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Purificateur d’air sur table Ionfresher. 
La méthode silencieuse et abordable d’améliorer l’air ambiant.

L’ionisateur d’air Ionfresher offre une solution simple et économique pour l’en-
lèvement, à la maison comme au bureau, des particules nuisibles en suspension 
dans l’air. Un voyant à DEL indique que l’appareil produit effectivement des ions 
négatifs et répand de l’air propre et sain qui sent bon.

Les particules en suspension dans l’air, telles que la poussière, le pollen, la fumée 
et les minuscules écailles de peau (la desquamation), sont captées par l’appareil et 
ainsi retirées de votre environnement. L’appareil fonctionne en silence, sans venti-
lateur ou moteur bruyant, donc sans vous déranger pendant votre sommeil ou vos 
activités. En outre, il dispose d’une portée efficace de 35 m2. Aucun filtre n’est 
requis, éliminant les frais de remplacement!

L’Ionfresher propose une méthode abordable de purifier l’air ambiant. L’appareil 
consomme moins de 1,5 watts, l’équivalent de quelques cents par jour en frais 
d’électricité. Le générateur d’ions et les capteurs de particules sont dans une car-
touche amovible, facilitant leur nettoyage. Un voyant à DEL vous indique quand 
la cartouche a besoin de nettoyage. Esthétique et de faible encombrement, le puri-
ficateur d’air Ionfresher convient dans les chambres à coucher, les bureaux et les 
autres endroits où on recherche un air ambiant de qualité à l’aide d’un appareil 
discret et silencieux
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Applications :

Utiliser dans les salons, les chambres à coucher, les restaurants, les bureaux, les 
salles de lecture, les salles d’informatique et d’autres endroits à l’intérieur, afin de 
réduire le pollen, la fumée de cigarette, les odeurs et d’autres particules en suspen-
sion dans l’air.

Comment installer l’appareil :
• Installer l’IonizAir à 1 pied du mur au minimum afin que l’air puisse circuler 

proprement; placer l’appareil sur un bureau ou 1 étagère.

• S’assurer que la cartouche est dans la bonne position en la retirant d’abord et en 
la replaçant ensuite dans son support.

• Branchez le cordon de secteur à l’arrière de l’IonizAir et brancher l’adaptateur 
dans une prise murale.

• Appuyer sur le bouton marche/arrêt (ON/OFF). Des voyants à DEL verts 
indiqueront que l’appareil fonctionne normalement. Un courant d’air frais 
s’échappera de l’avant de l’appareil; il s’agit de l’air purifié à l’aide d’ions né-
gatifs.

• Si le voyant à DEL rouge s’allume, vérifier si la cartouche est positionnée cor-
rectement dans son support ou si les capteurs de particules ont besoin d’être 
nettoyés.

Comment nettoyer l’appareil :
• La cartouche spécialement conçue pour contenir les capteurs de particules et le 

générateur d’ions, se retire aisément pour faciliter le nettoyage. Pour un meilleur 
rendement de l’appareil, veuillez nettoyer les capteurs de particules une fois par 
mois en suivant la procédure* :

 1. Débranchez l’appareil et retirer la cartouche de l’appareil.
 2. En utilisant la brosse incluse avec l’appareil, nettoyez les capteurs de particu-

les. 
 Attention : Ne pas touchez avec vos doigts les surfaces métalliques pointues.
 3. Rincez uniquement à l’eau. 
 Attention : les actifs chimiques des produits nettoyants peuvent laisser des 

résidus sur la cartouche ce qui peut causer un incendie.
 4. Pour une meilleure utilisation, assurez-vous que l’intérieur de la cartouche 

est complètement sèche. Attendez 24 heures après avoir rincer la cartouche ou 
attendez que la cartouche soit complètement sèche avant de la replacer dans 
l’appareil.

 5. Branchez l’appareil et appuyer sur le bouton marche/arrêt (ON/OFF) pour 
allumer l’appareil. Le voyant à DEL vert indiquera que l’appareil fonctionne 
normalement. Si le voyant à DEL rouge demeure allumé, éteindre l’appareil, 
retirer la cartouche et la remettre en place correctement avant de rallumer l’ap-
pareil.

 *Remarque : Le voyant à DEL rouge s’allumera si les capteurs ou le générateur 
ont besoin d’être nettoyés plus fréquemment. 



3

Mises en grande :
• L’IonizAir conviendra aux 

surfaces pouvant atteindre 
93 m2. Dans les pièces de 
moins de 46 m2, il est con-
seillé d’éteindre l’appareil 
après 6 heures de foncti-
onnement continu; on pour-
ra rallumer l’appareil après 
un intervalle de 4 heures.

• S’assurer que l’appareil 
n’entre jamais en contact 
avec de l’eau. Ne pas instal-
ler l’appareil dans les salles 
de bains.

• Ne pas modifier de quelque 
façon les composants inter-
nes de l’appareil.

• S’assurer que la pièce dans 
laquelle l’appareil est placé 
bénéficie d’une bonne cir-
culation d’air.

Caractéristiques :
Dimensions : 15 x 9 x 28 cm
Poids : 600 g 
Alimentation
(adaptateur) :  230 V CA, 50 cycles
Puissance de sortie : 13,5 V
Portée efficace : jusqu’à 90 m2

Consommation : 2,7 watts

Cartouche

Capteur de particules

Générateur d’ions

Ouverture aération pour 
courant d’air ionisé

Indicateur DEL

Bouton marché/arrêt

Indicateur fonction

Contact pour adaptateur
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