
Fonction:
Grâce à la combinaison de trois technologies de purification de l´air re-
connues mondialement, l´ioniseur AIRBUTLER Frank vous garantit un ma-
ximum d´efficacité: élimination des particules de poussière, d’organismes 
microscopiques (bactéries, pollen…) et d’odeurs désagréables. Tout cela 
est réalisé grâce à un générateur d’ions très efficace, qui produit des ions 
chargés négativement détruisant jusqu’à 30 milliards de bactéries, virus 
etc. par seconde. La consommation de courant ne dépasse jamais 8 W. 
L’oxygène actif est capable de purifier l’air, d’éliminer la fumée de cigaret-
tes et de neutraliser les odeurs.

Fixation de la poussière:
Après seulement quelques jours d’utilisation, vous constaterez sur le
collecteur de poussière situé à l’intérieur de l’appareil qu’une quantité con-
sidérable de poussière a déjà été éliminée de l’air.

La lampe UV intégrée:
À l´intérieur de l´appareil se trouve une lampe UV qui s´allume automatique-

ment lors de la mise en marche du AIRBUTLER Frank. Cette 
lampe détruit tous les organismes microscopiques comme 
par exemple, les bactéries, les virus qui seront fixés sur les 
lamelles du filtre 
colle-
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Attention: Ne jamais toucher les aiguilles lorsque l´appareil est allumé!



cteur. La consommation d´énergie de la lampe est de 0,5W et sa durée de 
vie est d´un an en moyenne.

Bien-être:
AIRBUTLER Frank élimine la poussière, les odeurs, les bactéries et favorise 
votre bien-être. Vous respirez de l’air frais et sain en permanence.

Peu bruyant:
Ĺappareil possède un ventilateur très silencieux à deux vitesses, qui sera 
allumé en fonction de la pollution de l’air. Pour combattre des odeurs in-
tenses, il est recommandé d’utiliser la ventilation. Par pollution normale,
l’appareil fonctionne excellemment sans ventilation.

Aire d’application:
Dans les espaces fermés comme par exemple, bureaux, véhicules, loge-
ments, salles d’attente, il est recommandé de placer le Frank à une hau-
teur de 150 à 180 cm, ou bien le cas échéant près de la climatisation, 
afin que l’appareil atteigne toute son efficacité. Si vous utilisez AIRBUTLER 
Frank dans un véhicule, fixez-le avec les 2 fixations adhésives fournies 
dans le carton.

Mise en marche:
Branchez le câble du AIRBUTLER Frank à une prise électrique. Après avoir 
mis en marche l’appareil grâce à son interrupteur „POWER“, une petite 
lampe de contrôle rouge s’allume. Vous constaterez le parfait fonctionne-
ment de votre appareil grâce à l´odeur de fraîcheur, comme après un orage 
par exemple, qui se répandra chez vous.  Cet appareil est à la pointe de 
la technique et fonctionne à l’aide d’impulsion plasma et de micro chips 
performants qui contrôlent le cycle de mise en marche ON/OFF. En mode 
„LOW“ l’appareil opère pendant 3 minutes, s’arrête pendant 1 minute et 
recommence son cycle. En mode „HIGH“ AIRBUTLER Frank opère con-
tinuellement. La ventilation peut être activée ou désactivée grâce à son 
bouton poussoir sur le côté droit de l’appareil.



Réglage:
Grâce au bouton régleur placé sur le devant de l´appareil (LOW / HIGH), 
l´intensité de fonctionnement se laisse aisément s´adapter à la superficie 
de la pièce.

Entretien / Maintenance:
AIRBUTLER Frank n´a pas besoin de filtres ou 
d’autres moyens pour éliminer la poussière. 
Le collecteur de poussière fixe toutes les 
saletés comprises dans l’air et doit être net-
toyé tous les quinze jours. Pour cela, éteig-
nez l’appareil, débranchez-le et enlevez le 
collecteur de poussière qui se trouve sur le 
côté droit en le faisant tourner vers le bas. 
Passez le collecteur de poussière sous l’eau 
tiède et utilisez un peu de produit vaisselle 
(s’il est très sale, faites-le tremper 5 minutes 
dans de l’eau tiède + produit vaisselle). Le 
collecteur de poussière peut être également 
nettoyé au lave-vaisselle! Rincez-le et ne le 
replacez à l’intérieur de l’appareil qu’une fois 
complètement sec. Nettoyez les aiguilles 
à l’aide d’une brosse sèche. L’intérieur de 
l’appareil doit être nettoyé complètement 
deux fois par an. Eteignez Frank, débranchez 
le, enlevez le collecteur de la même façon 
que précédemment, enlevez doucement les 
deux grilles plastiques droites et gauches du 
devant ainsi que la partie arrière. Enlevez les 
six vis du dessous du AIRBUTLER Frank pour 
enlever le couvercle. Maintenant vous pou-
vez nettoyer l’intérieur avec un tissu humide. 
Avant de tout remettre en place, toutes les pièces doivent être complète-
ment sèches! Procédez au remontage d l‘appareil en suivant les instruc-
tion en sens inverse.



