


APERÇU  DU  PRODU I TAPERÇU

M O D E  À  D I STA N C E 
M U LT I FO N CT I O N 

15
.3

15
.3

Fenêtre du 
mélangeur

Mode normal 
(bleu)

Mode 
d’accélération
(vert)

Aucun mode O
3

(orange)
Déshumidificateur
(rouge)

Évents de 
refroidissement

Prise de 
courantEntrée

H2O
Sortie
H2O

Choisissez pour des 
charges quotidiennes 
normales. OK pour 
mélanger les couleurs 
et les blancs

Utilisation pour plus de 
commodité ou dans des 
installations où l’appareil doit 
être monté dans un endroit qui 
n’est pas facilement accessible

Choisir pour des 
articles fortement 
souillés et des 
charges blanches

Choisir pour des 
articles fortement 
souillés et des 
charges blanches

Mettre cycle de 
déshumidification en 
fonction lorsque les 
boules de dessiccation 
à l’intérieur de la fenêtre 
ne sont plus bleues

Aucun mode O3

Mode 
d’accélération 

Installation 
normale

Déshumidificateur 
activé 

Voyant

Panneau de 
contrôle

Fenêtre du 
déshumidificateur

Aperçu du produit.....................................................................3

Aperçu de l’installation.........................................................4

Instruction pour l’installation..............................................5

Comment cela fonctionne-t-il.............................................7

Instructions d’exploitation...................................................8

Foire aux questions...............................................................9

Guide de dépannage............................................................16

Garantie et pièces.................................................................18

Fabriqué par :
o3waterworks, LLC.
207 Byers Creek Road
Suite D
Mooresville, NC 28117

Pour obtenir de l’aide, communiquez avec :
support@o3waterworks.com

Modèle : LM001   Mfg. Bat. # 2020-1

2 3



APERÇU  DU  PRODU I TAPERÇU

M O D E  À  D I STA N C E 
M U LT I FO N CT I O N 

15
.3

15
.3

Fenêtre du 
mélangeur

Mode normal 
(bleu)

Mode 
d’accélération
(vert)

Aucun mode O
3

(orange)
Déshumidificateur
(rouge)

Évents de 
refroidissement

Prise de 
courantEntrée

H2O
Sortie
H2O

Choisissez pour des 
charges quotidiennes 
normales. OK pour 
mélanger les couleurs 
et les blancs

Utilisation pour plus de 
commodité ou dans des 
installations où l’appareil doit 
être monté dans un endroit qui 
n’est pas facilement accessible

Choisir pour des 
articles fortement 
souillés et des 
charges blanches

Choisir pour des 
articles fortement 
souillés et des 
charges blanches

Mettre cycle de 
déshumidification en 
fonction lorsque les 
boules de dessiccation 
à l’intérieur de la fenêtre 
ne sont plus bleues

Aucun mode O3

Mode 
d’accélération 

Installation 
normale

Déshumidificateur 
activé 

Voyant

Panneau de 
contrôle

Fenêtre du 
déshumidificateur

Aperçu du produit.....................................................................3

Aperçu de l’installation.........................................................4

Instruction pour l’installation..............................................5

Comment cela fonctionne-t-il.............................................7

Instructions d’exploitation...................................................8

Foire aux questions...............................................................9

Guide de dépannage............................................................16

Garantie et pièces.................................................................18

Fabriqué par :
o3waterworks, LLC.
207 Byers Creek Road
Suite D
Mooresville, NC 28117

