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LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS 
AVANT D’UTILISER VOTRE STÉRILISATEUR D’AIR

Lorsque vous utilisez votre VK 102 ou VK 103, les précautions de sécurité 
de base doivent être respectées, notamment les suivantes:

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE, 
DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE

AVERTISSEMENT

3

Cher client

Merci d’avoir acheté le stérilisateur d’air VK 102 ou VK 103, 
c’est la “technologie de l’air pur” à son meilleur. 
Ce produit est rempli de puissance et de technologie pour 
fournir un air propre rapide et efficace. Nous espérons que 
vous apprécierez l’utilisation de votre nouvel appareil!

• N’utilisez l’appareil que pour l’usage auquel il est destiné.
• Pour vous protéger contre un risque de choc électrique, n’immergez aucune partie du système 

dans l’eau ou dans tout autre liquide.
• Cet appareil n’est PAS un jouet.
• Cet appareil ne doit PAS être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités 

physiques, sensorielles ou mentales réduites.
• Les enfants doivent être surveillés à tout moment.
• Ne regardez jamais directement une lumière ultraviolette brûlante, car cela pourrait endom-

mager vos yeux de façon permanente.
• Pour réduire le risque de choc électrique ou d’endommagement de l’appareil, éteignez et 

débranchez l’appareil avant de le nettoyer ou d’en effectuer la maintenance.
• Tenir compte de tous les avertissements
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Avertissement – Indique les instructions de sécurité importantes 
qui doivent être suivies pour éviter les blessures.

Attention – Indique les informations importantes à votre attention 
pour éviter les risques de blessure ou de dommage à l’appareil

Interdit – Indique une action interdite
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LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS

Si l’appareil émet de la fumée, 
des odeurs inhabituelles 

ou fait des bruits étranges, 
éteignez immédiatement 

l’appareil et débranchez-le. 
Contactez votre distributeur.

Assurez-vous que le cor-
don d’alimentation est bien 

branché dans la prise de 
courant. Si le courant n’est pas 

correctement branché, cela 
peut provoquer un incendie.

Ne pulvérisez pas de produits 
inflammables à proximité de 

l’appareil, car cela présente un 
risque d’incendie.

Ne touchez pas la fiche avec 
les mains mouillées, car cela 

peut provoquer des blessures 
graves.

Ne vous asseyez pas, ne 
vous tenez pas debout et ne 
posez pas d’objets lourds sur 

l’appareil, car cela pourrait 
entraîner des blessures et/ou 

des dommages à l’appareil.

Ne bloquez pas l’entrée d’air 
de l’appareil, car cela réduirait 
le débit d’air et entraînerait de 

mauvaises performances et 
endommagerait l’appareil.

Ne déplacez pas l’appareil 
lorsqu’il est allumé, car cela 

pourrait provoquer un incendie 
et/ou un choc électrique.

Aucune forme d’eau ou de 
liquide ne doit entrer dans 

l’appareil. Si cela devait se pro-
duire, éteignez immédiatement 

l’appareil et débranchez-le. 
Contactez votre distributeur.

Ne placez pas d’objets lourds 
sur le cordon d’alimentation, 
car cela pourrait provoquer 
un incendie et/ou un choc 

électrique.
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Éteignez l’appareil lorsque 
vous nettoyez une pièce 
Après le nettoyage, il est 

important de bien ventiler la 
pièce avant de remettre l’appa-

reil en marche.

Ventilation quotidienne de la 
pièce pendant au moins 30 

minutes. L’appareil est conçu 
pour purifier et stériliser votre 
air intérieur et le fera efficace-

ment s’il est utilisé correcte-
ment. Une bonne qualité de l’air 
intérieur nécessite également 
une ventilation des locaux. Il 
est recommandé d’ouvrir les 
fenêtres et les portes ou de 

faire fonctionner la climatisa-
tion au moins 30 minutes par 

jour.

Éteignez l’appareil pendant la 
cuisson. Les huiles libérées lors 

de la cuisson peuvent réduire 
la durée de vie de l’appareil. 

Après la cuisson, la pièce doit 
être ventilée pour éliminer les 

huiles. Vous pouvez maintenant 
mettre l’appareil en marche 

pour éliminer les odeurs.