Remplacement de la lampe UV:
• Ouvrir prudemment la partie arrière du AIRBUTLER  Frank.
• Saisir la lampe UV avec vos deux mains et retirez-la de son emplace-
 ment en commençant soit par la gauche ou bien par la droite.
• Prenez la nouvelle lampe dans vos deux mains et placez-la dans
 son  emplacement en faisant légèrement pression, commencez soit par la 
 gauche ou bien par la droite.
• Assurez-vous que la lampe soit bien mise en place.
• Refermez la partie arrière de l´appareil de telle façon que les flèches
 indiquent le bas.

Informations importantes:
• Placez-vous toujours à une distance de 50 cm de l’appareil quand il est
 allumé!
• Ne jamais toucher l’intérieur de AIRBUTLER Frank avec un objet métal- 
 lique pour éviter tout risque de court-circuit! Eloignez
 l’appareil de toutes sources inflammables et explosives!
• L’appareil ne doit pas être au contact de l’eau ou de la vapeur d’eau!
•  Ne pas placer l’appareil en plein soleil ou proche de sources de
 chaleurs  comme radiateurs, cheminées, fours etc.
• Ne jamais utiliser d’alcool, d’essence ou de solutions acides pour 
 nettoyer Frank.
• Pour l’utilisation dans des véhicules, employez toujours le câble spécial
 compris dans le carton.
• Placez AIRBUTLER Frank hors d’atteinte des enfants et des animaux
 domestiques.

Informations complémentaires:
Frank purifie l’air, mais il ne remplace en rien l’aération. N’effectuez aucun 
changement sur l’appareil. Fabricant et revendeurs ne sont pas responsa-
bles des problèmes causés par une mauvaise utilisation ou par des chan-
gements effectués sur l’appareil. 

Accessoires:
1 câble électrique 230V, 1 adaptateur pour allume-cigare
2 fixations adhésives pour utilisation dans un véhicule



Formulaire de garantie du modèle FRANK 

1. Tous les produits AIRBUTLER sont sévèrement testés et vérifiés 
avant de quitter l’usine. Vous bénéficiez d’une garantie de deux ans 
sur le fonctionnement à partir de la date d’achat.

2. Tout dommage ou problème de fonctionnement pendant la période 
de garantie ne sera pas pris en compte en l’absence du renvoi de ce 
formulaire dûment rempli. Pour vérifier l’origine des défauts, veuillez 
retourner l’appareil dans son emballage d’origine chez votre reven-
deur. Si le problème est dû à une erreur ou à un vice de fabrication, 
l’appareil sera réparé ou échangé. Des problèmes liés à une mauvaise 
utilisation ne seront pas pris en charge.

3. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une utilisation 
non conforme, à une erreur de montage ou de mise en route, à un 
branchement non conforme à une source électrique non conforme, à 
l’absence d’entretien ou de nettoyage. Des dommages sur le corps 
de l’appareil ou à l’intérieur de ce dernier (foudre, dégâts d’origine 
naturelle ou artificielle) ne seront également pas pris en charge.

4. La date sur le formulaire de garantie dûment rempli et la facture 
de l’achat de l’appareil sont absolument nécessaires pour avoir droit 
à notre garantie.

Nom et prénom du client:

Adresse:

Date d’achat:

Téléphone:

Nom, adresse et tampon du vendeur:

"



Type  AIRBUTLER Frank
Tension 230 V / 12 V
Consommation 8 W
Ions négatifs   > 1,2 x 106

Oxygène actif  < 0,05 ppm
Rayonnement 20-30 μw
Dimensions 350 x 220 x 126 mm
Poids  1406 g
Aire d’application 30 m2

Données techniques:

AIRBUTLER se réserve le droit de modifications techniques.

CERT
IF

IE
D…

CE
RTIFIED…CERTIFIED…

CERTIFIED

ISO 9001

Si vous avez besoin de renseignements ou si vous souhaitez nous poser 
une question, vous pouvez nous joindre à l’adresse email suivante:
office@airbutler.com


