GUARDIAN AIR & SURFACE PRO
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READ MANUAL CAREFULLY FOR PROPER USE AND OPERATION.

GENERAL INFORMATION
PRODUCT OVERVIEW
Your new ActivePure® Guardian Air & Surface Pro is designed to provide years of trouble-free, low maintenance operation. Be
sure to read and follow all service procedures outlined in this owner’s manual, and use only genuine ActivePure replacement
parts.
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STORAGE AND DISPOSAL
Do not dispose of this product as household waste. Electrical
waste and electronic products should be appropriately
recycled as required by practices established by your
local authority.
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ActivePure Guardian Air & Surface Pro
• Model number: F159K, F159L (230V)
• Sales number: 00778, 00779 (230V)
Technology:
• ActivePure®
• HEPA Filtration
• Activated Carbon Filter
• Carbon Brushes
Electrical:
• Input Voltage: 120 VAC; 60Hz | 230 VAC; 50-60Hz (230V)
• Power Consumption: 23 to 80 watts
• Conforms to UL 867
Mechanical:
• Motor: 230 VAC; 0.28 A
• Air Exchange: 4.2 changes per hour (425 / sq. ft.)
Airflow Rate:
• Speed 1: 75 CFM 130 m3/h
• Speed 2: 95 CFM 160 m3/h
• Speed 3: 150 CFM 250 m3/h
• Speed 4: 240 CFM 410 m3/h
Sound Level:
• Speed 1: 32 dB(A)
• Speed 2: 39 dB(A)
• Speed 3: 46 dB(A)
• Speed 4: 58 dB(A)
Weight & Dimensions:
• 34 lbs (15.5 kg)
• 23” H x 20” W x 11” D (590mm H x 500mm W x 275mm D)
Recommended Maximum Coverage in a
Contiguous Space1:
• Every facility is unique and proper configuration is an
important as the technology. To validate coverage in your
facility, speak to your sales representative or call customer
service at 800-572-1446.
Warranty:
• Limited three (3) year warranty
ActivePure Manufacturing, LLC reserves the right to change
or modify any specification without notice.

If you have any questions concerning this, or any ActivePure product, contact ActivePure
Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
• When using an electrical appliance, basic precautions should always be taken

WARNING

• To reduce risk of fire, electrical shock, or injury to persons, observe the following:

Read this manual in its entirety before using your ActivePure® Guardian Air & Surface Pro.
Keep out of the reach of children.
•

Use only as described in this manual

•

This unit contains a UVC bulb

•

Unintended use of the unit or damage to the housing may result in the escape of dangerous UVC radiation. UVC
radiation may cause eye and skin irritation. Avoid exposing eyes and skin to ultraviolet radiation.

•

DO NOT attempt to repair or adjust any of the electrical or mechanical functions of the ActivePure Guardian Air &
Surface Pro. Contact ActivePure Customer Service for service information

•

Unit will automatically turn off when the front door is open for cleaning and filter replacement; Read the maintenance
instructions before opening the front door

•

DO NOT use filters other than authorized Guardian Air filters

•

DO NOT use outdoors or on wet surfaces

•

DO NOT look directly at the UV light inside unit when operating. Eye damage may occur

•

DO NOT allow to be used as a toy; Keep out of reach from children; close attention is necessary if operated near
children

•

DO NOT use with damaged cord or plug. If unit is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors,
or dropped into water, DO NOT use, and return it to a service center

•

DO NOT pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners.
Keep cord away from heated surfaces

•

DO NOT unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord

•

DO NOT handle plug or unit with wet hands

•

DO NOT allow foreign objects to enter the ventilation or exhaust openings

•

Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts

•

Turn off all controls before unplugging

•

To avoid electric shock and fire hazards, plug directly into an appropriate electrical outlet (see voltage on unit) using
cable provided (beneath unit)

•

To reduce the risk of electrical shock, this unit has a grounded plug (with a third prong); This plug will fit in a grounded
outlet only one way. If it does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. DO NOT change the
plug in any way. DO NOT use adapters

•

The unit should not be used near the presence of oxygen tanks or other flammable gasses

•

Place the unit in a location away from the wall that allows air to move freely into, around and out of the unit

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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FOR CANADIAN CUSTOMERS ONLY
ACTIVEPURE® GUARDIAN AIR & SURFACE PRO
Sales No. : 00778, 00779 (230V)

