
Fonction:
En combinant trois des techniques de purification de l’air les plus reconnues dans le
monde, AIRBUTLER Steven garantit une purification optimale: élimination des poussières, 
destruction des bactéries et élimination des odeurs désagréables. Tout cela grâce à un 
générateur d’ions très puissant. Il produit des ions chargés négativement qui sont capa-
bles d´éliminer les particules en suspension dans l´air et de purifier l´air. L’oxygène actif 
élimine les bactéries, virus et mites. L’ensemble des fonctions, filtration, purification et 
ventilateur consomme seulement 80 W.

Fixation de la poussière:
Après seulement quelques jours d’utilisation, vous trouverez un dépôt considérable de
polluants sur le filtre au charbon actif et sur le collecteur de poussière (à l’intérieur). De 
plus, un filtre HEPA (filtre anti-particules à haute performance) purifie l’air à l’intérieur 
de  AIRBUTLER Steven (il élimine les particules même plus petites que 0,1 μm). Les 
fils d’ionisation assurent enfin un enrichissement en 
ions négatifs dans l’air environnant.

Bien-être:
AIRBUTLER Steven élimine la poussière, les odeurs 

et les bactéries en un minimum 
de temps et aide à se sentir 

bien en général. Vous respi-
rez un air pur et agréable.

Mode d’emploi
Ioniseur électronique – Purificateur d’air d´intérieur

Attention! Ne pas toucher les aiguilles quand l’appareil fonctionne!
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Equipement:
-  Contrôle automatiquement la qualité de l’air grâce à un capteur de particules et
 d’odeurs
-  Plasma Dust Collector ou collecteur de poussière plasma (PDC)
-  Multiples entrées d’air pour une purification plus efficace
-  Débit d’air variable
-  Filtre HEPA haute performance
-  Filtration efficace des particules jusqu´ à 0,01 μm
-  Réduction de la poussière de 99,97 %
-  Lampe UV pour l’élimination de micro-organismes

Dos Poignée Sortie d’air

Capteur de particules Capteur d’odeurs

Lampe UV

Filtre HEPA

Filtre au charbon actif

PDC (Plasma Dust Collector)

/ collecteur de poussière

Pré-filtre

Entrée d’air

Partie frontale (couvercle)
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Peu bruyant:
AIRBUTLER Steven fonctionne avec 4 vitesses de ventilateur:
QUIET (silencieux) (�0dB) – LOW (doux) (�5 dB) – MEDIUM (moyen) (45 dB) – HIGH
(fort) (5� dB) Choisissez le mode automatique AUTO pour une régulation automatique 
du ventilateur par le capteur de particules! Débit maximum de purification de l’air: � m�/
min = 180 m�/h, ce qui signifie qu’une pièce de 70m� est complètement purifiée en une 
heure.

Aire d’application:
Peut être utilisé dans toutes les pièces de votre maison ou appartements, dans des salles 
d’attente, des bureaux, des hôpitaux, etc. Ne pas placer AIRBUTLER Steven à moins de 
�0 cm d’un mur.

Mise en marche:
Aérez la pièce correctement avant d’utiliser AIRBUTLER Steven. Le capteur de

pollution s’étalonnera automatiquement sur la qualité de l’air. L’ioniseur identifie l’air alors 
mesuré comme standard et garde ce niveau. Vous pouvez aussi faire fonctionner Steven 
en puissance maximum pendant une durée d´environ 4 heures. Ensuite réactivez les cap-
teurs (voir re-calibrage des capteurs).

Branchez AIRBUTLER Steven avec le câble fourni. Une lampe rouge s’allume quand vous 
le mettez en marche. Vous pouvez sentirque l’ioniseur fonctionne correctement, vous 
sentez un air frais et pur comme après un orage. Les différents programmes d’AIRBUTLER 
Steven sont contrôlés par un micro ordinateur et des capteurs intégrés. En cas de mau-
vais fonctionnement, débranchez l’appareil et rebranchez-le 1 ou � minutes plus tard, 
l’appareil devrait alors fonctionner normalement.
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Réglage:
Choisissez la vitesse (QUIET, LOW, MEDIUM, HIGH ou AUTO) correspondant au degré
de pollution en pressant sur le bouton FLOW

Réglage du minuteur/timer:
Le minuteur/timer permet à l’appareil AIRBUTLER Steven de s’éteindre automatiquement 
après un certain temps. Le temps de fonctionnement peut varier de 60 minutes à 8 
heures maximum.

