
Mode d’emploi
Ioniseur d’air électronique pour armoire et salle de bains

Fonction:
Grâce à la combinaison de trois technologies de purification d’air reconnues mon-
dialement, AIRBUTLER Martin 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 chargés négativement (anions) qui sont capables d´éliminer les 
particules en suspension dans l´air et de purifier l´air. L’oxygène actif produit est capa-
ble d’éliminer bactéries, virus et mites ainsi que de neutraliser totalement les odeurs 
désagréables. La consommation de courant ne dépasse jamais les 2 W. 

Fixation de la poussière:
Après seulement quelques jours d´utilisation, vous trouverez un dépôt considérable 
de polluants sur les collecteurs de poussières (à l´intérieur de l´appareil).

Bien-être:
AIRBUTLER Martin élimine odeurs, poussière, fumée, bactéries et prend soin de 
vos textiles, également de la laine et de la soie. A l’aide de l’oxygène actif produit
AIRBUTLER Martin est capable de faire disparaître entièrement des vêtements les 
odeurs même les plus tenaces.

Peu bruyant:
AIRBUTLER Martin fonctionne sans 
ventilation et est silencieux.

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



Aire d’application:
Dans les armoires et les salles de bains.

Mise en marche:
AIRBUTLER Martin peut être utilisé avec des piles (6 x D#) ou peut être branché 
à une prise de courant à l’aide de son câble électrique. Dans des pièces humides 
comme par exemple les salles de bains, seul le fonctionnement avec piles est auto-
risé pour éviter tout risque de court-circuit. Les piles se mettent en place à l’arrière 
de l’appareil.

Réglage:
AIRBUTLER Martin peut être utilisé en mode LOW (bas) ou HIGH (haut), selon la pollu-
tion de l’air. Mode LOW (bas): dès qu’on branche le ioniseur, il fonctionne pendant 60 
minutes, puis s’éteint 60 minutes. Ensuite il aura un cycle de 2 minutes de marche et 
de 60 minutes d’arrêt. Mode HIGH (haut): dès qu’on branche le ioniseur, il fonctionne 
pendant 60 minutes, puis s’éteint 60 minutes. Ensuite il aura un cycle de 5 minutes 
de marche et de 60 minutes d’arrêt. Si les odeurs sont très tenaces, vous avez la 
possibilité d’utiliser le mode „BURST“, afin de faire fonctionner l’appareil 60 minutes 
supplémentaires. Ensuite il reprendra son cycle normal. Martin est très économe et
vous ne devez changer les piles que tous les 6 mois environ.

Entretien/Maintenance:
Il faut nettoyer les collecteurs de poussière du AIRBUTLER Martin régulièrement se-
lon la pollution environnante, mais au moins une fois par mois. Pour cela enlevez les 
collecteurs de poussière de l’appareil. Procédez de la sorte : au bas/pied du ioniseur, 
appuyez sur le bouton poussoir et tirez en même temps, afin de pouvoir retirer les 
collecteurs. Nettoyez-les à l’eau tiède avec un peu de produit vaisselle. Vous pou-
vez utiliser une petite brosse ou une éponge. Ne remettez les collecteurs en place 
qu’une fois complètement secs.

Informations importantes:
•  Ne jamais toucher l’intérieur du AIRBUTLER Martin avec un objet métallique!
  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:
 radiateurs, cheminées, fours etc.
•  Ne jamais utiliser d’alcool, d’essence ou de solutions acides pour nettoyer Martin.



•  Placez Martin hors d’atteinte des enfants et des
 animaux domestiques.

Informations complémentaires:
AIRBUTLER Martin purifie l’air, mais il ne remplace en rien l’aération. N’effectuez au-
cun changement sur l’appareil. Fabricant et revendeurs ne sont pas responsables 
des problèmes causés par une mauvaise utilisation ou par des changements effec-
tués sur l’appareil.

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

Accessoires:
1 câble électrique 230V
1 attache pour armoire
1 fixation pour montage au mur

Type    AIRBUTLER Martin
Tension 230 V / 6 x D# Batteries
Consommation 2 W
Ions négatifs > 3,2 x 105

Oxygène actif  < 0,06 ppm
Dimensions 200 x 150 x 65 mm
Poids 212 g
Aire d’application 10-15 m2

Données techniques:

AIRBUTLER se réserve le droit de modifications techniques.
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Formulaire de garantie du modèle MARTIN

1. Tous les produits AIRBUTLER sont sévèrement testés et vérifiés avant de quit-
ter 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 garan-
tie 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 netto-
yage. 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:

"