Pour obtenir de l’aide, communiquez avec :
support@o3waterworks.com

Modèle : LM001   Mfg. Bat. # 2020-1

2 3



Connectez le nouveau 
tuyau d’un côté du

raccord en ‘Y’ connecté 
a l’approvisionnement 
d’eau froide à l’entrée 

(IN) de l’unité 
o3waterworks

Connectez le tuyau 
existant de l’autre 

côté du raccord en ‘Y’
connecté a 

l’approvisionnement 
d’eau froide à l’entrée 
(IN) de l’unité séchage

Connectez le nouveau 
tuyau du raccord de 

sortie (OUT) au raccord 
d’entrée (IN) de l’eau 

froide derrière 
la machine à laver

Branchez le 
cordon du bloc 
d’alimentation 
dans une prise 

murale électrique
normale

VALVES MURALES

SÉCHOIR À VAPEUR

SORTIE ENTRÉE

LAVEUSE

Laissez la ligne d’eau chaude existante 
telle qu’elle est installée à l’origine

F C

I N S TA L L AT I O N  N O R M A L E INSTALLATION AVEC SÉCHOIR À VAPEUR

F

VALVES MURALES

LAVEUSE

SORTIE ENTRÉE

C

1

1

Connectez le nouveau 
tuyau du robinet 

d’approvisionnement en 
eau froide à l’entrée (IN) 
de l’unité O3waterworks

Branchez le cordon 
du bloc d’alimentation 
dans une prise murale
électrique standard 

de 120 v

Connectez le nouveau 
tuyau du raccord de 

sortie (OUT) au raccord 
d’entrée (IN) de l’eau froide 
derrière la machine à laver

2

2

3

3

Laissez la ligne d’eau chaude 
existante telle qu’elle est 
installée à l’origine

C

Aucun plombier ou électricien n’est requis Aucun plombier ou électricien n’est requis

4 5



Connectez le nouveau 
tuyau d’un côté du

raccord en ‘Y’ connecté 
a l’approvisionnement 
d’eau froide à l’entrée 

(IN) de l’unité 
o3waterworks

Connectez le tuyau 
existant de l’autre 

côté du raccord en ‘Y’
connecté a 

l’approvisionnement 
d’eau froide à l’entrée 
(IN) de l’unité séchage

Connectez le nouveau 
tuyau du raccord de 

sortie (OUT) au raccord 
d’entrée (IN) de l’eau 

froide derrière 
la machine à laver

Branchez le 
cordon du bloc 
d’alimentation 
dans une prise 

murale électrique
normale

VALVES MURALES

SÉCHOIR À VAPEUR

SORTIE ENTRÉE

LAVEUSE

Laissez la ligne d’eau chaude existante 
telle qu’elle est installée à l’origine

F C

I N S TA L L AT I O N  N O R M A L E INSTALLATION AVEC SÉCHOIR À VAPEUR

F

VALVES MURALES

LAVEUSE

SORTIE ENTRÉE

C

1

1

Connectez le nouveau 
tuyau du robinet 

d’approvisionnement en 
eau froide à l’entrée (IN) 
de l’unité O3waterworks

Branchez le cordon 
du bloc d’alimentation 
dans une prise murale
électrique standard 

de 120 v

Connectez le nouveau 
tuyau du raccord de 

sortie (OUT) au raccord 
d’entrée (IN) de l’eau froide 
derrière la machine à laver

2

2

3

3

Laissez la ligne d’eau chaude 
existante telle qu’elle est 
installée à l’origine

C

Aucun plombier ou électricien n’est requis Aucun plombier ou électricien n’est requis

4 5



REMARQUE :  Laissez le tuyau d’alimentation en eau chaude relié aux  
  valves murales et à la machine à laver normalement configurée.

8. Avec les tuyaux attachés et les valves d’approvisionnement en eau fermées,  
 soulevez l’unité O3waterworks et descendez-la sur le support mural. L’unité  
 doit ensuite fermement en place Redressez les tuyaux en s’assurant qu’ils  
 pointent directement vers le bas de l’unité O3waterworks sans plis ou 
 enroulements excessifs des tuyaux.

9.  Refermez les valves d’alimentation en eau et vérifiez soigneusement 
 toutes les connexions, en veillant à ce qu’il n’y ait pas de fuites autour des  
 raccords du tuyau. Refermez l’approvisionnement en eau si des fuites sont  
 visibles, débranchez le tuyau qui fuit et rebranchez-les, en veillant à ce que 
 les filets soient correctement alignés. Utilisez du ruban adhésif ou du 
 mastic pour obtenir un joint serré si le raccord continue de fuir. Une fois  
 qu’il n’y a pas de fuites dans le système, continuer à l’étape 10.

