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MODE D’EMPLOI
QUESTIONS OU POUR PLUS D’INFORMATIONS

Veuillez visiter www.ogenasolutions.com/support pour obtenir des instructions,  
des conseils et plus encore.

Appelez notre ligne d’assistance produit @ 855-900-8822  
ou écrivez-nous à support@ogenasolutions.com

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
(Version P-CA002)
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Consignes de sécurité importantes
AVANT D’UTILISER CETTE MACHINE LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES MARQUES DE MISE EN GARDE DANS  

CE GUIDE D’UTILISATION ET SUR LA MACHINE. 
Lors de l’utilisation d’une machine électrique, des précautions de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes :
AVERTISSEMENT : Ces avertissements s’appliquent à la machine et, le cas échéant, à tous les accessoires, lampes, filtres ou adaptateurs 
secteur.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :
1. Cette machine n’est pas destinée à être utilisée par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités 

physiques, sensorielles ou de raisonnement réduites, ou un manque d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles 
n’aient reçu une supervision ou des instructions concernant l’utilisation de la machine par une personne responsable de 
leur sécurité. 

2. Assurez-vous que la machine est entièrement assemblée conformément aux instructions avant utilisation. Ne démontez 
pas la machine. 

3. Ne pas permettre d’être utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu’il est utilisé par ou à 
proximité d’enfants. Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec la machine.

4. Utilisez uniquement comme décrit dans ce guide de l’utilisateur. N’effectuez aucun entretien autre que celui indiqué 
dans ce manuel ou conseillé par l’assistance produit OgenaSolutions. 

5. Convient UNIQUEMENT pour un endroit sec. Ne pas utiliser à l’extérieur et ne pas exposer à l’eau ou à la pluie.
6. Ne manipulez aucune partie de la prise ou de la machine avec les mains mouillées. 
7. N’utilisez aucune machine avec un cordon ou une prise endommagés. Jetez la machine ou retournez-la à un centre 

de service agréé pour examen et/ou réparation. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par 
Ogena Solutions, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d’éviter tout danger. 

8. Si la machine ne fonctionne pas comme elle le devrait, a reçu un coup violent, a été échappée, endommagée, laissée à 
l’extérieur ou tombée dans l’eau, ne l’utilisez pas et contactez la ligne d’assistance Ogena Solutions @ 855-900-8822

9. N’étirez pas le cordon et ne le forcez pas. Garder le cordon éloigné des surfaces chauffées.
10. Ne faites pas passer le cordon sous la moquette. Ne couvrez pas le cordon avec des carpettes, des tapis de course ou 

des revêtements similaires. Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils électroménagers. Disposez 
le cordon loin de la zone de circulation et là où il ne risque pas de trébucher. 

11. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tirer sur la prise, pas le cordon. L’utilisation d’une rallonge 
n’est pas recommandée. 

12. Ne placez aucun objet dans les ouvertures ou la grille d’entrée. Ne pas utiliser avec une ouverture bloquée ; gardez à 
l’abri de la poussière, des peluches, des cheveux et de tout ce qui peut réduire le flux d’air.

13. Nettoyez la machine uniquement avec un chiffon humide. N’utilisez pas d’agents de nettoyage ou de lubrifiants sur cette 
machine. Débranchez avant de nettoyer ou d’effectuer tout entretien.

14. Portez toujours la machine par la base, ne la transportez pas par la poignée du capot supérieur. 
15. Débrancher de la prise lorsqu’il n’est pas utilisé pendant de longues périodes. Pour éviter tout risque de trébuchement, 

enroulez le cordon en toute sécurité.
16. Ne pas utiliser à proximité de fournaises, de foyers, de poêles ou d’autres sources de chaleur à haute température.
17. Ne pas utiliser avec ou directement à côté d’un assainisseur d’air ou de produits similaires. Gardez les huiles essentielles 

et les produits chimiques loin de l’appareil.
ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par écrit par Ogena Solutions annuleront le 
droit de l’utilisateur à utiliser l’équipement. 

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d’incendie ou de choc électrique, n’utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de 
contrôle de vitesse à semi-conducteurs.      