This UV device helps reduce the spread of viruses in the air.
Keep out of the reach of children.
Please read the label and owner's manual before using: www.activepure.com/manuals
PRECAUTIONS:
WARNING: UV radiation emitted from this device. Unintended use of the device, or damage to the housing, may result in
exposure to ultraviolet radiation. Ultraviolet radiation may cause eye and skin irritation. Avoid exposing eyes and skin to
ultraviolet radiation.
FIRST AID INSTRUCTIONS: Please contact your healthcare provider in the event of injury caused by this device.
DIRECTIONS FOR USE:
Place the unit in a location away from the wall that allows air to move freely into, around and out of the unit. The rear of the unit
requires the unit requires 6 inches or more of open area to allow unrestricted airflow. Please see owner's manual for detailed
instructions on using, handling, storing and disposing of the device, and procedures to mitigate any associated risks.
The use of this device is a supplement to and not a substitute for standard infection control practices; users must continue to
follow all current infection control practices, including those related to the cleaning and disinfection of environmental surfaces.
FOR INQUIRIES CONTACT:
AERUS CANADA, INC.
Laird Business Park
3480 Laird Road, Units 2–5
Mississauga, Ontario, Canada, L5L 5Y4
W. Parrell, Manager
(905) 569-9399
wparrell@aerusonline.com
Aerus Canada, Inc. is affiliated with ActivePure Manufacturing, LLC
1300 Valley Drive, Bristol, VA 24201
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PRODUCT FEATURES
It is important to be familiar with the parts of the ActivePure® Guardian Air & Surface Pro. If any parts are missing, contact
your sales representative or ActivePure Customer Service.

4-speed control knob
(on side)
Built-in carry handles

Galvanized steel housing
Carbon brushes
Airflow output

Easy-to-change filter
ActivePure® Cell
UVC light for purification

Airflow intake

Power source and cord — beneath unit

TEN UNIQUE TECHNOLOGIES
1.	

9

Directional air intake for less resistance.

2.	 Multiple carbon brushes aid in the capture of contaminants.
3.	 Carbon layer prefilters large particles and odors.

Back
Panel
3

4.	 Water-proof, polypropylene filter captures small particles.
5.	 UVC light helps reduce viruses in the air.
6.	 Our proprietary ActivePure Certified Space Technology
reduces many surface and airborne contaminants.
7.	 4-speed dual intake fan moves particles toward filter.

Front
Panel

10
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8.	 Angled blades at emission point create dynamic air flow
through room.
9.	 Whisper quiet HEPASilent™ setting on 4-speed control knob.
10.	 Durable all-steel construction for durability & soundinsulation.
5

OPERATION
DO NOT place the unit:

WARNING

1.	

•
•
•
•
•

Directly on or near soft furnishing, such as bedding or curtains
Near electronically sensitive devices, such as a computer (within 6"–10")
Near sources of heat, such as radiators, fireplaces, or ovens
Near oxygen tanks or other combustible gases
Near water, outdoors, or in a damp or wet area(s), such as bathrooms

Take your ActivePure® Guardian Air & Surface Pro unit out of the shipping carton and remove all protective materials.

2.	 Place the unit in a location away from the wall that allows air to move freely into, around and out of the unit.
The rear of the unit requires 6 inches or more of open area to allow unrestricted airflow.
3.	 Attach cord to unit, if required. Plug the cord into a working electrical outlet.
4.	 When turning the unit on, turn the speed control to MAX airflow for a few minutes of fast initial purification.
5.	 After a few minutes, adjust the control to the desired speed.
NOTE: Safety switch automatically turns power off when door is opened.

SETTINGS
When turning the ActivePure Guardian Air & Surface Pro on, turn the speed control to
maximum airflow for a few minutes of fast initial cleaning. Then adjust the control to the
desired speed.
There are four settings on the ActivePure Guardian Air & Surface Pro:
1.	

