
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 1 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.

Bien-être:
AIRBUTLER Jason soigne le cuir de vos chaussures et de vos gants. Jason élimine les 
odeurs désagréables. Une circulation d’air enrichit en ions négatifs et en oxygène actif 
assèche vos chaussures et les libère d’éventuelles mycoses.

Niveau sonore:
Ĺappareil fonctionne sans ventilation et est silencieux. 

Mode d’emploi
Ioniseur électronique pour chaussures et gants

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



Aire d’application:
Le domaine d’application d’AIRBUTLER Jason est : les chaussures et les gants de toutes 
sortes (pas pour les chaussures de ski!).

Mise en marche:
Branchez Jason à une prise grâce à son câble électrique ou utilisez-le avec des piles (4 x 
C#). Placez les piles de chaque coté de Jason. Dévissez les petits couvercles de Jason 
en les tournant doucement dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Insérez 
les piles. Refermez les couvercles et appuyez sur „ON“ jusqu‘à ce que la lumière verte 
s’allume. Jason est maintenant prêt à l’emploi.

Réglage:
Jason a deux modes d’utilisation : LOW et HIGH. En mode HIGH Jason opère pendant 
15 minutes, s’éteint 10 minutes plus tard automatiquement et continue son cycle : 15 
min. de fonctionnement, 10 d’arrêt. En mode LOW Jason fonctionne 15 minutes, s’éteint 
pendant 15 minutes et reprend un cycle régulier de : 4 minutes de fonctionnement, 4 
minutes d’arrêt.

Entretien/Maintenance:
Les piles sont à changer quand le voyant normalement vert passe au rouge.

IMPORTANT:
 • Ne jamais toucher l’intérieur de Jason avec un objet métallique! Risque de 
  court circuit.
 • Eloigner 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 Jason.
 • Placer Jason hors d’atteinte des enfants et des animaux domestiques.



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:
1 câble électrique 230V
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Type  AIRBUTLER Jason
Tension 230 V / 4 x C# piles
Consommation 1 W
Ions négatifs > 9,5 x 105

Oxygène actif < 0,08 ppm
Dimension  200 x 140 x 70 mm
Poids 205 g
Application  Chaussures / Gants

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 Jason 

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:

"


