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ONYX

AIR PURIFIER

MODE D'EMPLOI
Lisez attentivement le manuel avant
l'utilisation et conservez-le pour nous à l'avenir.
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 1

Assurez-vous de suivre toutes les précautions ci-dessous: 

Précautions relatives à l'environnement d'exécution

• N'utilisez qu'une prise de courant de 120 volts avec une
prise de mise à la terre.

• Ne le placez pas dans des pièces très chaudes, humides
ou mouillées.

• La meilleure condition de travail est 10-400C.

• Cet appareil doit être installé sur un mur porteur près de l'activité du personnel à l'intérieur.
• Pour réduire le risque d'électrocution, cet équipement est équipé d'une prise de type mise à la terre dotée d'une
troisième broche (de mise à la terre). Cette prise ne peut être insérée que dans une prise de courant avec mise
à la terre. Si la prise ne rentre pas dans la prise de courant, contactez un personnel pour installer la prise
appropriée. Ne modifiez en aucun cas la prise.

• Ce produit se conforme avec la concentration maximale permise d'ozone de 0.050 parties par million par
volume (ppmv) pendant une période de 24 heures. La Ligne directrice de Santé Canada 2010 recommande un
niveau maximal d'exposition, basé sur un moyen de 8 heures, soit 0.020 ppmv ou moins dans une chambre de
test étanchée et contrôlée de 30 m3.

Fonctionnement de l'unité

• N'insérez pas les doigts ou des objets étrangers dans l'entrée ou la sortie d'air.
• Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps éloignés

des ouvertures et des pièces mobiles.
• Ne bloquez pas l'entrée et la sortie d'air.

AVERTISSEMENT
La lampe interne UV-C+ contient une petite quantité de 
mercure qui est contenue à l'intérieur de l'ampoule à 
moins qu'elle ne soit brisée. L'État de Californie sait que 
le mercure et les composés du mercure causent des 
malformations congénitales ou d'autres troubles de la 
reproduction.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur 
www.P65Warnings.ca.gov 
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 2

• N'utilisez pas le purificateur d'air si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé ou si la connexion
à la prise murale est desserrée.

• Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation, tenez toujours la fiche et ne tirez jamais sur le cordon.
• N'utilisez pas l'appareil à proximité ou sur des objets chauds, tels qu'une cuisinière ou là où il peut être
exposé à de la vapeur.

• Arrêtez l'unité et débranchez l'alimentation lors de l'entretien.
• Pour éviter de provoquer un incendie et/ou une électrocution, n'essayez pas de démonter l'appareil - seuls
des techniciens certifiés doivent le faire.

• Ne lavez pas et ne réutilisez pas le préfiltre, le filtre HEPA-Rx et le filtre à charbon actif.

1. PRE-FILTRE
2. FILTRE À PARTICULES ULTRAFINE HEPA-Rx
3. FILTRE À CHARBON ACTIF
4. LAMPE UV-C+
5. REVITALISER LA CHAMBRE D'IONS NÉGATIFS

COMMENT ÇA FONCTIONNE

Lorsque le moteur du ventilateur CC fonctionne, l'air intérieur est aspiré par le bas 
de l'unité. L'air passera ensuite à travers le préfiltre, le filtre HEPA-Rx, le filtre à 
charbon actif et le support de lampe UV-C+. L'air purifié est ensuite libéré par la 
sortie située sur le dessus de l'appareil. Les générateurs d'ions négatifs 
revitalisants près de la sortie d'air libèrent des ions négatifs revitalisants dans l'air.

L'air est purifié en plusieurs étapes:



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

L'unité dispose d'un pré-filtre, d'un filtre HEPA-Rx, d'un filtre à charbon actif, d'une lampe UV-C+ et d'un 
générateur d'ions négatifs revitalisant.

Fonction automatique
Le capteur d'odeurs et de particules peut permettre à l'unité de sélectionner automatiquement la vitesse de 
ventilation appropriée en fonction de la qualité de l'air détectée.

Filtres et voyants lumineux de remplacement de la lampe UV
Les voyants lumineux vous indiquent quand remplacer le préfiltre, le filtre HEPA-Rx et le filtre à charbon actif 
ou la lampe UV-C+.

Entretien facile et faible coût
Lorsque les filtres doivent être remplacés, il suffit d'ouvrir le panneau avant et de retirer les filtres et de mettre 
les nouveaux. Aucune vis, crochet ou outil n'est nécessaire.

