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Déserrer les deux vis au bas de 
l'appareil entre les caoutchoucs.

Insérer la lampe, section douille en 
porcelaine avec les 4 fiches dans la bride. 
Vous assurer que le levier est en position 
relachée.

Une fois la lampe en place, relever le levier 
dans une position horizontale pour serrer la 
bride. Si la  bride ne tient pas fermement la 
douille, tourner le levier dans le sens des 
aiguilles d'une montre.

Insérer le support du bas vers le haut: 
serrer les deux vis.

INSTALLATION DU SUPPORT

Avant d'installer une lampe UV ou de procéder à un 
entretien sur ce purificateur d'air, veuillez débrancher le 
cordon d'alimentation de la prise murale.

Ne pas exposer les yeux ou la peau au rayonnement UV. 
Le purificateur se DOIT D'ÊTRE DÉBRANCHÉ de la 
source d'alimentation avant d'effectuer un quelconque 
entretien. Des blessures pourraient en résulter.

Ne manipuler la lampe qu'avec des gants : une 
performance moindre en résulterait. Sinon la nettoyer 
après l'avoir touchée.

La lampe UV contient une faible quantité de mercure. Si 
la lampe se brise,  veuillez nettoyer et en disposer 
comme il se doit.

N'utiliser que des lampes de remplacement spécifiques à 
votre purificateur. L'utilisation d'une lampe non-conforme 
pourrait endommager cet appareil.
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Levier de 
tension en 
position 
sous 
tension

POUR INSTALLATION MURALE

PORTE D'ACCÈS POUR LA LAMPE

SUPPORT

Installation de la poignée

La poignée s’installe 
à l’intérieur de 
l’obturation aussi 
utilisé pour 
suspendre le 
P900 au mur.

Glissez la 
poignée à 

l’intérieur de l’obturation et 
serrez la vis.



Félicitations pour vous être procuré un purificateur d'air SANUVOX aux ultraviolets! Il a été démontré que les 
purificateurs d'air SANUVOX sont à l'avant-garde et prouvé qu'ils détruisent jusqu'à 99.999% des contaminants 
biologiques et chimiques qui circulent dans votre demeure. Les sytèmes SANUVOX ont été testés par l'EPA (Agence 
de Protection de l'Environement - USA), le centre de recherche de « NATIONAL HOMELAND SECURITY - USA » 
des centres médicaux universitaires  et des laboratoires indépendants.
Le P900-GX est conçu pour traiter un espace d'au plus 900 pieds carrés, éliminant les contaminants biologiques et 
chimiques.

INSTALLATION / CHANGEMENT DE LA LAMPE AUX ULTRAVIOLETS

      1. Débrancher de la prise murale le P900.
2. Placer l'appareil, face contre terre, sur une surface douce pour le protéger des égratignures.
3. Dévisser les 4 vis de la porte d'accès à l'arrière de l'unité
4. Retirer la porte. Notez qu'il y a un interrupteur d'arrêt pour la lampe du P900 qui couple l'alimentation 

électrique à la lampe lorsque la porte est retirée.
5. Lorsque la porte est enlevée tenir la lampe par le bout en céramique
6. Retirer la fiche de la lampe.
7. Tirer vers le bas le levier pour relacher la bride tenant la lampe.
8. Retirer la lampe doucement.
9. Insérer la nouvelle lampe dans la bride.
10. Soulever la braguette de retenu de la lampe à un angle de 90 degrés de la lampe
11. Tout en tenant la douille de la lampe, enficher le connecteur unidirectionnel. Il se peut que vous ayez à le 

 o tourner de 90 pour l'enficher correctement.
12. Remettre en place la porte d'accès de la lampe et visser les 4 vis.

NETTOYAGE DU FILTRE

      1. Enlever les deux vis à serrage à main positionnées sur le dessus du cadre du filtre.
2. Enlever le cadre du filtre.
3. Enlever la grille d'entrée d'air en plastique.
4. Enlever le filtre en aluminium. Ce filtre peut être nettoyé avec un détersif doux et du savon.
5. Lorsque le filtre est sec, le remettre en place sur les bornes.
6. Replacer la grille d'entrée d'air en plastique.
7. Replacer le cadre sur le filtre.
8. Reserrer à la main les deux vis.

VENTILATEUR

Cette unité a été conçue pour fonctionner avec un 
ventilateur TDCEF-05019A12-H-12-BAL 12 VOLT
à courant continu sans balai. L'emploi d'un autre 
type de ventilateur risque de nuire aux 
performances de l'appareil.

PANNEAU DE COMMANDE

La durée d'opération peut être réglée soit entre « 1 » et « 9 » 
heures soit en opération continue « C ». La vitesse du 
ventilateur peut aussi être réglée entre « 1 » et « 9 ».

