
Fonction:
Grâce à la combinaison de trois technologies de purification d’air reconnues mondiale-
ment, l’ioniseur vous garantit un maximum d’efficacité: élimination des particules de 
poussière, d’organismes microscopiques (bactéries, pollen…) et d’odeurs désagréables. 
Tout cela est réalisé par un générateur d’anions très efficace qui produit des ions char-
gés négativement (anions) détruisant bactéries, virus et organismes microscopiques. La 
consommation de courant ne dépasse jamais 2 W. L’oxygène actif est capable de purifier 
l’air, d’éliminer la fumée de cigarettes, de tabac en général et de neutraliser totalement 
les odeurs désagréables.

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

Bien-être:
AIRBUTLER Jordan élimine la poussière, les mauvaises odeurs et les bac-

téries de l’air que vous respirez à l’intérieur de votre véhicule. L’air ioni-
sé vous procure du bien-être.

Mode d’emploi
Ioniseur électronique pour véhicules

Attention! Ne jamais toucher les aiguilles lorsque l’appareil est allumé!



Niveau sonore:
AIRBUTLER Jordan fonctionne sans ventilation et est silencieux.

Aire d’application:
Dans tous les véhicules à habitacle. Assurez-vous que votre Jordan soit placé de telle 
sorte qu’il n’altère pas votre champ visuel.

Mise en marche:
Ouvrez le couvercle de l’emplacement réservé aux piles à l’arrière de l’appareil et insérez-
les (4 x AA). Refermez le couvercle. Branchez l’appareil sur l’allumecigarette grâce au 
câble de 12 V inclus dans votre livraison. Fixez AIRBUTLER Jordan avec les pads autocol-
lants sur le tableau de bord de votre véhicule. Appuyez sur „ON“ pour allumer ou éteindre 
l’appareil. Les voyants verts indiquent le bon fonctionnement de l’appareil. Quand les 
lumières vertes clignotent, les piles doivent être changées. A l’arrêt les voyants verts 
passent au rouge après un certain temps afin de simuler une alarme.
 
Entretien / maintenance:
Après environ 40 heures d’utilisation, il faut nettoyer AIRBUTLER Jordan. Enlevez l’appareil 
de sa fixation en appuyant sur les boutons qui se trouvent sur les côtés du Jordan. Faites 
glisser les boutons-poussoirs placés sur le dos de l’appareil et ôtez la partie frontale du 
ioniseur. Utilisez un coton-tige pour nettoyer les collecteurs de poussière en métal.

Information complémentaire:
Jordan purifie l’air, mais il ne remplace en rien l’aération. N’effectuez aucun changement 
sur l’appareil. Fabricant et revendeurs ne sont pas responsables des problèmes causés 
par une mauvaise utilisation ou par des changements effectués sur l’appareil.



IMPORTANT:
 • Ne jamais toucher l’intérieur de Jordan avec un objet métallique! Risque de court  
  circuit.
 • Eloigner l’appareil de toutes sources inflammables ou 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: radiateurs,  
  cheminées, fours etc.
 • Ne jamais utiliser d’alcool, d’essence ou de solutions acides pour nettoyer Jordan.
 • Placer Jordan hors d’atteinte des enfants et des animaux domestiques.

Accessoires:
1 câble pour allume-cigare
Ventouse pour vitre
Pads autocollants
Pied de fixation pour appareil
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Type  AIRBUTLER Jordan
Tension 12 V / 4 x AA piles
Consommation 2 W
Ions négatifs > 8 x 105

Oxygène actif < 0,04 ppm
Dimension  120 x 100 x 50 mm
Poids 175 g
Application  Véhicule

Données techniques:

AIRBUTLER se réserve le droit de modifications techniques.

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



Formulaire de garantie du modèle Jordan

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 revendeur. 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 dom-
mages 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:

"