CETTE MACHINE EST CONÇUE POUR UN USAGE À L’INTÉRIEUR UNIQUEMENT.   
REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d’un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 
15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une 
installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n’y a aucune garantie 
que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la 
réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l’équipement, l’utilisateur est encouragé 
à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :    

• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception. 
• Augmenter la séparation entre l’équipement et le récepteur. 
• Branchez l’équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur. 
• Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil 
ne doit pas provoquer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences 
susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Ce produit est conforme à la concentration maximale admissible d’ozone de 0,050 partie par million en volume (ppvm) sur une période 
de 24 heures. 2



 

Dans la boite

Le Couvercle Supérieur

Cellule

Pré-Filtre

Pré-filtre Supplémentaire

Purificateur

Guide de l’Utilisateur, 2 Autocollants,  
Carte de Garantie, Autocollant de Fenêtre

Plaque Inférieure
2 vis à Machine
2 vis Grossières

 2 Ancres
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Fonctionnement et placement

Pour les meilleurs résultats:

1. Pour vous aider à placer votre purificateur, veuillez scanner 
le code QR pour afficher le guide d’installation qui fournit 
des instructions, des conseils et plus encore.

2. Le purificateur doit être placé dans un endroit central 
et toujours rester connecté à l’alimentation électrique. 
Ne connectez pas le cordon d’alimentation à une prise 
commutée ou à une minuterie automatique qui peut 
arrêter une utilisation continue.

3. L’unité Purifier est conçue pour fonctionner 24h/24 et 7j/7 
pour une couverture continue. Pendant le fonctionnement normal, vous entendrez le 
ventilateur fonctionner et le voyant vert s’allumera.

4. Réglez le thermostat de la température ambiante à 72 °F (22 °C) ou plus. Si possible, 
maintenez une humidité relative de 40 à 70 %. Gardez les fenêtres fermées pour de 
meilleurs résultats.

5. Les ions peuvent parcourir de longues distances, mais ne peuvent pas traverser les 
murs et se déplacer très lentement à travers les fissures sous les portes fermées. 
Choisissez un endroit central.

6. Dans les espaces avec des plafonds plus de plus de 12 pieds, placez votre 
purificateur à pas plus de 10 pieds du sol.  

AFFICHER LES ICÔNES

NUMÉRISEZ pour
Guide d’Installation
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Fonctionnement 
Normal

Commandez la 
Cellule

Remplacez la Cellule Capot Supérieur 
Ouvert

Fonctionnement 
Normal

Commandez Pré-Filtre

Pré-Filtre Ouvert

Changez le Pré-Filtre Appelez pour le 
Service

Aucune puissance

 

Energie Verte Activee

Cellule Rouge Activée

Pré-Filtre Rouge Activé

Toutes les Lumières Eteintes

Pré-Filtre Rouge Clignotant

Service Rouge Activé

Cellule Rouge Clignotante

Energie Verte et Cellule Rouge 
Allumées

Alimentation Verte et Pré-Filtre 
Rouge Activés



 

Instructions d’Installation

Pour les installations au plafond ou au mur : 

1. Fixez le support de montage au mur ou au plafond à l’aide des vis positionnées dans 
les petites extrémités des trous de serrure avant de serrer les vis (A). Voir le schéma 1.

2. Tirez la fiche du cordon d’alimentation à travers le trou rectangulaire du support de 
montage (A). Installez le purificateur sur le support de montage (B) et faites pivoter le 
purificateur dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (C) jusqu’à ce que vous 
entendiez un clic audible. Voir schéma 2.

3. Si une prise électrique n’est pas disponible ou ne peut pas être utilisée, demandez à 
un électricien certifié d’effectuer la connexion.

4. Pour l’installation au plafond suspendu : demandez toujours à un électricien certifié 
d’effectuer l’installation en fixant solidement le support de montage au rail de 
plafond suspendu.

Pour les installations sur table :

1. Placez le purificateur à l’emplacement d’installation souhaité.

2. Branchez-le dans une prise électrique et le purificateur commencera 
automatiquement à purifier.
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Consignes d’entretien

Changez le pré-filtre

1. Faites glisser l’ancien filtre et jetez-le. Voir le schéma 1.

2. Insérez le nouveau modèle de pré-filtre n° R0001 pour 
reprendre automatiquement le fonctionnement normal. 
Voir schéma 2.

Pré-filtre de lavage

Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de toujours utiliser un tout nouveau 
préfiltre.

1. Faites glisser le filtre sale et mettez-le de côté. Voir le schéma 1.

2. Insérez un pré-filtre neuf ou propre modèle n° R0001 pour reprendre 
automatiquement le fonctionnement normal. Voir schéma 2.

