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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 
 

 Avant d'employer ce produit, lisez le manuel d'instruction soigneusement. 

 Ne couvrez pas l'entrée et sortie d'air. La ventilation inexacte aura comme conséquence 
l'échec mécanique. 

 Stockez le générateur d’ozone dans un endroit frais et sec. 

 Ne démontez pas le générateur d'ozone. L'échec mécanique peut se produire. Renvoyez 
l’Unité « Hors-Service » directement au fabricant pour réparations. Cette unité fonctionne avec 
une très haute tension malgré l'alimentation d'énergie de 220V/240V. 

 Ne respirez pas l'ozone directement. 

 Utilisez le générateur d'ozone seulement dans des pièces inoccupées. 

 Permettez la ventilation appropriée en entrant dans une salle traitée avec de l'ozone. 
 
 
 
 

Important informations de sécurité 
 

 N'ouvrez pas la caisse protectrice, Il y a un risque d’une décharge électrique. S'il y a un 
problème, prenez immédiatement contact avec le fabricant. 

 Ne laissez pas fonctionner l'unité pour plus de 1 minute pour chaque 10 mètre carrés. Les 
niveaux de l'ozone dépasseront les recommandations de FDA. 

 
L'Air-7000 est un appareil résistant conçu pour enlever des odeurs, le virus, le moisi et 
moisissures dans l'air. L’Air-7000 l'élimine toutes sorte de bactérie, il utilise aucuns produits 
chimiques en laisse l’endroit traité frais et aseptisé. 
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Spécifications techniques 
 

Spécifications techniques 

Model AIR-7000  

Puissance d'entrée  220/240 VAC 50/60 Hz  

Consumation 
électrique 

125, 130, 137W 

Sortie de l'ozone 7000 mg/h 

Fonctions du 
Temporisateur 

30 min, 1, 2 ou 4 heures, 
marche une seul fois 

Débit d'air 83, 194, 273M3 /heure 

Dimensions 420 X 310 X 121mm 

Poids 3.64 Kg 

 

Pièces incluses : 
 
Manuel d'utilisation.  
Générateur de l'ozone.  
 
 

APPLICATIONS de l’AIR-7000 : 
Cette unité est conçue pour traiter seulement l'air, à la forte concentration d’ozone. Pour 
mesures de sécurité, on vous recommande de n’est pas être présent pendant que le 
générateur de l'ozone fonctionne. 
 

 Hôtels, traitement d'air des pièces.  

 Bureau, traitement d'air. 

 Maison et maison de retraite, traitement d'air. 

 Au sous-sol, enlèvent le moisi/moisissure et l'odeur. 

 Dans la cuisine, enlèvent l'odeur de nourriture telle que l'oignon, épices, huile brûlée et autres. 

 Tue immédiatement tous les bactéries dans l’air. 

 Traitement d'air, tue des bactéries et élimine le pollen. 

 Applications dans le bureau des Docteurs et Dentistes. 

 Enlève la fumée et élimine les odeurs de cigares et cigarettes. 
 
Pour n'importe quel d'application ça suffit de placer l'unité au milieu d’une salle et faire fonctionner de 
30 minutes jusqu'à 4 heures.  
La concentration en ozone atteindra 2 PPM dans 1 heure dans une taille de chambre de 10 mètres 
carrés. 
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L'OZONE EST UN ÉPURATEUR EFFICACE 
L’ozone tue : bactéries, virus, moisi, moisissures, spores, et kystes. 
L'ozone détruit : contaminants chimiques tels que les aldéhydes qui peuvent être émis du 
panneautage, des tapis, de l'isolation, des peintures, des taches, et des plastiques.  
L'ozone élimine des odeurs : cigarettes, cigares, animaux domestique, couches culottes, odeurs 
éventées de moisi, Moules(Terreaux) aéroportés, nourriture, vestiaires, chaussures et bottes, et 
beaucoup plus ! 
 