Placez l’appareil à au moins 
3 mètres du lit, pour éviter 

un refroidissement excessif 
causé par le fait de dormir en 

flux d’air direct.

La circulation de l’air ne doit 
PAS être restreinte

ou obstruée, par des objets 
de grande taille tels que des 
meubles, des appareils élec-

troniques ou des rideaux.

Utilisez une prise de courant 
dédiée. La foudre ou l’électric-
ité statique peuvent affecter le 
circuit et provoquer un incend-

ie ou endommager l’appareil. 
Pour éviter cela, branchez l’ap-
pareil sur une prise de courant 

dédiée et mise à terre.

Ne modifiez pas la fiche ou 
le cordon de cet appareil, car 
cela pourrait provoquer un in-
cendie ou un choc  électrique.

Pour vous protéger contre 
un risque de choc électrique, 
n’immergez aucune partie du 

système dans l’eau ou dans tout 
autre liquide.

N’essayez pas de réparer ou 
de remplacer une pièce de cet 

équipement, sauf si cela est 
spécifiquement recommandé 

dans ce manuel. Tous les autres 
services doivent être confiés à 

un technicien qualifié.

Ne branchez l’appareil que sur 
une prise de courant de 220V, si 
vous n’êtes pas surveillé, il peut 
provoquer un choc électrique.

Utilisez le câble d’alimenta-
tion et la prise appropriés, ne 

surchargez pas les prises avec 
plusieurs cordons simultané-

ment.

Tenez le produit à l’écart 
des gaz, liquides ou autres 
substances combustibles 

inflammables, car cela pourrait 
provoquer une explosion.

220V
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PIÈCES ET COMPOSANTS CLÉS

Des sorties d’air à quatre voies

Affichage et surveillance 

Cellule de réacteur

Fan de Sirocco

Pré-filtre
Filtre à charbon
Pré-filtre HEPA

Entrée d’air à quatre voies

Plateau filtrant arrière

Plateau filtrant inférieur

L’UNITÉ

Le VK 103 est équipé d’un bac à filtre 
supplémentaire, qui lui permet de s’intégrer 
dans un système à pression positive.
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Capteur de 
télécommande

Alarme de remplacement 
de réacteur

Alarme de remplacement 
de filtre

Discontinué

Affichage statique de la 
poussière (LED) 

Afficher

Bouton d’alimentation ON/OFF

Vitesse du ventilateur 
en hausse

Vitesse du ventilateur BASSE

LED ON/OFF

Minuteur

UVC ON/OFF

Nom Fonction

Affichage et surveil-
lance

Modifiez les informations affichées sur la LED dans l'ordre suivant: Durée 
de la lampe UV, température actuelle, vitesse du ventilateur.

Capteur de télécom-
mande

Pointez votre télécommande vers le capteur afin d'utiliser votre télécom-
mande pour faire fonctionner l'appareil.

Alarme de remplace-
ment de réacteur

Lorsque cette LED passe du bleu au rouge, il est temps de remplacer la 
cellule du réacteur.

Alarme de remplace-
ment de filtre

Lorsque cette LED passe du bleu au rouge, il est temps de remplacer les 
filtres.

Affichage statique 
des COV

Discontinué

Affichage statique de 
la poussière

La couleur indique la qualité de l'air: bleu - bonne, jaune - normale, rouge 
- mauvaise

Minuteur Fixez un temps de travail pour l'unité. L'unité s'arrête après le temps 
spécifié est passée.

LED ON/OFF Maintenez le bouton "lampe" enfoncé pendant quelques secondes afin 
d'allumer ou d'éteindre les lumières LED.

UVC ON/OFF Allumez ou éteint les lampes UVC. (Gardez la lampe allumée pour la stérili-
sation de l'air, gardez la éteinte pour une simple purification de l'air par les 
filtres mécaniques)

Vitesse du ventilateur Appuyez sur le bouton "Up" pour augmenter la vitesse du ventilateur. Ap-
puyez sur le bouton "bas" pour diminuer la vitesse. Vitesses du ventilateur: 
FAN 1 (silencieux), FAN 2 (normal), FAN 3 (haute vitesse).

Bouton d'alimenta-
tion ON/OFF

Pour allumer et éteindre l'appareil. Vous entendrez un bip sonore.