Numéro de modèle

Puissance requise

Puissance nominale

Ions négatifs

Lampe UV

Dimensions

Poids

ONYX   (SCA2000C)

120V, 60Hz

96W, 1.1A

3x106/cm³

24W 

45 cm x 78 cm x D19.5 cm (17.7 pouces x 30.7 pouces x D7.7)

18.5 kg (40.8 livres)
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NOM DES PIÈCES

07

-01

-02

-03

-07

-06

-04

-05

-09

-08

-12

-13

-14

-16

-15

-17

-18

-19

-10

-11

1- Face avant

2- Verrouiller

3- Clé

4- Couvercle arrière du panneau
d'affichage

5- Carte de circuit imprimé de
l'affichage LED

6- Panneau avant du moteur du
ventilateur

7- Panneau de maintenance

8- Télécommande

9- Capot supérieur du moteur du
ventilateur

10- Système du moteur du
ventilateur

11- Logement unitaire

12- Ballast UV

13- Bloqueur de lumière UV

14- Lampe UV-C+

15- Filtre à charbon actif

16- Filtre HEPA-Rx

17- Pré-filtre

18- Panneau de suspension
de l'unité

19- Vis



INSTALLATION

1. État de l'alimentation électrique : utilisez uniquement une prise de courant de 120 volts avec un
réceptacle de mise à la terre.

2. Ce produit doit être installé au mur. Il doit être installé sur le mur du mur porteur, sinon, cela
entraînera la chute de l'appareil et pourrait blesser quelqu'un.

3. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vous devez retirer le sac en plastique du pré-filtre, filtre
HEPA-Rx et le filtre à charbon actif à l'intérieur de l'appareil.

08

Installer l'unité

1. Utilisez une perceuse à percussion sur le mur
porteur en fonction de la position du trou sur le
panneau de suspension de l'unité.
2. Utilisez des boulons à expansion et des vis
autotaraudeuses pour fixer solidement le panneau
de suspension de l'unité. Fixez avec au moins 4
trous de vis supplémentaires sur le panneau de
suspension (2 en haut et 2 en bas).
3. Accrochez soigneusement l'appareil aux crochets
supérieur et inférieur du panneau de suspension.
Tirez l'unité vers le bas avec les deux mains pour
vérifier si l'unité est fermement accrochée au
crochet.

Unit hanging 

board

Screws

Unit body
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FONCTIONNEMENT 1

Fonctionnement des boutons et voyants d'affichage

10

7

6

14

13

12 3

11

12

9

5

4

8

15

Opérations des boutons

1. Bouton ALIMENTATION
- Allume et éteint l'appareil.
- Maintenez le bouton pendant 2 secondes, le “     ” le voyant s'allume avec
bip. Dans ce mode, le panneau est verrouillé. Si vous souhaitez revenir à
la mode par défaut, faites l'inverse.
2. Bouton VITESSE
Lorsque ce bouton est enfoncé, le débit d'air change comme indiqué
ci-dessous:  L-- M -- H -- Auto...
3. Bouton MINUTEUR
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le temps de fonctionnement. 
Le réglage de la minuterie change comme indiqué: 1 -- 2 -- 4 -- C 
(fonction de cycle de minuterie) -- annuler la synchronisation. 

Voyants d'affichage
4. VITESSE Voyants lumineux- faible, moyen et élevé
5. Voyant du mode AUTO
Lorsque celui-ci s'allume, l'appareil est en mode Auto : l'appareil
fonctionnera à basse vitesse et ajustera les vitesses en conséquence en
fonction de la pollution que les capteurs détectent dans l'air.
6. Voyant de la lampe UV-C+
Lorsqu'il s'allume, la lumière UV-C+ est allumée. Lorsque le voyant
clignote, il est temps de remplacer la lampe UV-C+.
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FONCTIONNEMENT 2 

Voyants d'affichage

7. Voyant ION NÉGATIF
Lorsque ce voyant est allumé, les ions négatifs sont déchargés.
8. Voyant CYCLE DE MINUTERIE
Lorsque cet indicateur s'allume, l'unité commencera à fonctionner pendant 2 heures et s'arrêtera 0.5 heure
automatiquement - ce programme se répétera en continu dans ce mode.
9. Voyant MINUTERIE
- Affiche l'heure actuelle de l'horloge lorsque l'appareil n'a pas d'heure réglée.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton MINUTEUR du panneau d'affichage ou sur le bouton MINUTEUR
de la télécommande, l'heure s'affiche et le voyant “      ” s'allume.

- Lorsque l'heure de fonctionnement programmée est réglée, l'indicateur "OFF" s'allume sous l'état de
fonctionnement et affiche le temps d'arrêt. Lorsqu'il est hors tension, le voyant "ON" s'allume et affiche l'heure
de mise sous tension..