HEPASilent™

2.	 Moderate fan speed (for normal use)
3.	 High fan speed (for a large room)
4.	 Maximum operation (for fast initial cleaning)
For best results, run your ActivePure Guardian Air & Surface Pro 24 hours a day, 7 days
a week, giving you the benefits of ActivePure day and night.
NOTE: Safety switch automatically turns power off when door is opened.
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MAINTENANCE
Our air purifiers are designed to help improve indoor air with minimum impact on the environment.
The ActivePure® HEPA particle filter is made of polypropylene, an eco-friendly plastic. Our filter contains no aluminum,
triclosan or other chemical additives.
All major parts are made from high-quality galvanized steel, not plastic. The steel housing is noise-muffling, providing quiet
operation. The external parts have been powder coated for endurance and environmental protection.
The ActivePure Guardian Air & Surface Pro is energy efficient. From lowest to highest speed, it uses from 23 to 80 watts —
no more than a lightbulb.
ActivePure air purification systems are built for years of use.

KEEP YOUR ACTIVEPURE GUARDIAN AIR & SURFACE PRO LOOKING GOOD AND WORKING WELL
The ActivePure Guardian Air & Surface Pro features award-winning design, materials and workmanship.
Keep your unit in top condition with these cleaning tips:
•

Always unplug unit before cleaning
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•

Wipe the exterior with a soft, clean, damp cloth

•

Vacuum the small inlets on each end panel with a soft brush attachment

•

Clean inside the filter chamber by opening the front door of the unit and opening the door
of the filter chamber (right-hand side)

•

Never clean with gasoline, chemical solvents or corrosive materials — they may damage
the surface

w

FILTERS
ActivePure HEPA technology makes the ActivePure Guardian Air & Surface Pro incredibly quiet. Units come with one
HEPASilent™ particle filter (installed).
The ActivePure HEPA particle filter is made of polypropylene, which mechanically filters out airborne particles (dust, pollen,
pet dander, mold spores and other airborne particles). To maximize filter effectiveness, particles are negatively charged
before reaching the filter.
For optimal performance ActivePure recommends that you replace filter at least every 6–12 months, depending on
usage.
NOTE: Use only ActivePure HEPA particle filters to ensure proper functioning and to qualify your unit for full
warranty coverage.

ACTIVEPURE® CELL
To maintain optimal performance, the ActivePure Cell should be replaced annually.
For questions, call your local franchise or Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.
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ACTIVEPURE® CELL REPLACEMENT INSTRUCTIONS

CAUTION

Step 1:

Disconnect power before changing ActivePure Cell.

Always disconnect (unplug) device from electrical power source before replacing the
ActivePure Cell.

Step 2: Remove the 4 screws securing the old cell mounting plate on the device.
Step 3: Slide the old cell out of the device and disconnect the bulb socket.
Step 4: Open the replacement cell carton and remove the new cell.
Step 5: Place old cell inside the empty new cell carton and dispose of properly.
NOTE:

No special handling for contaminants is necessary as the cell is on the exhaust side
of the device and does not trap or contain contaminants.

Step 6: Reattach the bulb connection to the new cell.
Step 7: Slide the new cell back inside the device and secure with the 4 screws removed
in Step 2.
Step 8: The device is now ready.

CHANGING THE FILTER

CAUTION

STEP 1:
Open the front door
from the right-hand
side
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Disconnect power before changing filter.

STEP 2:
Remove old filter

STEP 3:
Clean filter chamber
(See Diagram, Page 5)

STEP 4:
Replace with new
ActivePure HEPA
particle filter

STEP 5:
Close front door

REPLACEMENT PARTS & SERVICE
REPLACEMENT PARTS (QTY)

PART NUMBER

ActivePure® HEPA Filter (1)

50227

ActivePure Cell Assembly

50086

To order replacement parts, contact your sales representative or ActivePure Customer Service
for further assistance at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

WARRANTY INFORMATION
Limited Three (3) Year Warranty
For details on full warranty coverage and to register your ActivePure® Guardian Air & Surface Pro unit,
visit www.activepure.com/warranty.

If you have any questions concerning this, or any ActivePure product, contact ActivePure
Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.
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FCC DECLARATION & RESPONSIBLE PARTY
This equipment has been tested and found to
comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant of part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy, and if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur
in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television,
which can be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the following
measures:
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•

Reorient or relocate the receiving antenna.

•

Increase the separation between the equipment
and receiver.

•

Connect the equipment into an outlet on a
circuit different from that to which the receiver is
connected.

•

Consult the Independent Contractor for help.