AFFICHAGE ET SURVEILLANCE
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1) Marche/Arrêt 5) Lampe LED

3) Mode

4) Minuteur

2) Vitesse du ventilateur

No Nom Fonction

1) Mise sous/hors 
tension

Pour allumer et éteindre l'appareil. Vous entendrez un bip sonore.

2) Vitesse du venti-
lateur

Augmentez la vitesse du ventilateur. Vitesses des ventilateurs: FAN 
1 (silencieux), FAN 2 (normal), FAN 3 (haute vitesse). Diminuez la 
vitesse du ventilateur.

3) Mode Modifiez les informations affichées sur la LED dans l'ordre suivant: 
Durée de la lampe UV, température actuelle, vitesse du ventilateur

4) Minuteur Fixez un temps de travail pour l'unité. L’unité s’arrêtera une fois le 
temps spécifié écoulé.

5) Lampe LED allumée/
éteinte

Utilisé pour allumer et éteindre la lampe LED bleue de l'appareil.

 TÉLÉCOMMANDE
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LE NETTOYAGE DU PRÉ-FILTRE

Remplacement du filtre HEPA

VK 102
Le pré-filtre en plastique est réutilisable. Pour le 
nettoyer, suivez cette procédure:
1.    Sortez le boîtier du filtre ①.
2.   Retirer le pré-filtre ② de l’étui du filtre ① et
séparé du filtre à charbon ③ et du filtre HEPA ④
3.   Nettoyez le pré-filtre avec un aspirateur. 
4.   Remettez le filtre dans son boîtier.

VK 103
Le pré-filtre en plastique est réutilisable. Pour le 
nettoyer, suivre cette procédure:
1.    Sortez le boîtier de filtre inférieur ① 
2.   Retirer le pré-filtre ② de l’étui du filtre ① et
séparé du filtre à charbon ③ et du filtre HEPA ④.
3.   Nettoyez le pré-filtre avec un aspirateur. 
4.   Remettez le filtre dans son boîtier.
5.   Répétez le processus pour le cas de filtre 
supérieur ⑤

1.    Sortez le boîtier de filtre inférieur ① 
2.   Séparer le filtre à charbon ③ et le filtre HEPA 
④ du pré-filtre ②
3.   Remplacez-les par de nouveaux filtres.
4.   Remettez-les dans le boîtier du filtre.
5.   Pour le VK 103: Répétez le processus pour le
boîtier de filtre supérieur ⑤
6.   Appuyez sur le bouton UP de l’écran pour 
au moins 5 secondes, pour remettre à zéro la 
minuterie du filtre.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Filtres HEPA (heures)  6000 Filtres à charbon (h)  6000

Lorsque le voyant LED du filtre passe au ROUGE, il est temps de remplacer les filtres HEPA et au 
carbone. Les filtres HEPA et au carbone ne sont pas réutilisables et doivent être remplacés. Veuillez 
contacter votre distributeur pour acheter des filtres HEPA et au carbone de remplacement. En 
fonction des niveaux de pollution, la durée de vie du filtre HEPA peut être plus longue ou plus courte 
que les durées d’utilisation recommandées ci-dessous:

1 4
3

2
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Remplacement de la cellule du réacteur

Pour que les VK 102 et VK 103 restent fonction-
nels, la chambre du réacteur doit être rem-
placée toutes les 8000 heures. Votre unité 
indiquera qu’un changement est nécessaire en 
affichant un code “-0001” sur l’écran LED. 

1. Sur la carte de circuit imprimé supérieure 
①, débranchez les 2 câbles reliant la cellule du 
réacteur à l’arrière de l’unité ②.

2. Sur le côté, vous verrez 2 longs câbles 
reliant la cellule du réacteur en bas à droite 
de l’unité. Un câble est rouge et jaune, l’autre 
est noir et blanc. Débranchez ces câbles et 
amenez-les à l’avant de l’unité.

3. Retirez les 2 vis du haut ③ et les 3 vis du bas 
qui fixent la cellule de réaction à l’appareil.

4. Vous pouvez maintenant retirer l’ancienne 
cellule de réacteur, en vous assurant qu’aucun 
fil n’est encore connecté à l’unité principale

5. Vous devez maintenant séparer la partie 
blanche supérieure ④, en tenant la carte 
de circuit imprimé, de l’ancienne cellule 
de réacteur et la déplacer vers la nouvelle 
cellule de réacteur. D’abord, dévissez les 4 vis 
supérieures ⑤, qui fixent la boîte métallique 
blanche à l’ancienne cellule de réacteur..