PROCÉDURES D'OPÉRATION

1.Le P900 dispose d'un panneau de commande et d'affichage   
   comprenant 4 touches tactiles , 2 indicateurs DEL ainsi  
   qu'un afficheur numérique à un seul chiffre.
2. L'usager peut sélectionner la vitesse du ventilateur et les 
    durées d'opération pour l'appareil en suivant les 
    instructions ci-après. Durée d'opération entre 1 et 9 ou C 
    (continu). Vitesse du ventilateur entre  1 (min)  et 9 (max).
3. Lorsque l'appareil est hors tension, toutes les fonctions sont 
    à l'arrêt.
4. En appuyant sur l'interrupteur, vous mettez l'appareil en  
    marche: par défaut,  le ventilateur démarrera à la vitesse 
    par défaut (3) et pour une durée d'opération continue 
    (coordonnées par défaut).  Vous pouvez modifier ces 
    réglages en procédant tel que décrit ci-après. Entre les 
    opérations, les DEL ainsi que l'affichage alterne 
    successivement entre la vitesse et la durée d'opération à 
    intervale de 5 secondes. La durée d'opération affiche le 
    temps restant. Lorsque le temps déterminé est écoulé, 
    l'appareil s'éteint; lampe, panneau de contrôle et 
    ventilateur. Au redémarrage, l'appareil redémarre selon les 
    coordonnées par défaut.
5. Après avoir appuyé sur l'interrupteur de départ, le 
    commutateur MODE sert à passer en mode RÉGLAGE. 
    Vous remarquerez que lorsque l'on appuie sur le bouton 
    MODE, un des DEL clignote et l'autre pas. La valeur   
    associée au DEL qui clignote peut maintenant être modifiée 
    à l'aide de la flèche croissance ou décroissance. Pour passer 
    d'un mode à l'autre vous n'avez qu'à appuyer sur le 
    commutateur MODE et répéter la procédure précédente. Si 
    aucun choix n'est fait , après une courte période, le tableau 
    revient à sa position de départ.
6. Coordonnées par défaut :  lorsqu'on appuie sur l'interrupteur 
    de départ, le ventilateur démarrera à la vitesse (3) 
    et pour une durée d'opération continue. 
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A.

B.

C.

D. E. F.

G.

        A- Interrupteur 
B- Commutateur MODE: passe successivement du 

mode durée d'opération au mode vitesse du 
ventilateur

C- Commutateur croissance : incrémente la vitesse 
ou la durée d'opération

D- Commutateur décroissance : diminue la vitesse ou 
la durée d'opération

E- Lorsque le DEL pour la durée clignote, l'afficheur 
indique la durée à modifier.

F- Lorsque le DEL pour le ventilateur clignote, 
l'afficheur indique la vitesse à modifier.

G- Fenêtre de l'afficheur numérique: alterne entre la 
durée d'opération et la vitesse du ventilateur.
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EXEMPLE : 
durée d'opération de 6 heures , vitesse du ventilateur 4
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Appuyer sur le commutateur de départ. Appuyer ensuite 
sur le commutateur MODE jusqu'à ce que le DEL de 
l'horloge clignote. À l'aide de la flèche croissance, 
appuyer jusqu'à ce que le chiffre 6 soit indiqué dans la 
fenêtre de l'afficheur.

BLINK

Maintenant, appuyer à nouveau sur le commutateur 
MODE jusqu'à ce que le DEL vitesse du ventilateur 
clignote. À l'aide de la flèche décroissance, appuyer 
jusqu'à ce que le chiffre 6 soit indiqué dans la fenêtre de 
l'afficheur.

BLINK

Voilà , c'est fait. Vos réglages sont entrés. Après 10 
secondes, les DEL vont successivement clignoter 
indiquant la vitesse sélectionnée et le temps restant.
Vous pouvez procéder à de nouveaux changements à 
tout moment.

1-888-SANUVOX   www.sanuvox.com

Diagnostic sur la lampe
Vérification fonctionnelle

Les lampes aux ultraviolets SANUVOX sont conçues d'après des 
normes de qualité élevées.. Si vous ne voyez pas un reflet « bleuté » 
au travers de la grille d'évacuation, il se peut que la lampe soit 
défectueuse. Pour en faire sa vérification, procéder à l'enlèvement 
de la lampe ( consulter le guide ci-contre). NE PAS OUBLIER DE 
DÉBRANCHER L'APPAREIL. 

Une fois la lampe retirée, placer une des sondes d'un ohmmètre sur 
l'une des 4 bornes métallique de la lampe. À l'aide de l'autre sonde 
chercher la borne correspondante sur les trois restantes : l'ohmmètre 
devrait indiquer alors 3 ohms ( presqu'un court circuit). Si c'est le 
cas, le filament est correct. Vérifier les deux autres bornes. Si les 
deux circuits sont  de 3 ohms, la lampe est en bon état : il s'agit peut-
être d'un autre problème.
Si par ailleurs , les tests démontrent un circuit ouvert (infini), la lampe 
est défectueuse.

Entretien
Le P900-GX demande très peu d'entretien Un nettoyage du filtre à 
l'entrée devrait être effectué régulièrement. La lampe devrait perdurer 
pour de nombreuses années, mais avec le temps, le rayonnment UV 
germicide a tendance à décroître. Pour des résultats constants, nous 
vous recommandons de changer la lampe aux trois ans , vous 
assurant ainsi d'un rendement optimal de votre P900-GX.
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