FCC Declaration of Conformity
Name: ActivePure® Guardian Air & Surface Pro
Model: F159K, F159L (230V)
Produced for: ActivePure Manufacturing, LLC
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Responsible Party
ActivePure Manufacturing, LLC
1300 Valley Drive
Bristol, VA 24201
Ph: 800.572.1446

Signature:
Printed Name: Andrew Eide
Title: Vice President of Product Development
and Manufacturing
Date: 04/05/22
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For information regarding the use of this product please call Customer Service.
1.800.572.1446 or email at customerservice@ActivePure.com

Produced for: ActivePure Manufacturing, LLC
12

|

1300 Valley Drive

|

Bristol, VA 24201

Assembled in P.R.C. | © ActivePure Manufacturing, LLC. All Rights Reserved

|

800.572.1446
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www.activepure.com

GUARDIAN AIR & SURFACE PRO
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LIRE LE MANUEL ATTENTIVEMENT POUR CONNAITRE LES
PROCÉDURES ET LE FONCTIONNEMENT APPROPRIÉS.

™

13

DESCRIPTION DU PRODUIT
PRODUCT OVERVIEW
Votre nouvel ActivePure® Guardian Air & Surface Pro est conçu pour offrir des années de fonctionnement sans soucis,
avec peu d’entretien. Veuillez vous assurer de lire et de suivre toutes les procédures d’entretien décrites dans ce manuel
d’utilisation, et de n’installer que les pièces de rechange d’origine ActivePure.

CARACTÉRISTIQUES
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Description du produit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

14

Spécifications  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

14

Stockage et mise au rebut .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Consignes de sécurité importantes  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Pour les utilisateurs au Canada seulement .  .  .  .  . 16
Caractéristiques du produit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Utilisation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Réglages .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Entretien  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Filtres  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

19

Cellule ActivePure®  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Instructions de remplacement
de la cellule ActivePure® .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Remplacement du filtre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Pièces de rechange et service .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Informations relatives à la garantie .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Déclaration FCC et partie responsable .  .  .  .  .  .  . 22

STOCKAGE ET MISE AU REBUT
Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Les
déchets électriques et produits électroniques doivent être
recyclés convenablement, conformément aux pratiques
établies par votre autorité locale.

ActivePure Guardian Air & Surface Pro
• Numéro de modèle: F159K, F159L (230V)
• Numéro de série: 00778, 00779 (230V)
Technologie:
• ActivePure®
• Filtration HEPA
• Filter charbon actif
• Brosses à carbone
Électrique:
• Tension d’alimentation: 120 VAC; 60Hz | 230 VAC;
50-60Hz (230V)
• Consommation d’électricité : 23 à 80 W
• Conforme à la norme UL 867
Mécanique:
• Moteur : 230 VCA; 0,28 A
• Changement d’air : 4,2 changements par heure (425/pi2)
Débit d’air:
• Vitesse 1: 75 PCM 130 m3/h
• Vitesse 2: 95 PCM 160 m3/h
• Vitesse 3: 150 PCM 250 m3/h
• Vitesse 4: 240 PCM 410 m3/h
Niveau sonore:
• Vitesse 1: 32 dB(A)
• Vitesse 2: 39 dB(A)
• Vitesse 3: 46 dB(A)
• Vitesse 4: 58 dB(A)
Poids et dimensions:
• 34 lb (15,5 kg)
• 23 po H x 20 po L x 11 po P
(590mm H x 500mm L x 275mm P)
Couverture maximale recommandée
pour un espace étroit1:
• Chaque lieu est unique et une bonne configuration est
aussi importante que la technologie. Pour approuver la
couverture dans votre bâtiment, consultez votre
représentant commercial ou contactez le service à la
clientèle au 1.800.572.1446.
Garantie:
• Garantie limitée de 3 ans
ActivePure® Manufacturing, LLC se réserve le droit de
modifier des spécifications sans préavis.
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Si vous avez la moindre question concernant ce produit, ou tout autre produit ActivePure,
veuillez contacter le service à la clientèle ActivePure au 1.800.572.1446 ou par
courriel à customerservice@ActivePure.com.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
• L’utilisation d’appareils électriques nécessite des précautions de base qu’il faut
toujours prendre

MISE EN
GARDE

• Pour réduire les risques d’incendie, de décharge électrique ou de blessure corporelle,
veuillez respecter les procédures suivantes:

Lire ce manuel dans sa totalité avant d’utiliser votre ActivePure® Guardian Air & Surface Pro.
Garder hors de la portée des enfants.
•

N’utiliser l’appareil que de la façon prescrite dans ce manuel

•

Cet appareil contient une lampe UVC

•

L’utilisation involontaire de cet appareil ou un boîtier endommagé peut entraîner la fuite de rayonnements UVC
dangereux. Le rayonnement UVC peut irriter les yeux et la peau. Évitez d’exposer vos yeux et votre peau aux rayons
ultraviolets.