10. Affichage PM2.5
Affichage en temps réel de la concentration intérieure de
PM2.5 (μg/m³).
11. Affichage de l'humidité intérieure
12. Affichage du niveau de pollution COVT intérieur
13. Voyant lumineux FONCTION VERROUILLAGE
Dans ce mode, tous les boutons ne fonctionneront pas.
14. Affichage du niveau de polluant (Voir le tableau)
Les différentes couleurs indiquent la qualité de l'air:
   Vert=Bon  Orange=Moyen      Rouge=Mauvais

15. Voyants lumineux FILTERS LIFE (Voir le tableau)

Indicateur

Vert

Orange

Rouge

Indicateur Des instructions

Remplacer le préfiltre

Remplacer le filtre HEPA

Remplacer le filtre à charbon actif

Niveau COVT Vitesse

L

M

H

~
~

PM2.5

≤75μg/m³

75~150μg/m³

>150μg/m³
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FONCTIONNEMENT 3

Fonctionnement de la 
télécommande

8 1

3

4

5

2

7 

6

SURGICALLY CLEAN AIR
TM

1 Bouton d'alimentation (MARCHE/ARRÊT)
L'appareil commencera à fonctionner lorsque le bouton D’ALIMENTATION est 
enfoncé.
Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter le fonctionnement.

2 Boutons de temps de fonctionnement programmé

a.

b.

c.

La première fois, appuyez sur le bouton "TIME", l'horloge numérique sur l'écran le 
panneau clignote - calibrez l'heure actuelle en appuyant sur "+" ou "-" boutons - 
puis appuyez sur le bouton “     ”, l'affichage des minutes commence à clignoter. 
Calibrez également la minute actuelle en appuyant sur les boutons « + » ou « - ». 
Appuyez une deuxième fois sur le bouton « TIME », le voyant « ON » s'allume 
sur le panneau d'affichage est allumé. À ce stade, appuyez sur les boutons "+" ou 
"-" pour régler l'heure de démarrage de l'appareil via la même méthode de 
réglage de l'heure.
Appuyez une troisième fois sur le bouton « TIME », le voyant « OFF » sur le
le panneau d'affichage est allumé. A ce stade, selon le même réglage de l'heure
méthode, appuyez sur les boutons "+" ou "-" pour régler l'heure d'arrêt de l'unité.
Appuyez sur le bouton “      ” pour confirmer le réglage de l'heure ci-dessus. En 
ce moment, l'appareil s'allume et s'éteint tous les jours à l'heure définie.

d.

3 Bouton VITESSES
La vitesse du ventilateur peut être commutée parmi les paramètres L-M-H-Auto.
4 Bouton NUIT
Lorsque vous appuyez dessus, tous les voyants lumineux du panneau d'affichage 
s'éteignent.
5 Bouton UV-C+ LAMP: Allume et éteint les lampes UV-C+.
6 Bouton NÉG.ION: Active et désactive les ions négatifs.

7 Bouton MINUTERIE
L'heure réglée change chaque fois que le bouton est enfoncé comme indiqué ci-dessous : 1 h - 2 h - 4 h - Cycle - Annuler.
8 Bouton RÉINITIALISER
Appuyez 3 fois sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser les voyants de remplacement.



Unité principale
Essuyez avec un chiffon doux et sec pour les taches tenaces ou la saleté. N'utilisez pas de liquides volatils, 
de benzène, de diluant pour peinture ou de poudre à polir car cela pourrait endommager la surface.
N'utilisez pas de détergents car les ingrédients détergents peuvent également endommager l'appareil. 
Gardez l'appareil à l'écart de l'eau.

Avertissement
1. Éteignez et débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer le corps, la sortie d'air ou d'ouvrir le

panneau avant pour éviter les chocs électriques.
2. Éteignez et débranchez le cordon d'alimentation avant de remplacer le préfiltre, le filtre HEPA-Rx, le filtre

à charbon actif et la lampe UV-C+ ou l'entretien de l'unité. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le centre de service ou une personne de qualification similaire.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE 1

Pour maintenir les performances optimales de ce purificateur d'air, le préfiltre, le filtre HEPA-Rx, le filtre à 
charbon actif et la lampe UV-C+ doivent être remplacés lorsque les voyants lumineux clignotent. Si vous 
vous trouvez dans une atmosphère très poussiéreuse, particulaire ou avec des squames d'animaux, vous 
devrez peut-être passer périodiquement l'aspirateur sur les filtres pour des performances optimales.

Assurez-vous que tous les filtres sont installés correctement avant de faire fonctionner l'appareil.