•  Pour mettre en marche l’appareil, appuyer sur POWER (1)
•  Appuyer sur TIMER (�) jusqu’à ce que le temps choisi apparaisse (chaque pression
 rallonge le temps d’utilisation de 1, � ou 8 heures). Dès que le minuteur/timer 
 s’arrête, AIRBUTLER Steven s’éteint automatiquement.
•  Chaque pression sur FLOW (�) change la puissance de la vitesse de ventilation
 (par rotation: AUTO, QUIET, LOW, MEDIUM, HIGH). Vous pouvez le voir sur 
 l’indicateur.

Entretien/Maintenance:
Les indicateurs “CLEAN METAL GRID” et “REPLACE FILTER” indiquent quand il faut 
nettoyer AIRBUTLER Steven – il est recommandé tous les � mois. Eteignez et débran-
chez Steven. Disposez Steven sur un linge et ouvrez-le comme indiqué sur les schémas 
suivants.

1.  Enlevez la partie frontale (couvercle) du AIRBUTLER Steven.
�.  Enlevez le collecteur de poussière (PDC) avec le pré-filtre. Enlevez le pré-filtre du PDC.
 Ôtez le PDC avec l’unité d’ionisation.
�.  Enlevez le filtre HEPA recouvert d’un filtre au charbon actif.

23

1
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Remontage: Mettre la partie frontale à sa position initiale (A). Assurez-vous que les � 
points de verrouillage se remettent en place. (B)

�. Enlevez le collecteur de poussière PDC (Plasma Dust Collector)

Remontage: Poussez à nouveau le PDC vers le bas (1). Remettre le filtre en position (A).

�. Enlevez le filtre HEPA
Attention au sens de positionnement du filtre (face avant et arrière).

1. Enlevez la partie frontale

�. Soulevez doucement le couvercle

1.  Appuyer sur les � points de déverrouillage
 des � côtés de l’appareil

�.  Levez le collecteur de poussière en le   
 tenant par les deux pattes latérales

1.  Poussez le PDC vers le bas de l’unité

1. Enlevez le filtre à la position A.

Bien faire attention au sens de placement du
filtre lorsque vous le retirez (regardez le mar-
quage sur le filtre)!

A

A

BB

A
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Nettoyage des éléments:
1. La partie frontale et le boîtier peuvent être nettoyés (intérieur et extérieur) avec un 

tissu/éponge humide.

�. Le pré-filtre peut-être nettoyé à l’eau chaude. Si le filtre est 
très sale, vous pouvez le laisser tremper dans un détergent 
léger (ne contenant pas d’acide ou d’alcool) et nettoyez-le 
avec une brosse à dents.

�. Le colleteur de poussière (PDC) doit être nettoyé sous eau chaude avec un détergent 
léger. Utilisez une éponge ou une brosse à dents pour le nettoyage. Le PDC (A) peut 
aussi être nettoyé dans un lave-vaisselle. Portez des gants de protection afin d’éviter des 
blessures!

4. L’unité d’ionisation et les fils d’ionisation doivent être nettoyés prudemment avec un 
tissu humide. Attention à ne pas endommager les fils pendant que vous nettoyez le filtre 
(B), sinon le filtre perdra sa fonction de collecteur de poussière. Ne pas utiliser l’ioniseur 
avec des fils abîmés à cause des dangers de court-circuit.

Enlevez tous les fils cassés et contactez votre revendeur AIRBUTLER pour rem-
placement.

A

BB



7

5. Le filtre HEPA peut être nettoyé avec précaution avec un aspirateur.

Faites bien attention avant de remonter le tout, que les pièces
soient bien sèches sinon risque de court-circuit! Replacez le 
filtre aux emboîtements prévus à cet effet, comme indiqué (1). 
Attachez le filtre comme indiqué (�). Toutes les pièces doivent 
être convenablement remontées et bien emboîtées pour que 
l’appareil puisse se remettre en marche.

Nettoyage et maintenance du capteur de particules:
Après seulement quelques jours d’utilisation, vous trouverez un dépôt considérable de 
polluants sur le capteur. L’appareil ne peut pas se mettre sur „QUIET“ quand AUTO est 
choisi. Veuillez nettoyer le capteur de particules au plus tard tous les � mois.