•

NE PAS essayer de réparer ou d’ajuster l’une des fonctions électriques ou mécaniques de l’appareil ActivePure
Guardian Air & Surface Pro. Contacter le service à la clientèle d’ActivePure pour tout renseignement d’entretien

•

L’appareil s’éteint automatiquement lorsque la porte avant est ouverte pour le nettoyage et le remplacement du filtre;
veuillez lire les instructions d’entretien avant d’ouvrir la porte avant

•

NE PAS utiliser des filtres autres que les filtres Guardian Air autorisés

•

NE JAMAIS utiliser l’appareil à l’extérieur ou sur des surfaces humides

•

NE JAMAIS regarder directement la lumière UV à l’intérieur de l’unité lors de son fonctionnement; des lésions
oculaires peuvent se produire

•

Cet appareil NE DOIT PAS être utilisé comme un jouet; garder hors de la portée des enfants; faire preuve d’une
attention particulière lorsque l’appareil est mis en marche près d’enfants

•

NE PAS utiliser avec un cordon ou une fiche endommagés; si l’appareil ne fonctionne pas comme il se doit, a subi une
chute, a été endommagé ou laissé à l’extérieur, ou est tombé dans l’eau, NE PAS L’UTILISER et le ramener dans un
centre de service

•

NE JAMAIS tirer ou transporter l’appareil par le cordon, utiliser le cordon comme poignée, fermer la porte sur le
cordon, ou tirer le cordon contre des bords ou des coins tranchants; tenir le cordon éloigné des surfaces chaudes

•

NE PAS débrancher en tirant sur le cordon; pour débrancher l’appareil, saisir la fiche pour la retirer, et non le cordon

•

NE PAS manipuler l’appareil ou la fiche avec des mains humides

•

NE PAS laisser des objets étrangers entrer dans les orifices de ventilation/d’évacuation

•

Tenir les cheveux, les vêtements, les doigts et toute partie du corps à l’écart des ouvertures et des pièces en
mouvement

•

Tout arrêter avant de débrancher

•

Afin d’éviter les décharges électriques ou les risques d’incendie, brancher l’appareil directement dans une prise
électrique appropriée (voir le voltage indiqué sur l’unité) à l’aide du cordon électrique fourni (sous l’appareil)

•

Afin de réduire les risques de décharge électrique, cet appareil est doté d’une fiche mise à la terre (avec une troisième
broche); cette fiche ne s’insère dans une prise mise à la terre que dans un seul sens; si elle ne rentre pas, contacter
un électricien qualifié pour installer la prise appropriée. Ne changer EN AUCUN CAS la fiche; NE PAS utiliser
d’adaptateur

•

L’appareil ne doit pas être mis en service à proximité de réservoirs d’oxygène ou de tout autre gaz inflammable

•

L’endroit choisi pour l’installation doit être loin d’un mur et permettre une circulation d’air libre dans, autour et hors de
l’appareil

CONSERVER CES CONSIGNES
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POUR LES CLIENTS AU CANADA SEULEMENT
ACTIVEPURE® GUARDIAN AIR & SURFACE PRO
Numéro de série: 00778, 00779 (230V)