6. Dévissez les 2 vis qui maintiennent le com-
posant marqué  ⑥, et débranchez les fils ⑦.

7. Soulevez maintenant avec précaution 
la partie supérieure, en tenant le PCB, et 
montez-le sur la nouvelle cellule du réacteur 
dans l’ordre inverse. Placez ensuite la nouvelle 
cellule de réacteur à l’intérieur de l’unité et 
assemblez dans l’ordre inverse.

8. Allumez à nouveau votre VK 102 ou VK 103, 
appuyez sur le bouton pendant 14 secondes 
pour réinitialiser la minuterie d’avertissement. 
Votre VK 102 ou VK 103 est prêt pour les 8000 
prochaines heures.
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MESSAGES D’ERREUR

Changement de cellule de réacteur

Dysfonctionnement de la lampe UV

Erreur de surchauffe de circuit

Erreur de ventilateur

La durée de vie de la cellule du réacteur est de 8000 heures d’utilisation. Lorsque ce 
temps est écoulé, la minuterie de l’appareil s’affiche avec un moins (-). Lorsque vous 
voyez ce message d’avertissement, il est temps de remplacer la cellule du réacteur.

Il s’agit d’un message d’erreur qui fait référence à un dysfonctionnement des lamp-
es UV. Éteignez l’appareil et contactez le service clientèle.

Il s’agit d’un message d’erreur qui fait référence a un surchauffe du circuit im-
primé. Éteignez l’appareil et contactez le service clientèle.

Cette erreur indique que le ventilateur ne fonctionne pas correctement. Éteignez 
l’appareil et contactez le service clientèle.

Nettoyer le capteur de la qualité de l’air (IAQ Sensor)

Nettoyage du capteur de la qualité de l’air intérieur (QAI)
Le capteur QAI est un instrument très délicat qui utilise la diffusion de la lumière pour détecter la 
pollution. Il a donc besoin d’un objectif propre pour fonctionner efficacement. Entretien régulier (tous 
les 6 mois) doit être effectuée pour garder la lentille propre. Important - Utilisez uniquement de l’eau 
pure et laissez sécher complètement avant de remplacer. Pour éviter d’endommager la lentille en 
plastique, n’utilisez pas de produits chimiques tels que le benzène ou l’alcool, etc.
Procédure d’entretien et de nettoyage du capteur de QAI:

Localisez le capteur de QAI sur le côté de l’appareil
Nettoyez la lentille à l’aide d’un coton-tige propre 
humidifié à l’eau pure, comme le montre l’image de 
droite. Laissez l’objectif sécher complètement.

1

2

3

4

capteur 
de QAI
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DÉPANNAGE

Avant d’appeler pour obtenir un service, consultez cette liste. Cela pourrait vous faire gagner du 
temps et vous éviter des frais. Cette liste comprend les événements commun qui ne sont pas le 
résultat d’un défaut de fabrication ou de matériaux.

Problème Cause possible Solution

Le produit ne 
s'allume pas

La fiche n'est pas correctement 
insérée dans la prise de terre.

Branchez l'appareil sur une prise de courant 
avec mise à la terre.

La télécommande n'a plus de piles Remplacez les piles en fonction de la polarité.

La tension de la prise de courant 
est trop faible

Veillez à brancher l'appareil sur sa prise de 
courant 220 AC dédiée et mise à la terre.

Faible débit d'air et 
bruit du produit.

Le préfiltre a accumulé trop de 
poussière.

Nettoyez le pré-filtre pour éviter ce prob-
lème. Changez également le filtre HEPA 

lorsque cela est nécessaire.

La minuterie 
préréglée ne 

fonctionne pas.

La fonction de minuterie n'a pas 
été activée.

Réglez la minuterie en suivant les instruc-
tions de ce manuel.

La fonction de 
purification de l'air 
ne fonctionne pas 

correctement.

L'air intérieur est fortement 
contaminé

La pièce doit être ventilée.

Le pré-filtre est bloqué Nettoyez le pré-filtre.

