
GUIDE D’UTILISATION ET INSTRUCTIONS
PURIFICATEUR D’AIR

HEXTIO



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

Lorsque vous utilisez votre HEXTIO, des précautions de sécurité de base 
doivent être observées, dont les suivantes :

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

AVERTISSEMENT

Cher client

Merci d’avoir acheté le stérilisateur d’air HEXTIO, 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 endommager 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.

RÉSUMÉ

FR GUIDE D’UTILISATION ET INSTRUCTIONS

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 climatisation 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.

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.
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PIÈCES ET COMPOSANTS CLÉS

L’UNITÉ

LES FONCTIONS D’ÉCLAIRAGE PAR LEDS

1 Filtre à charbon + Filtre HEPA

2 Lampe UVC

3 Filtre TiO2 à l'hexagone

4 Support en caoutchouc

5 Plateau du réacteur

6 Chambre miroir

7 Fan du BLDC Sirocco

8 Capteur de COV

9 Ballast UVC

10 Logo LED

11 Capteur de télécommande

12 Interrupteur de puissance

13 Conseil de contrôle

Le mode est indiqué par la couleur du logo LED comme suit: 
 
Bleu - mode automatique. Indique une bonne qualité de l’air et une vitesse normale du 
ventilateur de 20%.
Rouge - mode automatique. Indique une mauvaise qualité de l’air et une vitesse de ventila-
teur élevée de 100%
Vert - mode manuel. La puissance du ventilateur peut être réglée sur 3 vitesses ; faible 
20%, moyenne 50% ou élevée 100%.
Rouge, clignotant en continu - indique que le remplacement de la cellule du réacteur est 
prévu.
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1) Mise sous/hors tension 

5) Mode manuel

3) LED On/Off 4) Mode veille

2) Accélération des ventilateurs

Non Nom Fonction

1) Mise sous/hors 
tension

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

2) Vitesse du venti-
lateur

Pour augmenter la vitesse du ventilateur, appuyez d'abord sur le 
bouton MANUAL, puis sur SPEED + pour augmenter la vitesse et sur 
Speed - pour diminuer la vitesse. Vitesses du ventilateur: VENTILA-
TEUR 1 (20%), VENTILATEUR 2 (50%), VENTILATEUR 3 (100%)

3) LED On/Off Allumez et éteint les lumières LED.

4) Sleep Lorsque le bouton de mise en veille est enfoncé, le ventilateur passe 
en mode très faible (10 %) et toutes les lumières LED sont éteintes.

5) Mode manuel Ce bouton fait passer l'appareil du mode automatique au mode man-
uel, où vous pouvez régler la vitesse du ventilateur.

TÉLÉCOMMANDE
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LE REMPLACEMENT DES FILTRES

INSTRUCTIONS POUR LA HOTTE À FLUX D’AIR DIRECTIONNEL

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Pour l’enlever, tirez ferme-
ment d’un côté du capot, ne 
tirez pas de l’avant.

1. Retirez le couvercle du 
filtre après avoir dévissé les 
2 vis situées sur les côtés.

2. Placez le nouveau filtre 
(côté noir vers le haut).
 

3. Replacez le couvercle du 
filtre et serrez les 2 vis pour 
le fixer.
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LE REMPLACEMENT DE LA CELLULE DU RÉACTEUR

La cellule du réacteur doit être remplacée après 8000 heures de fonctionnement. L’appareil est 
équipé d’une minuterie intégrée et vous avertira lorsque les 8000 heures seront écoulées, en af-
fichant une lumière rouge intermittente. Éteignez l’appareil avant d’effectuer des travaux d’entretien.

Boîtier chromé miroir
pour une réflectivité optimale

Vis de fixation des points de 
libération

5 Détachez le fil qui relie l’ancienne cellule 
de réaction à l’unité.

6 Remplacez par la nouvelle cellule de 
réacteur et assemble dans l’ordre 
inverse. La cellule de réacteur usagée 
est entièrement recyclable. En tant que 
consommateur, il vous appartient de vous 
en débarrasser correctement.

7 Soulevez maintenant avec précaution 
la partie supérieure, en tenant le PCB, 
et montez le tout 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 Remettez votre HEXTIO en marche, 
appuyez sur le bouton d’alimentation 
et maintenez-le enfoncé pendant 10 
secondes, pour réinitialiser le minuteur 
d’avertissement. Votre HEXTIO est prête 
pour les 8000 prochaines heures.

Lampe UVC

10 filtres à tubes hexagonaux   
TiO2 chrome nano-déposé

Durée de vie = 8000 heures 
Alarme en cas de changement 
nécessaire Création d’ozone zéro

1 Dévisser le coin 2 vis de 
fixation du couvercle du 
filtre et retrait du 
couvercle du filtre
et le filtre.

2 Retirez les 
2 vis montrées 
sur cette image:

3 Retournez l’appareil, 
détachez les 4 pieds en 
caoutchouc et desserrez 
les 4 vis situées en 
dessous.

4 Ouvrez le corps et 
desserrez les 4 vis qui 
fixent la cellule du réacteur 
à l’unité. (L’ouverture de 
l’unité pourrait etre un peu 
difficile au début, mais ne 
vous inquiétez pas, elle 
s’ouvrira si vous avez suivi 
les étapes ci-dessus).
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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.

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.



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 pro-
curer 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

La société se réserve le droit d’apporter des 
modifications à la conception et aux spécifica-
tions du produit sans avis préalable.

Description Purificateur d’air

Marque VIRUSKILLER

Numéro de modèle HEXTIO

Max. Elec. Consomma-
tion 15 watt

Poids net 1.33 Kg 

Dimensions nettes 330 x 106 x 126 mm

Débit d'air (CFM) 12-20

Lampes UVC 1 x 6W (253.7 nm)

Filtres à hexagones TiO2 10

SPÉCIFICATIONS
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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

Fabriqué en Corée | Conçu en Angleterre


