
Fonction:
Par la combinaison des trois technologies de nettoyages reconnues mon-
dialement, AIRBUTLER vous garantit un maximum d´effi cacité: collecte et 
sédimentation des poussières et des pollens, élimination des organismes 
microscopiques (bactéries etc.) et destruction des odeurs dérangeantes. 
Tout cela est réalisé par un générateur d´anions très effi cace. Celui produit 
des ions chargés négativement qui détruisent des bactéries, virus et orga-
nismes microscopiques. La consommation de courant ne dépasse jamais 
les 2 W/h.

Ĺaspect de fraîcheur:
AIRBUTLER Philip neutralise des odeurs dérangeantes et détruit des pous-
sières et organsimes microscopiques comme des bactéries, des pollens 
etc. Vos aliments comme des fruits et légumes restent fraîches plus 
longtemps.

Design et concept anti-bruyant:
AIRBUTLER Philip travaille sans venti-

lateur: il est quasiment inaudible. 

Mode d´emploi
Echangeur éléctronique des ions d´oxygène pour réfrigerateurs - Ioniseur

Attention! Ne touchez jamais les aiguilles / les fi ls lorsque l´appareil est allumé!



La mise en marche:
Appuyez sur la touche „ON“ jusque la lumière verte commence à clig-
noter. Pour un résultat parfaitement efficace, veuillez placer Philip sur le 
rayon le plus haut du frigo et refermez la porte. A cause du poid spéci-
fique d´oxygène, l´intèrieur de votre réfrigerateur va être enrichit par les 
ions d´oxygène chargés négativement et avec de l´oxygène actif. Quand 
la lumière verte commence à clignoter en couleur rouge, il est temps pour 
changer les piles.

ATTENTION: 
Ne jamais poser Philip sur des surfaces chaudes ou mouillées! Enlevez les 
piles si vous n´utilisez pas Philip pendant longtemps.

Les Fonctions:
Réfrigerateurs jusqu´à 250l de contenu: „LOW“ mode
Réfrigerateurs avec plus que 250l de contenu: „HIGH“ mode
Philip a besoin de quatre piles „No. 2“ Endurance des piles = +/- trois 
mois. En mode „LOW“ la micropuce intégrée dans Philip règle automa-
tiquement la production d´oxygène pendant 30 minutes – après Philip se 
met en cycle sans fin en intervalles de 150 sécondes / 2 heures. En mode 
„HIGH“ Philip travaille en cycle sans fin 4 minutes / 2 heures

Entretien / nettoyage:
Tout les deux mois veuillez éteindre et reallumer Philip, svp. Si une lumière 
rouge commence à clignoter en suite, il faut échanger les piles.

IMPORTANT:
Ne touchez jamais l´intérieur de Philip avec un objet métallique! Evitez 
des choques électriques! Eloignez Philip toujours de tous les objets 
inflammables et explosifs!
Evitez de l´eau et des vapeurs proche de Philip.
Ne pas placer Philip en pleine soleil ou proche des sources de chaleurs: 
radiateurs, cheminées, fours etc.
Ne jamais utiliser de l´alcool, de benzène ou des solutions acides pour
nettoyer Philip.
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Informations:
Ne changez jamais rien sur l´appareil. Fabricant et marchands ne sont pas 
responsables pour des problèmes causés par une fausse utilisation ou des 
changements non-professionels. Placez Philip sur des endroits où ni les 
enfants ni des animaux peuvent l´atteindre.

Type  AIRBUTLER Philip
DC 6

Consommation 4x D# Piles
Ions négatifs > 1,3 x 104

Oxygène actif < 0,08 ppm
Dimension  130 x 65 x 80 mm
Poids 190 g
Réfrigérateurs jusqu´à  450l

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 sui-
vante: office@airbutler.com
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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:

"