Etapes de nettoyage:
1.  Enlevez la partie frontale et le couvercle du capteur de particules.
�.  Retirez le boîtier du capteur et débranchez-en les fils reliés. (Notez-vous les
 branchements pour vous faciliter le remontage).
�.  Ouvrir le couvercle du capteur avec un petit tournevis et soulevez-le.
4.  Nettoyez le capteur correctement au mieux avec un chiffon humide (ou avec un
 coton-tige imbibé d’alcool), sans débrancher les fils.
5.  Nettoyez la boîte du capteur.

Remettre correctement le capteur dans sa boîte après le nettoyage. Rebranchez les ca-
bles de l´ioniseur au capteur. Refermez l´emplacement du boîtier. Remettre la partie fron-
tale de l´appareil (couvercle).

Capteur de particules 

1

2
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Remplacement du filtre:
Le filtre HEPA doit être remplacé quand l’indicateur de AIRBUTLER Steven est allumé.

Re-calibrage des capteurs:
Les indicateurs CLEAN METAL GRID et RESET doivent être réactivés après chaque 
nettoyage ou remplacement des filtres. Avant de réactiver les capteurs, faites marcher 
AIRBUTLER Steven pendant une heure avec la ventilation sur HIGH, afin d’avoir une qua-
lité optimale pour le calibrage.

Quand l’appareil est éteint:
-  Pressez les boutons RESET et TIMER en même temps.
-  Pressez les boutons RESET et FLOW en même temps.

RESET ne peut pas être atteint avec le doigt. Utilisez un objet pointu (cure-dents) pour
presser le bouton.

Tous les capteurs sont réactivés.

Remplacement de la lampe UV:
La durée de vie de la lampe UV est d’environ 5000 heures. 

-  Enlevez d’abord la partie frontale, PDC et les filtres pour remplacer la lampe UV.
-  Tournez et enlevez la lampe UV prudemment et remplacez la lampe par une lampe 
 du même type. 

Les lampes UV sont disponibles chez votre distributeur AIRBUTLER.
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Important:
•  Restez à plus de 50 cm des sorties d’air quand l’appareil fonctionne.
•  Ne pas insérer d’objet métallique dans l’unité afin d’éviter les chocs électriques et
 une possible dégradation de l’appareil. Ne pas disposer l’appareil près de produits in- 
 flammables ou explosifs.
•  Ne pas disposer l’appareil près de produits inflammables ou explosifs.
•  Débranchez AIRBUTLER Steven en cas de non utilisation prolongée et réactivez tous  
 les capteurs lors de la remise en service (cf. page précédente).
•  Ne pas utiliser AIRBUTLER Steven prêt de zones d’interférences magnétiques.
•  Ne pas secouer l’appareil, ne pas lui donner de coups, ni le faire tomber.
•  Ne pas exposer AIRBUTLER Steven à la lumière du soleil ou au contact de la vapeur d’eau.
•  AIRBUTLER Steven ne doit pas être utilisé dans les cuisines!
•  Ne pas utiliser d’alcool ou de benzène pour nettoyer le boîtier.
•  Placez AIRBUTLER Steven hors d’atteinte des enfants et des animaux domestiques.

Informations complémentaires:
AIRBUTLER Steven purifie l’air, mais ne remplace pas une aération régulière. 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.

Accessoires:
� fils d’ionisation de rechange
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Formulaire de garantie du modèle STEVEN 

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.

�. 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.

�. 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:

"
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Type  AIRBUTLER Steven
Tension  ��0 V 
Consommation 80 W
Ions négatifs > �,8 x 106

Oxygène actif < 0,05 ppm
Rayonnement   > �0 μw
Dimensions  �4� x �55 x 610 mm
Poids  6850 g
Aire d’application 70 m�

Volume d’air traité max. 180 m� / h 
Ventilation en db  quiet/�0 dBA, low/�5 dBA,

medium/45 dBA, high/5� dBA

Données techniques:

AIRBUTLER se réserve le droit de modifications techniques.

Nous sommes à votre service pour toute question ou tout renseignement complémen-
taire: office@airbutler.com

CERT
IF

IE
D…

CE
RTIFIED…CERTIFIED…

CERTIFIED

ISO 9001
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Jordan . Jason . Phillip . Martin . Corinne

Steven . Frank . Andrew . Watson
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