
Fonction:
Grâce à la combinaison de trois technologies de purification d’air reconnues 
mondialement, l’ioniseur vous garantit un maximum d’efficacité: élimina-
tion d’organismes microscopiques, de bactéries, de spores et d’odeurs 
désagréables. Tout cela est réalisé par un générateur d’anions très efficace 
qui produit des ions chargés négativement (anions) détruisant jusqu’à 30 
milliards de bactéries, virus et organismes microscopiques. La consomma-
tion de courant ne dépasse jamais 1,5 W. L’oxygène actif est capable de 
purifier l’air, d’éliminer les virus et bactéries et de neutraliser totalement 
les odeurs désagréables.

Bien-être:
AIRBUTLER Philip élimine odeurs, bactéries, virus, spores et assure un air 
de qualité à l’intérieur de votre réfrigérateur. L’oxygène actif neutralise les 
odeurs que ce soit dans le réfrigérateur, la poubelle ou le lave-vaisselle en 
utilisant un produit chimique issu de la nature.

Niveau sonore:
AIRBUTLER Philip fonctionne 

sans ventilation et est si-
lencieux.

Mode d’emploi
Ioniseur électronique pour réfrigérateurs

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



Aire d’application:
Dans les réfrigérateurs de différentes tailles, mais aus-
si dans les poubelles ou lave-vaisselles.

Mise en marche:
Ouvrez le compartiment à piles en appuyant sur le bouton qui se trouve sur 
le côté de l’appareil. Insérez au choix le type de piles suivant :
 • 3 x D# piles alcalines – longévité des piles alcalines env. 3 mois
 • ou 3 x D# Ni-MH piles rechargeables d’une capacité comprise entre  
  5000-8000 mA/h
Refermez le compartiment à piles. Allumez l’appareil en choisissant le 
mode LOW ou HIGH à l’arrière de celui-ci. La lumière verte commence 
à clignoter. Placez l’appareil en hauteur dans votre réfrigérateur pour une 
meilleure efficacité. La lumière verte clignotante vous indique que l’appareil 
fonctionne normalement, quand elle passe au rouge, il faut changer les pi-
les ou les recharger.

Attention!
Ne pas poser sur une surface humide ou chaude. Si vous n’utilisez pas 
l’appareil pendant un certain temps, ôtez les piles.

Réglage:
Réfrigérateur allant jusqu’à 250 l – position LOW
Réfrigérateur de plus de 250 l – position HIGH recommandée
La production d’ozone et d’ions est réglée par un micro-ordinateur intégré
à l’appareil: En position LOW : 1 heure de marche, 3 heures d’arrêt et 
ensuite un cycle de 4 minutes de marche toutes les 4 heures. En position 
HIGH : 4 heures de marches, 3 heures d’arrêt et ensuite un cycle de 8 
minutes de marche toutes les 4 heures.

Entretien/Maintenance:
Remplacement des piles : Les piles sont à changer ou à recharger quand 
la lumière d’ AIRBUTLER Philip est rouge.
 • Changer les piles alcalines
 • Les piles rechargeables seront rechargées à l’aide du câble élec-
trique compris dans la livraison
Enlevez Philip du réfrigérateur, éteignez-le et laissez quelques temps à tem-
pérature ambiante avant toute manipulation. Raccordez le câble à l’appareil 



et branchez-le. La lumière rouge clignotante vous in-
dique que les piles sont en train d’être rechargées ; 
durée de l’opération, environ 15 heures. Dès que les 
piles sont pleines, la lumière se remet au vert. Débranchez Philip et re-
placez-le dans le réfrigérateur. Nettoyer la grille métallique 1 fois par mois, 
pour cela retirez Philip du réfrigérateur, éteignez-le et laissez-le à tempéra-
ture ambiante quelques temps avant toute manipulation. Faites glisser la 
grille vers le haut, nettoyez ses 2 côtés ainsi que les aiguilles. Remettez la 
grille et Philip est à nouveau fonctionnel.

IMPORTANT:
 • Ne jamais toucher l’intérieur de Philip 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 Philip.

 • Placer Philip hors d’atteinte des enfants et des animaux domestiques.

 
Informations complémentaires:
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:
1 câble électrique 230 V

Type  AIRBUTLER Philip
Tension 4,5 V / 3 x D# Piles
Consommation 1,5 W
Ions négatifs > 2 x 106

Oxygène actif < 0,15 ppm
Dimension  110 x 64 x 135 mm
Poids 300 g
Réfrigérateurs jusqu´à  450l

Données techniques:

AIRBUTLER se réserve le droit de modifications techniques.



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

Formulaire de garantie du modèle PHILIP 

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 reven-
deur. 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 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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