Ce modèle à rayons UV permet de réduire la propagation des virus dans l’air.
Garder hors de la portée des enfants.
Veuillez lire l’étiquette et le manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil : www.activepure.com/manuals
PRÉCAUTIONS:
MISE EN GARDE: Cet appareil émet un rayonnement ultraviolet. L’utilisation involontaire de cet appareil ou un boîtier
endommagé peuvent entraîner l’exposition à des rayons ultraviolets. Les rayonnements ultraviolets peuvent irriter les yeux et
la peau. Évitez d’exposer vos yeux et votre peau aux rayons ultraviolets.
INSTRUCTIONS POUR LES PREMIERS SOINS: Veuillez contacter votre professionnel de la santé en cas de blessure causée
par cet appareil.
MODE D’EMPLOI:
L’endroit choisi pour l’installation doit être loin d’un mur et permettre une circulation d’air libre dans, autour et hors de l’appareil.
L’arrière de l’appareil doit avoir un espace dégagé d’au moins 6 po (15,24 cm) pour permettre une circulation d’air libre. Veuillez
consulter le manuel d’utilisation pour des instructions détaillées sur l’utilisation, la manipulation, le stockage et la mise au rebut
de l’appareil, ainsi que les procédures pour réduire tout risque associé.
L’utilisation de cet appareil agit en complément des pratiques standards de contrôle des infections et ne représente donc pas
un moyen de substitution à celles-ci. Les utilisateurs doivent continuer à suivre toutes les pratiques standards actuelles en
matière de contrôle des infections, y compris celles concernant le nettoyage et la désinfection des surfaces environnantes
POUR TOUTE QUESTION, VEUILLEZ CONTACTER:
AERUS CANADA, INC.
Laird Business Park
3480 Laird Road, Unités 2–5
Mississauga, Ontario, Canada, L5L 5Y4
W Parrell, Responsable
(905) 569-9399
wparrell@aerusonline.com

Aerus Canada, Inc. est affiliée à ActivePure Manufacturing, LLC,
1300 Valley Drive, Bristol, VA 24201
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Il est important de se familiariser avec les pièces de l’appareil ActivePure® Guardian Air & Surface Pro. Si des pièces sont
manquantes, contactez votre représentant commercial ou le service à la clientèle ActivePure.

Bouton de contrôle 4 vitesses
(sur le côté)
Poignées de manipulation intégrées

Boîtier en acier galvanisé
Balais de carbone
Sortie d’air

Filtre facile à changer
Cellule ActivePure®
Ampoule de purification UVC

Entrée d’air

Source et cordon d’alimentation - sous l’appareil

DIX TECHNOLOGIES UNIQUES
1.	

Prise d’air directionnelle pour une résistance diminuée
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2.	 Plusieurs balais de carbone aident à capturer les impuretés
3.	 La couche de carbone préfiltre les plus grosses particules et
élimine les odeurs
4.	 Le filtre en polypropylène étanche capture les petites
particules
5.	 La lumière UVC aide à réduire les virus dans l’air
6.	 Notre technologie brevetée ActivePure Certified Space
élimine de nombreuses impuretés sur les surfaces et dans l’air
7.	 Le ventilateur de prise d’admission double à 4 vitesses dirige
les particules vers le filtre

Panneau

Panneau
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8.	 Les pales inclinées au point d’émission permettent un débit
d’air dynamique dans l’ensemble de la pièce
9.	 Mode de fonctionnement silencieux HEPASilent™ sur le
bouton de réglage à 4 vitesses
10.	 Construction durable entièrement en acier pour une longue
durée et une meilleure insonorisation
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UTILISATION
NE PAS placer l’unité:
•
•
•
•
•

MISE EN
GARDE

1.	

Directement sur ou à proximité de linge de maison comme de la literie ou des rideaux
Près d’appareils électroniques sensibles comme des ordinateurs (garder 6 à 10 po de distance)
Près de sources de chaleur comme des calorifères, cheminées ou fours
Près de bouteilles d’oxygène ou d’autres gaz inflammables
Près de sources d’eau, à l’extérieur ou dans des zones humides comme des salles de bains

Sorter l’appareil ActivePure® Guardian Air & Surface Pro de son emballage de transport et retirer toutes les protections.

2.	 L’endroit choisi pour l’installation doit être loin d’un mur et permettre une circulation d’air libre dans, autour et hors de
l’appareil. L’arrière de l’appareil doit avoir un espace dégagé d’au moins 6 po (15,24 cm) pour permettre une circulation
d’air libre.
3.	 Brancher le cordon à l’appareil, si besoin. Brancher le cordon dans une prise électrique fonctionnelle.
4.	 Une fois l’appareil allumé, tourner le bouton de contrôle des vitesses sur débit MAX pour quelques minutes de
purification rapide initiale.
5.	 Après quelques minutes, ajuster le réglage à la vitesse souhaitée.
REMARQUE:

Un interrupteur de sécurité coupe automatiquement le courant électrique lorsque la porte est ouverte.