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION 
Brancher le Générateur de l'ozone dans une prise de courant électrique 
Poussez le petit interrupteur de puissance à l'aile gauche de l’appareil en bas. La lumière à LED 
s’’allume rouge. 
Appuyez sur le bouton de ventilateur, le ventilateur s’allume et la lumière à LED devient verte. La 
LED du l’interrupteur change également la couleur de rouge en le vert. 
La programmation de l'unité se met automatiquement vers le plus faible arrangement. 
Ajustez la vitesse du ventilateur avant de faire fonctionner l’ozone. Le ventilateur à 3 vitesses, basse 
intermédiaire et grande vitesse. 
Poussez maintenant le bouton de l'ozone à côté du bouton du ventilateur. 
La lumière de l'ozone à LED devient verte. 
L'unité a automatiquement règle le temporisateur à 30 minutes. Vous pouvez le régler aussi à 1, 2 ou 
4 heures, selon vos besoins. 
L'unité s’arrête automatiquement après le temps d'exécution choisi pour la production de l'ozone. 
 

Note: 
A. Faire fonctionner le ventilateur avant la production de l'ozone. La production de l'ozone ne 

marchera pas avant le ventilateur. 
B. Arrêtez d’abord la production de l'ozone avant que vous arrêtiez le ventilateur. 
C. Refroidissez bien l'unité entre chaque cycle. La chaleur endommagera cette unité. Cette unité 

n'est pas conçue pour fonctionner plus de 4 heures chaque fois. Refroidissez l’unité au moins 30 
minutes avant un nouveau cycle. 

 
 
 
 
               
               
               
           Temps de production d’Ozone 
 
 
 
 
Control Vitesse du Ventilateur 
 
 Marche/Arrêt du Ventilateur       Marche/Arrêt production d’ozone 
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L'ozone d'A2Z - GARANTIE LIMITÉE d' 1 ANS 
La garantie limitée déterminée ci-dessous s'applique aux produits construits par A2Z Ozone Systems 
Inc. - et vendus par des systèmes de l'ozone d'A2Z ou ses revendeurs autorisés.  
Cette garantie limitée est donnée seulement au premier acheteur au détail de tels produits et n'est 
pas transférable à aucun autre propriétaire ou acheteur suivant. 
La garantie de l'ozonisateur d'A2Z ne fonctionne que lorsque ses revendeurs autorisés répareront ou 
remplaceront, selon les besoins, n'importe quelle partie de produits avérés être défectueux dans les 
matériaux ou la fabrication pendant un an depuis la date de l'achat.  
 (Toutes les pièces) N'IMPORTE QUELLE RÉPARATION OU REMPLACEMENT SERA JUSTIFIÉE 
SEULEMENT PENDANT LA PÉRIODE de GARANTIE ORIGINALE.  
NOTE : EMPLOYEZ SEULEMENT les PIÈCES de RECHANGE AUTORISÉES par A2Z. 
L'UTILISATION DE N'IMPORTE QUELLE AUTRE PIÈCE ANNULE AUTOMATIQUEMENT CETTE 
GARANTIE.  
CETTE GARANTIE LIMITÉE N'INCLUT PAS DES POINTS SUIVANTES: 
(a) Tous frais de main-d'œuvre pour le dépannage, la pose, ou l'installation de telles pièces ; 
(b) Réparation ou remplacement de telles pièces rendues nécessaire par une installation 
défectueuse, mauvais entretien, mauvaise utilisation, l'abus de l'unité, la négligence, l'accident, le feu, 
le matériel de réparation utilisé, et/ou les accessoires non autorisés ; 
(c) Produits installés sans respecter des codes locaux et des pratiques inadmissibles ;  
(d) N'IMPORTE QUELLE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU GARANTIE 
IMPLICITE POUR LE BUT PARTICULIER, ET DE TELLES GARANTIES SONT PAR CECI 
DÉMENTIES : ET  
(e) A2Z Ozone NE SERA PAS EXPOSÉ DANS AUCUNE CIRCONSTANCE POUR la PERTE 
d'UTILISATION de TELS PRODUITS, BÉNÉFICES PERDUS, DOMMAGES DIRECTS, DOMMAGES 
INDIRECTS, DOMMAGES CONSÉCUTIFS ET/OU DOMMAGES FORTUITS. 
POUR OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE 
Prenez contact avec: A2Z Ozone Systems Inc., ATTN: Warranty Dept., 1844 Cargo Court,  Louisville, 
KY 40299, USA,   Service à la clientèle: +1 502-499-4977 
En déposant une requête, vous devez fournir :  
1) Votre nom, adresse et numéro du téléphone  
2) Le nom du revendeur 
3) Preuve de la date d'achat 
4) La date de la panne 
5) Une description de la panne. 
Après avoir fourni toutes ces informations, A2Z Ozone vous attribue d'un NUMÉRO 
d'AUTORISATION DE RETOUR (#RAN) de MARCHANDISES.  
Après la réception du #RAN, l'unité en question doit être retourné à A2Z Ozone, fret payé d'avance, 
avec le numéro du RAN clairement marqué sur l'extérieur du paquet. Toutes les pièces défectueuses 
pré-autorisées doivent être retournées à A2Z Ozone dans trente (30) jours. En aucun cas les produits 
ne peuvent être retourné à d'A2Z Ozone sans une autorisation préalable. Vous devez impérativement 
appeler ou écrire avant renvoyer le produit chez nous, autrement votre expédition de marchandises 
sera refusé. À la réception des marchandises retournées pré-autoriser, A2Z Ozone réparera ou 
remplacera, à son option, les produits défectueux et le renvoi fret. 
 
