
Fonction:
AIRBUTLER Andrew vous garantit une purification maximale de l’air ambiant: élimination 
de la poussière, des bactéries, du pollen tout comme la neutralisation d’odeurs désagréa-
bles. Tout cela est réalisé par un générateur d’anions très efficace. Celui-ci produit des 
ions chargés négativement qui détruisent bactéries, virus et organismes microscopiques. 
La consommation de courant ne dépasse jamais 0,8 W. L’oxygène actif est capable de 
purifier l’air, d’éliminer la fumée de cigarettes, de tabac en général et de neutraliser tota-
lement les odeurs désagréables.

Bien-être:
Ceci est votre ioniseur et purificateur d’air personnel, que vous portez autour du cou. Il 
possède une technologie d’ionisation spéciale (décharge coronaire) qui vous permet de 
respirer de l’air frais partout où vous vous trouvez. Vous inhalez de l’air ionisé. Ce purifi-
cateur léger et compact peut également humidifier l’air. Mettez quelques gouttes d’eau 
dans les cavités prévues à cet effet, afin de respirer un air humidifié.

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

Mode d’emploi
Ioniseur électronique pour réfrigérateurs

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



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

Aire d’application:
AIRBUTLER Andrew se porte autour du cou. L’appareil élimine pollen etpoussière de l’air, 
directement devant votre nez et votre bouche. L’air que vous respirez est enrichi en ions 
négatifs et est humidifié, grâce à quelques gouttes d’eau que vous placez dans les cavités 
prévues à cet effet. Le cordon pour l’attacher autour de votre cou se règle à la longueur 
souhaitée.

Mise en marche:
Ĺappareil fonctionne avec différentes sources d’énergie:
 • Piles: ouvrez l’appareil en faisant glisser le couvercle qui se trouve à l’arrière de  
  l’appareil et insérer 4 piles en respectant la bonne polarité. Refermer le couvercle.
 • Adaptateur: veuillez connecter l’adaptateur à la prise de l’appareil et 
  branchez le câble à une prise de 220 ou de 230 V.
 • Appuyez sur l’interrupteur. La lampe verte indique que l’appareil opère.
 • La minuterie arrête l’appareil automatiquement 30 minutes plus tard.
 • Si vous voulez arrêter l’appareil avant que les 30 minutes se soient écoulées,  
  appuyez une deuxième fois sur l’interrupteur.
 • Lorsque que le voyant rouge clignote, cela signifie que les piles seront bientôt à  
  changer.
 • L’anneau autour du système d’ionisation est en polymère. Il peut absorber une  
  petite quantité d’eau pour humidifier l’air.

Humidification des cavités: 
N’utilisez que de l’eau propre du robinet! Prenez la pipette contenue dans
votre livraison afin d’humidifier lentement et prudemment les anneaux en polymère. Cha-
que anneau peut absorber environ 10 gouttes d’eau (un tiers de la pipette). Ne mettez 
jamais trop d’eau pour éviter court circuit et disfonctionnement!

Réglage:
Veuillez régler le cordon de telle façon, que le ioniseur se trouve à une distance de +/- 20 
cm de votre bouche et de votre nez.



Type  AIRBUTLER Andrew
Tension 230 V / 4 x AAA piles
Consommation 0,8 W
Ions négatifs > 2 x 105
Oxygène actif < 0,02 ppm
Dimension  110 x 81 x 27 mm
Poids 110 g
Application  partout

Entretien/Maintenance:
Après un mois d’utilisation, veuillez ouvrir le couvercle de 
devant et nettoyer prudemment l’intérieur. Déverrouillez 
les deux boutons-poussoirs sur le dos de l’appareil et enle-
vez doucement le devant en tirant légèrement. Utilisez des cotons tiges pour nettoyer les 
collecteurs de poussières (anneau) et les électrodes. Après avoir bien nettoyé l’appareil, 
refermez-le et remettez-le en marche.

IMPORTANT:
 •  Ne jamais toucher l’intérieur de l’appareil avec un objet métallique afin d’éviter des-  
  chocs électriques! Eloignez Andrew de tout objet inflammable ou explosif!
 • Ne pas utiliser l’appareil dans des zones d’interférence magnétique.
 • AIRBUTLER Andrew doit être manié avec précaution. Il ne résiste pas aux coups.
 • Ne jamais utiliser d’alcool, de benzène ou de solutions acides pour nettoyer Andrew.
 
Informations complémentaires:
N’effectuez aucun changement sur l’appareil. Fabricant et revendeurs ne sont pas re-
sponsables des problèmes causés par une mauvaise utilisation ou par des changements 
effectués sur l’appareil.

Accessoires:
Câble électrique 230V, Cordon, 1 pipette

Données techniques:

AIRBUTLER se réserve le droit de modifications techniques.



Formulaire de garantie du modèle ANDREW 

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:

"

CERT
IF

IE
D…

CE
RTIFIED…CERTIFIED…

CERTIFIED

ISO 9001

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