10.  Branchez l’adaptateur d’alimentation 12Vcc inclus dans une prise murale 120V  
 se trouvant à proximité, et branchez la fiche mâle de l’adaptateur au fond de  
 l’unité O3waterworks. Assurez-vous que la fiche soit bien branchée dans 
 l’appareil et tournez 1/4 de tour pour la verrouiller en place. Une fois branché,  
 l’appareil alimentera et émettra un « bip » audible, vous informant qu’il est en 
 mode veille. Il n’y a pas de bouton de puissance, l’appareil se mettra 
 automatiquement en fonction et activera le système lorsque la machine à laver  
 commence le cycle de lavage.

Conseil :  N’oubliez pas de remettre le tuyau de vidange 
      que vous pouvez avoir retiré pendant l’installation.

Comment fonctionne le système de distribution d’eau O
3 
?

Le système O3waterworks tire l’oxygène de l’air de la pièce 
et y introduit un courant électrique. L’électricité transforme 
une partie des molécules O2 en O3 et les dissout dans l’eau 
se déplaçant dans le système. Il s’agit d’un oxygène accru, 
ou d’un ozone aqueux. L’ozone est le 2ème oxydant le plus 
puissant actuellement connu. Le composé d’O3 se fixe alors 
aux contaminants de la machine à laver pendant le cycle de 
lavage et de rinçage et les décompose afin qu’ils puissent 
être rincés pour de bon. L’effet accentué de l’oxygène dure 
environ 20 minutes. Les molécules d’oxygène accentuées se 
décomposent naturellement en oxygène (O2) sans 
sous-produits ou de pollution.

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL

1.  Placez le modèle de papier inclus sur le mur, où l’unité 
 O3waterworks sera montée. 

2. Assurez-vous que le modèle de papier est droit à l’aide d’un   
 niveau à bulle. Utilisez du ruban adhésif pour le fixer 
 temporairement contre le mur.

3. Marquez les 3 emplacements des vis sur le modèle pour le support mural qui sont  
 incluses. Utilisez les ancres murales incluses et continuez à l’étape 4 pour les 
 installations de cloisons sèches. Si vous montez à des goujons ou un mur de maçonnerie,  
 vous aurez besoin d’utiliser du matériel adapté à ces types d’installation (non inclus). 

   Avertissement : (assurez-vous d’éviter toute plomberie ou conduite  
  électrique qui peut être dissimulée à l’intérieur du mur.)

4. Fixez le support de montage mural au mur à l’aide des vis incluses.

5. Déposez l’unité O3waterworks face vers le bas sur une surface qui n’égratigne pas.

6. Éteignez les valves d’alimentation en eau reliées à votre machine à  
 laver. Déconnectez, à l’aide d’une clé réglable, le tuyau existant de 
 l’approvisionnement en eau froide et de l’arrière de la Machine à laver.  
 Connectez le tuyau en acier inoxydable fourni de l’approvisionnement en  
 eau froide au raccord d’entrée (IN) au fond de l’unité O3waterworks.

7.  Connectez le deuxième tuyau d’alimentation inclus du raccord de  
 sortie (OUT) sous l’unité O3waterworks au raccord d’eau froide de 
 la machine à laver. Ne pas trop serrer.

(temps d’installation 
estimé de 15 à 20 minutes)

Tuyau en acier 
inoxydable (x2)

Niveau à bulle Tournevis cruciforme Clé à molette

INSTRUCTION POUR L’INSTALLATION

Outils nécessaires :

Pièces incluses :

Support mural Ancres (x3) Adaptateur de 
puissance 12Vcc

Pour applications avec cloison sèche
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Lorsque vous commencez le cycle de lavage sur 
votre machine à laver, le système o3waterworks 
démarre automatiquement en « mode normal » 
et délivrera la quantité préréglée en usine d’ 
oxygène accentuée dans votre machine à laver. 
Ce réglage est bon pour les cycles de délicat, 
pour les couleurs et les blancs. 

Vous pouvez utiliser « Mode d’amplification » pour 
accentuer l’oxygène en appuyant sur l’icône chemise 
blanche (deuxième à partir de la gauche). C’est idéal 
pour faire en sorte que vos blancs soient plus blancs, ou 
pour la lessive fortement souillée comme la literie pour 
animaux de compagnie, ou toute autre chose qui a be-
soin d’une amplification supplémentaire de nettoyage.

