre survient (cf 4.3) et après que l’utilisateur ait
remplacé le filtre, appuyez sur le bouton “Stérilisation” pendant 3 secondes,
le filtre est réinitialisé, l’indicateur de remplacement du filtre s’éteint.
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4 Entretien et nettoyage
•
•
•
•

Avant de nettoyer le produit, veillez à débrancher la prise d’alimentation de l’appareil
Ne jamais immerger ce produit dans l’eau ou tout autre liquide
N’utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs, corrosifs ou inflammables (tels que l’eau de Javel ou l’alcool)
pour nettoyer les pièces.
Le filtre HEPA n’est pas lavable.

4.1 Nettoyage de l’unité
Nettoyez régulièrement l’intérieur et l’extérieur de l’unité pour éviter l’accumulation de poussière.

1

2

Utilisez un chiffon doux et sec pour enlever la
poussière sur le corps.

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l’entrée
et la sortie d’air.

4.2 Nettoyage de l’indicateur de la qualité de l’air
Nettoyez l’indicateur de la qualité de l’air tous les deux mois pour vous assurer que la machine peut fonctionner
au mieux de ses performances. Si l’appareil est utilisé dans un environnement poussiéreux, veuillez le nettoyer
fréquemment.

1

2

Utilisez une brosse douce pour
nettoyer l’entrée et la sortie
d’air de l’appareil.

Ouvrir le capot de protection
et nettoyez avec un cotontige légèrement humide et
séchez-le avec un coton sec.
Fermer le capot de protection

Lorsque la température intérieure est très élevée, le capteur de qualité d’air forme du condensat, donc
même si la qualité d’air est bonne, il peut être indiqué que cette dernière est mauvaise, dans ce cas, vous
devez nettoyer le capteur de qualité d’air ou utiliser un réglage manuel de la vitesse.
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4.3 Remplacement des filtres
Lorsque l’indicateur de remplacement du filtre sur la stérilisation passe au rouge, qu’il est toujours allumé et que
l’appareil émet un son d’alarme “goutte à goutte”, il rappelle à l’utilisateur de remplacer le filtre, mais l’appareil
peut toujours fonctionner normalement. Suivez les étapes ci-dessous pour remplacer les filtres :

1

2

Coupez l’alimentation et
débranchez la prise de
courant.

Appuyez et tirez le capot
arrière vers le haut.

4

5

Retirez tous les emballages
plastiques du filtre.
Mettez tous les filtres dans
le bon ordre au sein de la
machine.

3

Retirez le filtre qui doit être
remplacé, tel que le filtre à
charbon actif ou le filtre HEPA.

6

Insérez le capot arrière dans
la rainure fixe et fermez le
couvercle arrière.

Branchez la prise de courant,
appuyez sur le bouton de
stérilisation et maintenez-le
enfoncé pendant 3 secondes,
le filtre est réinitialisé.

Veuillez couper le courant et retirer la fiche d’alimentation avant de remplacer le filtre. Après avoir remplacé
ce dernier, si l’indicateur de remplacement s’allume toujours lorsque vous le mettez en marche, appuyez sur
le bouton de stérilisation pendant 3 secondes pour réinitialiser le filtre, l’indicateur de remplacement du filtre
s’éteint et la réinitialisation du filtre est terminée.

4.5 Temps de référence pour le
remplacement des filtres

4.4 Inactif depuis un temps
•
•

Débranchez la fiche d’alimentation et nettoyez le
boîtier ansi que l’intérieur de l’appareil
Rangez l’appareil dans un endroit sec et ventilé. (Le
produit peut être défectueux s’il est placé à plat ou à
l’envers)

Le filtre de ce produit ne comprend pas le préfiltre HEPA
ni le filtre à charbon actif. Le préfiltre peut être lavé, les
autres filtres ne peuvent pas être lavés. Le cycle de vie
recommandé du filtre à charbon actif est de 6 mois, et le
cycle de vie recommandé du filtre HEPA est de 3 mois.
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5 Défauts courants et dépannage
Le tableau suivant présente les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de la mise en service du produit. Si vous ne
pouvez pas résoudre le problème en utilisant les informations du tableau ci-dessous, veuillez nous contacter :
Statut

L’appareil ne s’allume pas

Le ventilateur ne fonctionne pas

Mauvaise performance de
désinfection et de purification ou
absence de capacité optimale de
désinfection et de purification

Cause possible

Solutions

Le capot arrière peut ne pas être
installé correctement

Retirez à nouveau le capot arrière,
puis réinstallez le

La fiche d’alimentation n’est pas
branchée correctement

Débranchez la prise de courant et
rebranchez-la

Fiche ou fil électrique endommagé

Contactez-nous

L’unité n’est pas sous tension

Branchez le courant et rallumez
l’appareil

Le moteur est endomagé

Contactez nous

Le moteur est desserré ou des
particules étrangères entrent dans
l’appareil

Contactez nous

Le filtre n’a pas été remplacé

Remplacer par un nouveau jeu
de filtres

L’entrée ou la sortie d’air de
l’appareil est bloquée

Contactez nous

L’emballage plastique de chaque
filtre n’a pas été retiré

Retiré l’emballage plastique de tout
les filtres et réessayez

Il n’y a pas d’espace ou de fente
approprié autour de l’appareil pour
la ventilation

Veiller à ce que l’entrée et la sortie
d’air de l’appareil soient éloignées de
plus de 50 cm des obstacles