RÉGLAGES
Une fois l’ActivePure Guardian Air & Surface Pro allumé, tourner le bouton de contrôle
des vitesses sur débit maximum pour quelques minutes de purification rapide initiale.
Ajuster ensuite le réglage à la vitesse souhaitée .
L’ActivePure Guardian Air & Surface Pro possède quatre réglages:
1.	

HEPASilent™

2.	 Vitesse de ventilation moyenne (pour utilisation courante)
3.	 Vitesse de ventilation élevée (pour une grande pièce)
4.	 Fonctionnement maximal (pour nettoyage initial rapide)
Pour de meilleurs résultats, activez votre ActivePure Guardian Air & Surface Pro 24
h/24, 7 j/7 pour bénéficier jour et nuit des avantages de l’ActivePure.
REMARQUE:
Un interrupteur de sécurité coupe automatiquement le courant
électrique lorsque la porte est ouverte.
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Nos purificateurs d’air sont conçus pour permettre d’améliorer la qualité de l’air en intérieur avec une incidence réduite sur
l’environnement.
Le filtre à particules ActivePure® HEPA est fait à partir de polypropylène, un plastique respectueux de l’environnement.
Notre filtre ne contient pas d’aluminium, de triclosane ni aucun additif chimique
Toutes les pièces majeures sont faites à partir d’acier galvanisé de haute qualité, et non de plastique. Le boîtier en acier
atténue le bruit, offrant un fonctionnement silencieux. Les pièces externes sont revêtues de peinture en poudre pour leur
durabilité et la protection de l’environnement
L’ActivePure Guardian Air & Surface Pro est écoénergétique. De la vitesse la plus faible à la plus élevée, il consomme entre
23 à 80 watts, soit pas plus qu’une ampoule
Les systèmes de purification d’air d’ActivePure sont conçus pour des années d’utilisation

AIDEZ VOTRE ACTIVEPURE GUARDIAN AIR & SURFACE PRO À RESTER BEAU ET À BIEN FONCTIONNER
L’ActivePure Guardian Air & Surface Pro est doté d’un design, de matériaux et d’une fabrication primés.
Gardez votre appareil en excellent état grâce à ces conseils de nettoyage:
•

Débrancher toujours l’appareil avant de le nettoyer
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•

Essuyer l’extérieur avec un chiffon propre doux et humide

•

Avec un embout brosse doux, passer l’aspirateur sur les petites entrées d’air sur les
panneaux à chaque extrémité

•

Nettoyer la chambre de filtrage en ouvrant la porte avant de l’appareil et en ouvrant la porte
de la chambre de filtrage (côté droit)

•

Ne nettoyer jamais avec de l’essence, des solvants chimiques ou des matières corrosives,
elles pourraient endommager la surface
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FILTRES
La technologie ActivePure HEPA rend l’ActivePure Guardian Air & Surface Pro extrêmement silencieux. Les appareils sont
fournis avec un filtre à particule HEPASilent™ (déjà installé).
Le filtre à particules ActivePure HEPA est fait à partir de polypropylène, qui filtre automatiquement les particules
aéroportées (poussière, pollen, squames d’animaux, spores de moisissure et autres particules aéroportées). Pour optimiser
l’efficacité du filtre, les particules sont chargées négativement avant d’atteindre le filtre.
Pour un fonctionnement optimal, ActivePure recommande de remplacer le filtre tous les 6 à 12 mois, selon l’utilisation.
REMARQUE:
		

Utiliser uniquement les filtres à particules ActivePureHEPA afin d’assurer le fonctionnement correct et pour
que votre appareil soit admissible à la couverture complète de la garantie

CELLULE ACTIVEPURE®
Pour préserver le fonctionnement optimal, la cellule ActivePure devrait être remplacée chaque année
En cas de questions, contactez votre concessionnaire local ou le service à la clientèle au 1.800.572.1446 ou par courriel à
customerservice@ActivePure.com.
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INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DE LA CELLULE ACTIVEPURE®

ATTENTION

Débrancher de l’alimentation avant de changer la cellule ActivePure.

