Mode d’emploi

Ioniseur électronique pour chambres d´enfants et petites pièces

Attention! Ne jamais toucher les aiguilles lorsque l’appareil est allumé!
Fonction:
AIRBUTLER Watson vous garantit une purification maximale de l’air ambiant: élimination de la poussière, des bactéries, du pollen tout comme la neutralisation
d’odeurs désagréables. 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 3 W. L’oxygène actif est capable de purifier l’air, d’éliminer la fumée de
cigarettes et de neutraliser les odeurs.
Fixation de la poussière:
Après seulement quelques jours d’utilisation, vous constaterez 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.
Bien-être:
AIRBUTLER Watson élimine la poussière, les odeurs et les
micro-organismes, comme par exemple les bactéries et contribue à votre bien-être en général. Vous respirez de l’air frais
et sain en permanence.
Peu bruyant: AIRBUTLER Watson fonctionne
sans ventilation et est silencieux.

Aire d’application:
Placez-le dans vos toilettes, vos débarras, votre gardemanger, votre cuisine, couloirs ou chambres à coucher,
etc.
Mise en marche: AIRBUTLER Watson est un ioniseur sans câble. Il est branché directement à la prise.
Réglage: AIRBUTLER Watson peut être utilisé avec ou sans lumière. L’appareil fonctionne sans arrêt et la production d’ions négatifs est constante que la lumière
soit allumée ou non. La lampe LED fonctionne quand l’appareil est sur la
position ION/LAMP et est éteinte quand il est sur la position ION.
Attention!
Grâce à son efficacité à lier la poussière, un dépôt de poussière noire peut se
former sur le mur à l’arrière de l’emplacement de l’appareil. Vous pouvez
l’éviter en plaçant Watson près d’un mur carrelé.
Entretien / Maintenance: AIRBUTLER Watson élimine les odeurs, la poussière, la
fumée, les organismes microscopiques tels les bactéries ou autres. Watson produit de l’air frais dans les toilettes, les débarras et les halls d’entrées. L’oxygène
actif généré par Watson est capable de neutraliser toutes les odeurs désagréables et cela sans chimie! La consommation de courant ne dépasse jamais les 3
W. Toutes les 2 ou 3 semaines, enlevez le collecteur de poussière par le haut de
l’appareil et nettoyez-le à l’eau tiède et au produit vaisselle. Replacez-le seulement quand il est complètement sec! AIRBUTLER Watson est alors de nouveau
opérationnel.
Informations importantes:
• Ne jamais toucher l’intérieur de l’appareil avec un objet métallique afin d’éviter
des chocs électriques!
• Eloignez Watson de tout objet inflammable ou explosif!
• Watson ne doit jamais être au contact de l’eau.
• Ne pas exposer Watson au soleil, ni le laisser près de sources de chaleur:
radiateurs, cheminées, fours etc.
• Ne jamais utiliser d’alcool, de benzène ou de solutions acides pour nettoyer
Watson.
• Placez Watson hors d’atteinte des enfants et des animaux domestiques.

Informations complémentaires:
Watson purifie l’air, mais il ne remplace pas l’aération
de vos pièces. Ne jamais rien démonter ou remplacer.
Fabricants et distributeurs n’endosseront pas la responsabilité de problèmes dus à une mauvaise utilisation. En cas d’humidité importante de l’air, il est possible que Watson soit plus bruyant. Ne vous inquiétez pas,
ceci est tout à fait normal et n’aura aucune influence sur le fonctionnement et
l’efficacité de votre ioniseur Watson.
Si vous avez besoin de renseignements ou si vous souhaitez nous poser une question, vous pouvez nous joindre à l’adresse email suivante : office@airbutler.com
Accessoire: 1 collecteur de poussière de rechange

Formulaire de garantie du modèle WATSON
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 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:

Données techniques:
Typ
Tension
Consommation
Ions négatifs
Oxygène actif
Dimensions
Poids
Filtre métallique
Aire d’application

AIRBUTLER Watson
230 V
3W
> 2,5 x 10 6
< 0,05 ppm
210 x 69 x 110 mm
300 g
Oui
15 m2
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AIRBUTLER se réserve le droit de modifications techniques.
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