Durée de vie des filtres
1. Le préfiltre doit être remplacé une fois tous les 6 mois (fonctionnement 24h/24 et 7j/7).
2. Le filtre à charbon actif doit être remplacé tous les 6 mois (fonctionnement 24h/24 et 7j/7).
3. Le filtre HEPA-Rx doit être remplacé une fois par an (fonctionnement 24h/24 et 7j/7).
4. La lampe UV-C+ doit être remplacée une fois par an (fonctionne 24h/24 et 7j/7).

12
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE 2

Remplacer le pré-filtre et le filtre HEPA-Rx

Quand le “      ” sur le panneau de commande clignote, le préfiltre doit être remplacé.
Quand le “      ” sur le panneau de commande clignote, le filtre HEPA-Rx doit être remplacé.

1 Ouvrez le panneau avant

• Arrêtez l'opération et
débranchez l'appareil.

• Tournez la clé de la
porte et ouvrez le
panneau avant.

3 Retrait du préfiltre 

• Retirez légèrement
le préfiltre.

• Retirez légèrement
le filtre HEPA-Rx.

2 Retirez le panneau 
de maintenance

Tournez le support en 
plastique vers la droite 
et retirez le panneau 
de maintenance.

PRUDENCE:
- NE PAS réutiliser ni nettoyer le préfiltre ou le filtre HEPA-Rx avec de l'alcool, de l'essence, du diluant à
peinture ou d'autres substances inflammables. Cela peut provoquer un incendie!

- Retirez l'emballage en plastique du préfiltre et du filtre HEPA-Rx avant l'utilisation.
- Après avoir remplacé le préfiltre ou le filtre HEPA-Rx, maintenez enfoncé le bouton VITESSE sur le panneau
d'affichage pendant 3 secondes ou appuyez 3 fois sur le bouton RÉINITIALISER de la télécommande pour
réinitialiser l'heure du préfiltre ou du filtre HEPA-Rx.

4 Retrait du filtre HEPA-Rx



ENTRETIEN ET MAINTENANCE 3

Remplacez le filtre à charbon actif et la lampe UV-C+

Quand le “      ” sur le panneau de commande clignote, le filtre à charbon actif doit être remplacé.
Quand le “      ” sur le panneau de commande clignote, la lampe UV-C+ doit être remplacée.

1 Retrait du filtre à 
charbon actif

• Arrêtez l'opération et
débranchez l'appareil.

• Ouvrir le panneau avant
et retirer le panneau de
maintenance.

• Retirez le filtre à
charbon actif.

2 Remplacez la 
lampe UV-C+

• Tenez la lampe UV-C+,
tirez-la vers le haut et
retirez-la du support de
lampe UV-C+.

AVERTISSEMENT：
- Ne regardez jamais directement la lampe UV-C+.
Exposition directe à la lumière germicide peut provoquer
des dommages à votre vue, voire l’aveuglement.

- Ne jetez pas la lampe UV-C+ avec les ordures
ménagères, déposez-les dans un point de collecte officiel
pour recyclage.

Réinitialiser la durée de vie des filtres
Après avoir remplacé le filtre à charbon actif 
ou la lampe UV-C+, maintenez le bouton 
VITESSE enfoncé pendant 3 secondes ou 
appuyez 3 fois sur le bouton RÉINITIALISER 
de la télécommande pour réinitialiser l'heure 
du filtre à charbon actif ou de la lampe UV-C+.
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DÉPANNAGE

Les problèmes de service qui semblent être majeurs peuvent souvent être résolus 
facilement. Vous pouvez être votre propre dépanneur en consultant le guide suivant. Tout 
autre entretien doit être effectué par un centre de service agréé SCA.

Phénomène d'échec Vérification Méthode

L'appareil ne 
fonctionne pas.

Lorsque les fonctions 
ne fonctionnent pas 
correctement.

Fiche d'alimentation débranchée?

Défaillance du panneau de 
maintenance ou de l'interrupteur 
de verrouillage?

Panne électrique?

Il y a trop de poussière sur le 
préfiltre, le filtre HEPA -Rx 
ou le filtre à charbon actif?

Remplacez le préfiltre, le filtre HEPA-
Rx ou le filtre à charbon actif.

Assurez-vous que la fiche est complètement insérée.

L'appareil ne fonctionne pas lorsque le panneau de 
maintenance est détaché. Installez correctement. 
Vérifiez l'interrupteur de verrouillage.

Vérifiez les autres appareils électriques.

Les lampes UV-C+ ne doivent être achetées qu'auprès de Surgically Clean Air ou d'un 
revendeur agréé chez Surgically Clean Air. Cela garantira que vous recevez des lampes 
UV-C+ qui ne produisent pas d'ozone. De nombreux vendeurs après-vente vendent des 
lampes UV-C+ génératrices d'ozone.
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