Étape 1 : Toujours déconnecter (débrancher) l’appareil de la source d’alimentation électrique
avant de remplacer la cellule ActivePure
Étape 2 : Retirer les 4 vis retenant l’ancienne plaque de montage de la cellule sur l’appareil
Étape 3 : Retirer l’ancienne cellule en la glissant, et déconnecter la douille de l’ampoule
Étape 4 : Ouvrir le carton de la cellule de remplacement et retirer la nouvelle cellule
Étape 5 : Placer l’ancienne cellule dans le carton vide et le mettre au rebut conformément
aux réglementations locales
REMARQUE:
Aucun traitement particulier n’est nécessaire, car la cellule se trouve du côté de
l’échappement de l’appareil et ne contient et ne capture aucun contaminant
Étape 6 : Raccorder l’ampoule à la nouvelle cellule
Étape 7 : Insérer la nouvelle cellule dans l’appareil et la fixer à l’aide des 4 vis
retirées à l’étape 2
Étape 8 : L’appareil est maintenant prêt

REMPLACEMENT DU FILTRE

ATTENTION

Débrancher de l’alimentation avant de changer le filtre.

ÉTAPE 1:
ÉTAPE 2:
Ouvrer la porte avant sur Retirer le filtre usagé
le côté droit
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ÉTAPE 3:
Nettoyer la chambre
de filtrage
(voir schéma, page 5)

ÉTAPE 4:
Remplacer par le
nouveau filtre à
particules ActivePure
HEPA

ÉTAPE 5:
Fermer la porte
avant

PIÈCES DE RECHANGE ET SERVICE
PIÈCES DE RECHANGE (QTÉ)

NUMÉRO DE PIÈCE

Filtre ActivePure® HEPA (1)

50227

Assemblage de la cellule ActivePure

50086

Pour commander des pièces de rechange, contacter un représentant ou le service à la
clientèle ActivePure® au 1.800.572.1446 ou par courriel
à l’adresse customerservice@ActivePure.com.

INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE
Garantie limitée de trois (3) ans
Pour connaitre tous les détails de la garantie et pour enregistrer votre ActivePure® Guardian Air & Surface Pro,
rendez-vous sur www.activepure.com/warranty .

Si vous avez des questions concernant cet appareil ou un autre produit ActivePure®,
contactez le service à la clientèle ActivePure® au 1.800.572.1446 ou par courriel
à l’adresse customerservice@ActivePure.com.
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DÉCLARATION FCC ET PARTIE RESPONSABLE
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux
limites applicables pour un appareil numérique
de Classe B, conformément à la section 15 des
réglementations FCC. Ces limites sont établies afin
d’apporter une protection raisonnable contre les
interférences dangereuses dans une installation
résidentielle. Cet équipement génère, utilise et
peut émettre des fréquences radio et, s’il n’est pas
installé et utilisé conformément aux instructions,
peut provoquer des interférences nuisibles aux
communications radio. Cependant, il n’est pas garanti
que des interférences ne se produiront pas dans une
installation en particulier. Si cet équipement cause
des interférences dangereuses pour la radio ou la
télévision, ce qui peut être déterminé en allumant
et éteignant l’appareil, l’utilisateur est encouragé à
tenter de corriger l’interférence par une ou plusieurs
des mesures suivantes:
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•

Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.

•

Augmenter la séparation entre l’appareil et le
récepteur.

•

Brancher l’appareil dans une prise sur un circuit
autre que celui où est branché le récepteur.

•

Consulter l’entrepreneur indépendant pour
obtenir de l’assistance.

Déclaration de conformité à la FCC
Nom: ActivePure® Guardian Air & Surface Pro
Modèle: F159K, F159L (230V)
Fabriqué pour: ActivePure Manufacturing, LLC
Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC.

Partie responsable
ActivePure Manufacturing, LLC
1300 Valley Drive
Bristol, VA 24201
Tél. : 1.800.572.1446

Signature:
Nom en lettres moulées: Andrew Eide
Titre : Vice-président du développement et de
la fabrication des produits
Date: 05/04/22
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™

Pour de plus amples renseignements concernant l’utilisation de cet appareil, veuillez contacter
le service à la clientèle.
1.800.572.1446 ou écrire à customerservice@ActivePure.com

Fabriqué pour: ActivePure Manufacturing, LLC
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