Un filtre de l’appareil est manquant
ou les filtres sont placés dans le
mauvais ordre

Assurez-vous que tous les filtres soient
placés dans l’appareil dans l’ordre
indiqué

Une pièce plus grande que prévu

Vérifiez à nouveau si la surface de la
pièce appliquée est conforme à la
surface spécifiée de l’appareil

5.1 Garantie & service
Chaque stérilisateur est strictement testé avant chque livraison.
Dans un délai d’un an à compter de la date d’achat, si l’appareil est inutilisable en raison d’une panne de moteur et
que les composants sont endommagés (à l’exception du filtre primaire, du filtre à charbon actif, du filtre HEPA et des
dommages artificiels), nous vous fournirons un service de garantie gratuit et des pièces de rechange en fonction de la
situation réelle.
En raison de la particularité du produit, le cycle de vie recommandé des différents consommables est le suivant :
Pièces de rechange

Cycle de vie

Flitre primaire

Nettoyer tous les 2 ou 3 mois, pas besoin de remplacer

Filtre HEPA

Remplacer tout les 3 mois

Filtre à charbon actif

Remplacer tout les 6 mois

En fonction de l’environnement, le cycle de vie peut varier.
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5.2 Pièces de rechange et accessoires
Si vous avez besoin de remplacer des pièces ou d’acheter des
pièces supplémentaires, veuillez nous contacter par courrier
électronique ou sur ingitek.fr.

ingitek.fr

6 Autres informations
6.1 Recyclage
Veuillez ne pas empiler l’appareil avec les déchets ménagers généraux.
Renseignez-vous auprès des réglementations locales sur la collecte séparée
des produits électroniques ou électriques.
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6.2 Substances dangereuses
Conformément à la réglementation sur le recyclage des déchets de produits électriques et électroniques, vous
trouverez ci-dessous la liste des noms et des contenus des substances nocives qui peuvent être contenues dans nos
produits électriques :
Substances ou éléments dangereux
Composants

Moteur électrique
Composants
électronique
Pièces métalliques
pièces en plastique
Ventilateur
Filtres
pièces en
caoutchouc
Cordon et câble
d’alimentation
Éponge
Fixation

O
X

Plond

Mercure

Cadmium

Hexavalent
chromium

Polybrominated
biphenyls

PBDE

X
X
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

La teneur en substance dangereuse de tous les matériaux homogènes de la pièce est inférieure aux exigences
limites spécifiées dans GB / T26572-2011.
Contenu de la substance dangereuse dans au moins une matière homogène de la pièce
dépasse les exigences limites stipulées ln GB / T26572-2011.

La période d’utilisation de ce produit pour la protection de l’environnement est de 10 ans.
La durée d’utilisation des pièces remplaçables pour la protection de l’environnement peut être différente de celle
du produit. La durée d’utilisation pour la protection de l’environnement n’est valable que si le produit est utilisé
conformément à la politique décrite dans le présent manuel.

7 Précautions de sécurité
Si les précautions de sécurité ne sont pas respectées comme indiquée, elles peuvent causer des dommages corporels
ou matériels. Veuillez lire attentivement ce qui suit afin d’éviter toute opération dangereuse.
N’utilisez pas de cordons d’alimentation endommagés ou vieillis.
Ce produit est adapté pour une alimentation électrique de 230V.
Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation pour déplacer le produit.
Ne touchez pas la prise de courant avec les mains mouillées.
S’il y a de la poussière ou des éclaboussures sur la fiche d’alimentation, veuillez
l’essuyer avec une serviette sèche.
15
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Veuillez débrancher la prise de courant lorsque vous ne l’utilisez pas pendant une longue période.
Ne placez pas le produit dans un endroit où l’humidité ou l’eau peuvent éclabousser.
En cas de bruit anormal, d’odeur ou de fumée, veuillez débrancher immédiatement la prise de courant et
contacter le fabricant à temps.
Ne pas immerger le produit dans l’eau.
Pour nettoyer le produit, pulvérisez de l’eau en filet directement sur le produit ou utilisez de l’alcool, de l’acide
chlorhydrique et d’autres nettoyants chimiques.
Ne pas obstruer l’entrée ou la sortie d’air de ce produit.
Ne mettez pas vos doigts ou d’autres objets dans le conduit ou la sortie d’air.
Veuillez prendre soin des enfants et veiller à ce qu’ils ne jouent pas avec ce produit pour éviter les accidents.
Veuillez éteindre l’appareil et débrancher la prise de courant lors de la maintenance.
Lors de l’ouverture du capot arrière de l’appareil et du remplacement des consommables, veuillez stabiliser
l’appareil afin de l’empêcher de basculer ou de heurter le sol, etc.
Lors du remplacement des consomables, il est interdit de mettre la machine sous tension pour éviter que la
lumière ultraviolette n’irradie la peau et ne cause des blessures corporelles.
Ce produit ne remplace pas la ventilation naturelle, les VMC, les hottes de cuisine et autres appareils
électriques.
Le produit doit être placé sur un sol sec, ferme et stable.
Ne placez pas d’objets sur le produit, et il est interdit de s’asseoir ou de se tenir debout sur le produit.
N’utilisez pas ce produit dans un environnement humide ou très humide (par exemple, dans la salle de bain)

info@ingitek.fr
+33 (0)4 72 14 09 08
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