3. Vaporisez de l’eau dans le préfiltre sale pour nettoyer tous le débris. Voir schéma 3.

4. Secouez l’excès d’eau du pré-filtre et laissez-le sécher pendant la nuit. N’installez 
JAMAIS un préfiltre humide dans le purificateur. Voir schéma 4.
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NUMÉRISEZ pour
Changer le pré-filtre
Instructions vidéo



 
Consignes d’entretien

Remplacement de la Cellule

Débranchez l’alimentation avant d’effectuer tout travail sur 
votre purificateur.

1. Tournez le couvercle supérieur dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre (A) et retirez (B).  Remarque : si 
votre purificateur est fixé au plafond ou au mur, veillez à 
ne pas laisser tomber la cellule lors du retrait du couvercle 
supérieur.                                  

2. Utilisez vos doigts ou une pince pour retirer l’ancienne 
cellule de l’unité de purificateur et jetez-la.

3. Retirez le capuchon rouge de la nouvelle cellule (modèle n° R0002).

4. Insérez la nouvelle cellule dans le purificateur en alignant les trous de serrure.

5. Alignez le couvercle supérieur avec le logo Puraclenz® à 30° dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre vers l’avant du purificateur comme indiqué dans le schéma 
5. Ensuite, placez le couvercle supérieur dans le purificateur comme indiqué dans le 
schéma 6 (A). Tournez le couvercle supérieur dans le sens des aiguilles d’une montre 
(B) jusqu’à ce que vous entendiez un clic audible du loquet de sécurité (mis en 
surbrillance) pour reprendre automatiquement le fonctionnement.

AVERTISSEMENT : Des lésions cutanées ou oculaires peuvent résulter de la visualisation directe de 
la lumière produite par les lampes de l’appareil Cell. Débranchez toujours l’alimentation avant de 
remplacer la lampe ou d’effectuer l’entretien. Remplacez la cellule par Puraclenz® Modèle # R0002.

IMPORTANT : pour éviter les blessures ou les dommages pour toutes les installations au plafond et 
au mur, lors du retrait du couvercle supérieur, veillez à ne pas laisser tomber la cellule.
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NUMÉRISEZ pour
Remplacer la Cellule
Vidéo d’Instructions 



         Dépannage
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Cela montre que votre purificateur fonctionne correctement.Fonctionnement Normal

Aucune puissance

Remplacez la Cellule

Capot Supérieur Ouvert

Commandez la Cellule

Commandez Pré-Filtre

Pré-Filtre Ouvert

Changez le Pré-Filtre

Appelez pour le Service

1. Vérifiez que la prise électrique est alimentée.

2. Assurez-vous que le cordon d’alimentation est correctement 
connecté à la prise électrique.

Cela indique que votre purificateur a fonctionné pendant 
suffisamment d’heures pour que la cellule doit être remplacée. 
Suivez les instructions de remplacement de la cellule à la page 7.

Tournez fermement votre capot supérieur dans le sens des 
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que vous entendre un clic 
audible. Voir schéma 5 à la page 7.

Cela indique que votre purificateur a un fonctionnement réduit 
et que vous devez remplacer votre cellule. Commandez un 
nouveau modèle #R0002 Cell.
Si votre Cell est encore sous garantie, contactez-nous @ 
support@ogenasolutions.com ou 855-900-8822  ext 228

Cela indique que votre purificateur est en bon état de 
fonctionnement, mais que votre préfiltre approche de la fin de 
sa durée de vie. Commandez un nouveau modèle de pré-filtre 
#R0001.

Changez ou lavez le pré-filtre en suivant les instructions sur
page 6.

Si le voyant de service est allumé, contactez le support 
Puraclenz™ pour obtenir de l’aide @ 855-900-8822 ou  
support@ogenasolutions.com.

1. Appuyez fermement sur le pré-filtre à l’intérieur du 
purificateur pour un ajustement correct jusqu’à ce que vous 
entendiez un clic audible.

2. Vérifiez que le pré-filtre est correctement installé, comme 
illustré par le schéma 2 à la page 6.

Ogena Solutions Canada Corp., 442 Millen Rd, Unit 6, Stoney Creek ON, Canada L8E 6H2                
PURACLENZ is a registered trademark of Puraclenz LLC. All rights reserved. ©2022 Puraclenz LLC.
PURACLENZ est une marque déposée de Puraclenz LLC. Tous les droits sont réservés. ©2022 Puraclenz LLC.

Energie Verte Activee

Toutes les Lumières Eteintes

Cellule Rouge Activée

Cellule Rouge Clignotante

Alimentation Verte et Pré-Filtre 
Rouge Activés

Pré-Filtre Rouge Clignotant

Pré-Filtre Rouge Activé

Service Rouge Activé

Energie Verte et Cellule Rouge 
Allumées