IMPORTANT : les frais du transport de retour sont payés par A2Z d'avance pour les produits dans le 
domaine de la garantie pendant le premier an. Passés cette date le client doit payer pour le transport 
de retour d’A2Z à son domicile. Frais de douane, taxes, etc. sont à la charge du client.  
L'acceptation de l'acheteur du produit et de l'utilisation constitue en l'acceptation de ces termes. 
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CARTE d'ENREGISTREMENT de GARANTIE de A2Z Ozone 
Ces informations vous pouvez également nous les envoyer par la poste électronique. Je vous prie de 
fournir TOUTES les informations suivantes et de les envoyer au plus tard dans les 20 jours à : 

service@a2zozone.com 
Sinon, complétez correctement et retournez par la poste à l'A2Z Ozone Systems Inc dans vingt (20) 
jours après l’achat. 
 
Information du client : 
Nom_______________________________________________________ 
Adresse____________________________________________________ 
Ville________________________________ Code Postal_____________ 
Pays__________________ 
 
Numéro du téléphone Fixe_____________________ 
Numéro du téléphone Portable__________________ 
 
 
Information de revendeur : 
Nom_______________________________________________________ 
Adresse____________________________________________________ 
Ville_____________________________________ Code Postal________ 
Pays__________________ 
 
Numéro du téléphone _____________________ 
 
 
Information d'achat / du produit: 
 
Date d'Achat________________ Date d'installation_________________ 
 

Produit acheté :AIR-7000 

 
Commentaires/questions : 
 
 
 
 
 
 
N'OUBLIEZ PAS DE COUPER CETTE PAGE, DE LA METTRE DANS UNE ENVELOPPE ET 
L'EXPÉDIER À L'ADRESSE SUIVANTE POUR UNE PRISE EN CHARGE IMMÉDIATE DE LA 
GARANTIE ! 
 
A2Z Ozone Systems Inc. 
ATTN: Warranty Dept. 
1844 Cargo Court 
Louisville, KY 40299, USA 
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A2Z Ozone Systems Inc. 
1844 Cargo Court 
Louisville, KY 40299, USA 
+1 502-499-4977 
+1 502-499-4976 fax 
 
 

www.A2Zozone.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.a2zozone.com/