Appuyez sur le bouton « NO O3 » (3e à partir de la 
gauche) si vous souhaitez faire fonctionner le système 
O3waterworks sans accentuation d’oxygène. Cela 
effectuera votre lessive sans aucun des avantages de 
l’oxygène accentué. Le système retournera automa-
tiquement au réglage « Mode normal » de l’oxygène ac-
centué la prochaine fois que l’appareil sera en marche.

Appuyez sur le bouton « Déshumidificateur » 
(extrême droite) si vous voyez les boules dans la 
fenêtre du déshumidificateur commencer à 
devenir rose. Un cycle automatique qui régénère le 
produit de dessiccation dans le déshumidificateur 
commencera. Le desséchant maintient le généra-
teur d’oxygène fonctionnant dans un état optimal. 
Une petite soufflerie interne fonctionnera 
périodiquement pendant ce cycle.

INSTRUCTIONS D’EXPLOITATION

Changing the Factory Preset
Le système peut être configuré pour démarrer automatiquement en 
« Mode d’amplification » en changeant le préréglage de l’usine. Appuy-
ez et maintenez le bouton d’amplification (Boost) pendant 5 secondes 
jusqu’à ce que vous entendiez 5 bips et voyez le bouton s’allumer,
 relâchez-le ensuite. Cette opération peut être effectuée à partir du 
panneau de commande tactile, ou à partir de la télécommande. Pour re-
changer le préréglage de l’usine à « Mode normal », appuyez et maintenez 
le Bouton de mode normal enfoncé pendant 5 secondes jusqu’à ce que 
vous entendiez 5 bips, et voyez le bouton s’allumer.

Le système de distribution d’eau O
3
 est-il sécuritaire pour les 

couleurs ?

Oui. La plupart des tissus colorés peuvent être lavés de façon 
sécuritaire, même lors du réglage puissant du mode 
d’amplification (boost). Cependant, en de rares occasions, les 
colorants organiques et les colorants avec une couleur solide 
ont été connus pour s’estomper.

Quel réglage dois-je utiliser, « normal » ou « amplification » ?

Le mode prédéfini en usine est pour l’oxygène « normal » 
accentué. Vous pouvez l’utiliser pour tous les besoins de 
blanchisserie. Vous pouvez mélanger vos couleurs prélavées 
et vos blancs ensemble. Vous pouvez choisir le mode 
« amplification » (Boost) pour quand vous voulez avoir un 
oxygène accentué pour des articles fortement souillés 
comme des literies d’animal de maison, des serviettes de 
nettoyage, des équipements de sport, etc.

Dois-je utiliser de l’eau chaude ou tiède comme je le fais 
normalement ?

Non. Avec le système de lessive O3waterworks, vous n’avez 
plus besoin d’utiliser de l’eau chauffée. L’oxygène enrichi 
fonctionne réellement mieux dans de l’eau froide que dans 
de l’eau chauffée. Vous pouvez de cette façon arrêter de 
gaspiller l’eau de chauffage si coûteuse pour tous vos 
besoins de blanchisserie.

Est-ce que je dois séparer les couleurs et les blancs ? 

Non. Vous pouvez laver les couleurs et les blancs ensemble 
tant que les couleurs ont été précédemment lavées.

Dois-je utiliser un cycle de rinçage supplémentaire ?

Oui. Il est recommandé d’utiliser un cycle de rinçage à 
l’eau froide supplémentaire si votre laveuse possède cette 
fonctionnalité. Ceci est particulièrement utile pour les 
machines à faible débit à haut rendement qui utilisent très 
peu d’eau dans le cycle de lavage et de rinçage. 

F O I R E  A U X  Q U E S T I O N S 
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l’eau froide supplémentaire si votre laveuse possède cette 
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Dois-je utiliser des détergents à lessive ?

Non. Avec le système de lessive O3waterworks, vous n’avez 
plus besoin d’utiliser des détergents ou des assouplisseurs. 
Choisissez le « Mode d’amplification » (Boost) lorsque vous 
avez besoin d’une amplification supplémentaire de puissance 
de nettoyage. Si vous voulez faire une charge de linge avec de 
l’eau de javel traditionnelle, choisissez « NO O3 mode », ce qui 
empêchera le système O3waterworks de produire de l’oxygène 
enrichi pendant le cycle de lavage. 

