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ROULETTES POUR 
PORTABILITÉ

— COMMENT COMMENCER

1 – Sortez votre purificateur d’air Rensair de sa boîte.  

2 – Placez l’appareil à l’endroit souhaité.

3 – Branchez la prise au mur. 

4 –  Appuyez sur le bouton [  ] de mise en marche pour l’allumer. 
L’appareil démarre en mode automatique où le compteur  
de particules internes ajuste automatiquement les paramètres 
du débit d’air en fonction de la qualité de l’air ambiant.  
Pour contrôler manuellement la vitesse du ventilateur,  
Appuyez sur le bouton [  ] de vitesse du ventilateur pour 
basculer entre basse, moyenne, élevée, ou automatique.

5 –  C’est fini, votre Rensair fournit maintenant de l’air pur.

Comment éteindre le Rensair:

Appuyez sur le bouton d’alimentation [  ] pour éteindre l’appareil.

Vous pouvez également utiliser la fonction de minuterie pour 
déterminer quand le Rensair s’éteindra automatiquement.  
Appuyez sur les boutons de la minuterie [  /  ] pour augmenter 
ou diminuer le temps de fonctionnement. Le panneau de commande 
affichera le temps de fonctionnement restant.
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— NETTOYAGE & ENTRETIEN

Débranchez toujours l’appareil lors du nettoyage 
ou de l’entretien. Par mesure de sécurité 
supplémentaire, l ’alimentation se coupe 
automatiquement lorsque l’appareil est incliné. 

Nettoyage des préfiltres à poussière
Les préfiltres doivent être vérifiés chaque semaine pour détecter 
toute accumulation de poussière ou de saleté, et nettoyés  
si nécessaire. Retirez les quatre filtres en appuyant sur le petit 
bouton à clip situé en haut et en les soulevant. Si possible secouez 
la poussière à l’extérieur.

Nettoyage de la partie principale
Utilisez un chiffon doux, humide si nécessaire. ATTENTION : n’utilisez 
pas d’alcool, d’essence, de diluant, d’acide ou toute autre
substance qui pourrait endommager la surface du corps principal.
L’eau ou tout autre liquide est interdit à l’intérieur de la partie 
principale de l’appareil. 

Remplacement du filtre principal HEPA 13 et de la lampe UVC
Votre Rensair fonctionnera pendant 9000 heures avant que vous 
deviez penser à remplacer le filtre HEPA 13 et la lampe UVC.

Votre Rensair vous avertira automatiquement lorsque les pièces 
devront être remplacées par l’intermédiaire de “l’indicateur
de service” ou de l’écran (voir page 9). Le remplacement du filtre  
et de la lampe UVC est facile et peut être effectué en 5 minutes.  
Des instructions sur la manière de procéder seront incluses dans  
la boîte lorsque vous commanderez un filtre et une lampe
de rechange. Si, en attendant, vous êtes curieux de savoir
comment changer ces pièces allez à : rensair.com/maintenance

Si, contre toute attente, vous rencontrez des problèmes avec votre 
Rensair, veuillez contacter votre distributeur Rensair ou envoyez
un courriel à : support@rensair.com
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LAMPE UVC : La lampe UVC 
s’allume par défaut lorsque 
l’appareil est en marche. Il est 
recommandé de laisser la lampe 
UVC allumée pour une efficacité 
maximale de la purification  
de l’air. Pour l’allumer/éteindre 
manuellement, appuyez sur  
le bouton de la lampe UVC.

TIMER + / -: Utilisez la fonction  
de minuterie pour déterminer quand  

le capteur s’éteindra automatiquement. 
Appuyez sur les boutons  

de la minuterie pour augmenter ou 
diminuer le temps de fonctionnement.  

Le panneau de commande affichera le 
temps de fonctionnement restant.

REMISE A ZÉRO DE LA DURÉE  
DE VIE DU FILTRE - REMARQUE : 

Ne doit être utilisé qu’après  
l’entretien, lorsque le filtre HEPA 13  

et la lumière UVC ont été remplacés.  
Voir nettoyage et entretien en page 4.

.

VITESSE DU VENTILATEUR: pour contrôler manuellement la vitesse 
du ventilateur, appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur pour 

basculer entre basse, moyenne, haute et automatique.

— PANNEAU DE CONTRÔLE

VOLUME DU  
FLUX D’AIR

MÈTRES CUBES
M3/HEURE

VOLUME 
SONORE

CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE

Réglage bas 300 50dB 160W

Réglage moyen 430 60dB 180W

Réglage maximum 560 67dB 220W

Tolerance +/- 10%
ON/OFF : Lorsqu’il est allumé, l’appareil 
démarre en mode automatique dans 
lequel le compteur des particules 
internes ajuste automatiquement les 
paramètres du débit d’air en fonction  
de la qualité de l’air ambiant.  
Lorsque la qualité de l’air est bonne, 
l’appareil se met automatiquement  
en mode veille. Si les particules de l’air 
ambiant augmentent, le Rensair se remet 
automatiquement en marche.

TÉLÉCOMMANDE : le purificateur d’air Rensair peut 
également être commandé par la télécommande 
incluse. Les boutons de la télécommande 
correspondent aux boutons du panneau  
de commande. Note : la télécommande utilise  
2 piles AAA (non incluses). 

6 7



— AFFICHAGE

L’indicateur de service affiche la durée de vie restante du filtre  
et de la lampe UVC. Lorsque les barres s’allument jusqu’à 
l’illustration à droite, il est temps de procéder à l’entretien  
de l’appareil. Veuillez visiter le site rensair.com pour commander 
votre kit de remplacement. 

Pour savoir comment changer le filtre HEPA 13 et la lampe UVC, 
consultez le site : rensair.com/maintenance

Indicateur de mode automatique. Il s’agit du 
mode par défaut lors de la première mise en 
marche de l’appareil. 

Indicateur de vitesse du ventilateur :  
1 (basse), 2 (moyenne), 3 (élevée).

Indicateur de la lampe UVC marche/arrêt.

Le temps restant ne sera indiqué que 
lorsque la fonction de minuterie est utilisée, 
sinon l’appareil affichera la température  
de la pièce.

Remarque : si l’appareil a fonctionné 
pendant un certain temps, il peut afficher 
une température légèrement plus élevée 
parce que l’appareil lui-même est plus 
chaud, ce qui est tout à fait normal.

L’indicateur de qualité de l’air montre la qualité de l’air en fonction      
du nombre de particules dans l’air entrant dans l’appareil.  
Moins il y a de barres, mieux c’est. Le purificateur d’air Rensair 
fonctionne en continu en mode automatique si la qualité de l’air 
n’est pas satisfaisante. 
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PRÉFILTRES

VENTILATEUR

LUMIÈRE UVC

FILTRE HEPA 13

— SPÉCIFICATIONS 

Rensair Q01B

220-240V, ~50Hz, IEC connecteur C14 a C13 pour différents types  
de prises. Certifié CE

Dimensions: H:77cm, Ø37cm

Dimensions de la boîte : H : 84cm x L : 43cm x P : 43cm

Poids net : 18kg

Poids brut (incluant la boîte) : 21kg

Couleur : Blanc

Filtre HEPA : EU13 (EN 1822 class H13)

Lampe UVC : 18W, 254nm light

Longueur du câble électrique : 3m
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rensair.com/fr

Besoin d’une autre langue ?   
Scannez le code QR ou visitez le site  
rensair.com/fr/instructionmanual/ pour consulter  
le manuel d’instructions dans d’autres langues.
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