Le filtre HEPA est bloqué Remplacer le filtre HEPA.

La salle est trop grande pour 
l'unité

Sélectionnez le bon Viruskiller en fonction de 
la taille de la pièce.

Le flux d'air est restreint Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace 
libre autour du produit et que l'entrée et la 

sortie d'air de l'appareil ne sont pas ob-
struées.

L'appareil dégage 
une odeur étrange.

Odeur des nouveaux produits Le revêtement de la cellule du réacteur peut 
dégager une petite quantité d'odeur inoffen-

sive. Elle devrait disparaître en une à deux 
semaines.

Filtres humides Lorsque vous nettoyez le pré-filtre à l'eau, 
assurez-vous qu'il est complètement sec 

avant de le réinstaller.

Le produit a été utilisé dans des 
environnements à forte concen-

tration d'odeurs alimentaires.

Les odeurs alimentaires sont huileuses et 
peuvent pénétrer dans le filtre ou le module 

de stérilisation. Utilisez une ventilation 
adéquate.

Le produit a été utilisé dans des 
environnements à forte concen-

tration de fumée.

Dans les zones émettant trop de fumée, les 
performances du module de stérilisation 

peuvent être affectées. Utilisez une ventila-
tion adéquate.
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L’entreprise se réserve le droit d’apporter des modifications à la conception et aux spécifications du 
produit sans avis préalable.

Description Air Sterilizer

Marque VIRUSKILLER

Numéro de modèle VK 102

Max. Elec. Con-
sommation 320 watt

Poids net 34 Kg
75 Lbs

Dimensions (mm) 1570 x 320 x 320 mm
61.8 x 12.6 x 12.6 in

Bruit (dB) 40 – 49

Débit d'air (CFM) 200 – 388

Lampes UVC 16 x 6W (253.7 nm)

Filtres à hex-
agones TiO2 ~100

Longueur du cor-
don d'alimentation

1.2 m
4 ft

Description Air Sterilizer

Marque VIRUSKILLER

Numéro de modèle VK 103

Max. Elec. Con-
sommation 230 watt

Poids net 38 Kg
83.7 Lbs

Dimensions (mm) 1570 x 320 x 320 mm 
61.8 x 12.6 x 12.6 in

Bruit (dB) 40 - 60

Débit d'air (CFM) 140 – 350

Lampes UVC 8 x 6W (253.7 nm)

Filtres à hex-
agones TiO2 ~40

Longueur du cor-
don d'alimentation

1.2 m
4 ft

SPÉCIFICATIONS

Dans ce manuel, vous trouverez une carte contenant les détails de votre garantie limitée. Veuillez 
contacter votre distributeur si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil ou pour vous 
procurer des filtres de rechange ou une chambre de réacteur lorsque ceux-ci arrivent en fin de vie.

Les dommages ou dysfonctionnements causés par une négligence, un abus, des réparations non 
autorisées ou une utilisation non conforme au guide de l’utilisateur ne seront pas couverts. Toutes 
les garanties sont rendues nulles et le coût de la réparation sera à la charge de l’utilisateur en cas de 
dommages causés par:

- l’introduction d’objets étrangers (tels que de l’eau, des liquides, des huiles parfumées, des jouets, 
etc;
- le transport ou la manutention;
- l’utilisation de produits tels que le benzène ou les diluants;
- une alimentation électrique ou une tension de sortie incorrecte;
- la panne ou la perte d’une pièce causée par un démontage ou des modifications non autorisés;
- la réparation ou le remplacement entrepris par des personnes non autorisées
- le non-respect des instructions fournies dans le présent guide d’utilisation, et telles que données 
par le centre local de service à la clientèle;
- une utilisation négligente ou inappropriée;
- causée par le fonctionnement du produit dans un environnement corrosif ou humide.

SERVICE CLIENT
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CONNEXIONS DE LA CARTE PCB
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Ventes et conception: Premier étage, Columbia Mill, Bedford Street, Bolton, BL1 4BA
Tél: +44 (0) 1204 238823,

E-mail: info@radic8.com,

Fabricant: INBair Korea LTD
3~4F, 72, Jomaru-ro 411 Beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Corée du Sud E-mail: 

inbair01@naver.com, www.inbair.com
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