Remarque :  Il n’est pas recommandé d’utiliser de l’eau de javel 
et de l’oxygène enrichi ensemble. Ceci permettra de réduire leur 
efficacité globale.

Puis-je toujours utiliser mon détergent à lessive si je le veux ?

Oui. Vous pouvez toujours utiliser votre détergent à lessive 
ainsi que l’oxygène enrichi que le système O3waterworks offre. 
Vous pouvez utiliser moins de détergent traditionnel si vous 
préférez toujours l’odeur de celui-ci.

Remarque : Il est recommandé d’utiliser vos assouplisseurs dans 
la sécheuse, au lieu de la machine à laver si vous souhaitez en 
utiliser.

Puis-je encore utiliser des adoucisseurs de tissu dans le cycle de 
lavage ou dans la sécheuse ?
Oui. L’utilisation d’oxygène enrichi pour nettoyer les vêtements 
laisse les tissus non seulement plus propres, mais plus doux par 
rapport aux détergents chimiques et aux adoucisseurs de tissu. Les 
essais d’amoncellement de linge montrent que les tissus lavés dans 
la pile d’oxygène enrichi s’entassent et deviennent plus épais et 
moelleux sans l’utilisation de détergents ou d’adoucisseurs de tissu. 
Vous pouvez continuer à les utiliser dans votre machine à laver, 
mais il est recommandé d’en utiliser beaucoup moins, et seulement 
d’utiliser des adoucisseurs de tissu dans la sécheuse si vous aimez 
ajouter du parfum des détergents ou des adoucisseurs de tissu.

Puis-je sentir l’oxygène enrichi pendant que la machine est 
en marche, est-ce mauvais pour moi ?

Non. Les niveaux d’ozone générés par le système O3waterworks ne 
sont pas assez élevés pour être nocifs pour le système 
respiratoire des humains ou des animaux de compagnie. Vous 
remarquerez peut-être l’odeur de l’ozone pendant le lavage et 
le tout est normal. Cela vous permet de savoir que le système 
fonctionne. L’oxygène enrichi créé par le système O3waterworks 
est le même composé créé par la foudre dans les orages, c’est 
pour cette raison que les gens disent que leur lessive a une odeur 
de pluie fraîche et naturelle. Cette odeur se dissipera une fois que 
les vêtements sont secs, laissant une odeur fraîche et propre, 
exempte de parfums chimiques.

Comment ce procédé est meilleur pour la santé de ma famille ?

Le système de lessive O3waterworks remplace le besoin de 
détergents à lessive. Dans les machines à laver traditionnelles, 
ces détergents chimiques ne se lavent jamais complètement 
des fibres des vêtements et finissent par coller sur le plus 
grand organe de votre corps, qui est votre peau. Nous savons 
qu’un certain nombre de ces produits chimiques utilisés dans 
les détergents sont connus pour être toxiques et causent le 
cancer et les malformations congénitales. Certains de ces 
produits chimiques, comme le NPE (Nonylphénol Ethoxylate), 
sont interdits au Canada et en Europe, mais sont facilement 
utilisés aux États-Unis.

Comment vais-je économiser de l’argent en utilisant le 
système O

3
waterworks ?

Vous n’avez plus besoin de dépenser de l’argent sur 
l’électricité pour chauffer l’eau, ou des détergents chimiques 
coûteux en utilisant le système de lavage O3waterworks. Selon 
le ministère de l’Énergie et l’Association américaine de lessive, 
une famille moyenne de 4 personnes, faisant 8 lavages par 
semaine, économisera environ 665 $ par année.

F O I R E  A U X  Q U E S T I O N S F O I R E  A U X  Q U E S T I O N S 

10 11



Dois-je utiliser des détergents à lessive ?

Non. Avec le système de lessive O3waterworks, vous n’avez 
plus besoin d’utiliser des détergents ou des assouplisseurs. 
Choisissez le « Mode d’amplification » (Boost) lorsque vous 
avez besoin d’une amplification supplémentaire de puissance 
de nettoyage. Si vous voulez faire une charge de linge avec de 
l’eau de javel traditionnelle, choisissez « NO O3 mode », ce qui 
empêchera le système O3waterworks de produire de l’oxygène 
enrichi pendant le cycle de lavage. 

Remarque :  Il n’est pas recommandé d’utiliser de l’eau de javel 
et de l’oxygène enrichi ensemble. Ceci permettra de réduire leur 
efficacité globale.

Puis-je toujours utiliser mon détergent à lessive si je le veux ?

Oui. Vous pouvez toujours utiliser votre détergent à lessive 
ainsi que l’oxygène enrichi que le système O3waterworks offre. 
Vous pouvez utiliser moins de détergent traditionnel si vous 
préférez toujours l’odeur de celui-ci.

Remarque : Il est recommandé d’utiliser vos assouplisseurs dans 
la sécheuse, au lieu de la machine à laver si vous souhaitez en 
utiliser.

Puis-je encore utiliser des adoucisseurs de tissu dans le cycle de 
lavage ou dans la sécheuse ?
Oui. L’utilisation d’oxygène enrichi pour nettoyer les vêtements 
laisse les tissus non seulement plus propres, mais plus doux par 
rapport aux détergents chimiques et aux adoucisseurs de tissu. Les 
essais d’amoncellement de linge montrent que les tissus lavés dans 
la pile d’oxygène enrichi s’entassent et deviennent plus épais et 
moelleux sans l’utilisation de détergents ou d’adoucisseurs de tissu. 
Vous pouvez continuer à les utiliser dans votre machine à laver, 
mais il est recommandé d’en utiliser beaucoup moins, et seulement 
d’utiliser des adoucisseurs de tissu dans la sécheuse si vous aimez 
ajouter du parfum des détergents ou des adoucisseurs de tissu.

Puis-je sentir l’oxygène enrichi pendant que la machine est 
en marche, est-ce mauvais pour moi ?

Non. Les niveaux d’ozone générés par le système O3waterworks ne 
sont pas assez élevés pour être nocifs pour le système 
respiratoire des humains ou des animaux de compagnie. Vous 
remarquerez peut-être l’odeur de l’ozone pendant le lavage et 
le tout est normal. Cela vous permet de savoir que le système 
fonctionne. L’oxygène enrichi créé par le système O3waterworks 
est le même composé créé par la foudre dans les orages, c’est 
pour cette raison que les gens disent que leur lessive a une odeur 
de pluie fraîche et naturelle. Cette odeur se dissipera une fois que 
les vêtements sont secs, laissant une odeur fraîche et propre, 
exempte de parfums chimiques.

Comment ce procédé est meilleur pour la santé de ma famille ?

Le système de lessive O3waterworks remplace le besoin de 
détergents à lessive. Dans les machines à laver traditionnelles, 
ces détergents chimiques ne se lavent jamais complètement 
des fibres des vêtements et finissent par coller sur le plus 
grand organe de votre corps, qui est votre peau. Nous savons 
qu’un certain nombre de ces produits chimiques utilisés dans 
les détergents sont connus pour être toxiques et causent le 
cancer et les malformations congénitales. Certains de ces 
produits chimiques, comme le NPE (Nonylphénol Ethoxylate), 
sont interdits au Canada et en Europe, mais sont facilement 
utilisés aux États-Unis.

Comment vais-je économiser de l’argent en utilisant le 
système O

3
waterworks ?

Vous n’avez plus besoin de dépenser de l’argent sur 
l’électricité pour chauffer l’eau, ou des détergents chimiques 
coûteux en utilisant le système de lavage O3waterworks. Selon 
le ministère de l’Énergie et l’Association américaine de lessive, 
une famille moyenne de 4 personnes, faisant 8 lavages par 
semaine, économisera environ 665 $ par année.

F O I R E  A U X  Q U E S T I O N S F O I R E  A U X  Q U E S T I O N S 

10 11



F O I R E  A U X  Q U E S T I O N S 

Comment le système O
3
waterworks réduit-il la pollution ?

Le système de lessive O3waterworks peut aider à réduire la 
pollution de la façon suivante :

Éliminer le besoin de détergents chimiques, de sorte qu’ils ne sont 
pas introduits dans les ressources d’eau locales.

Éliminer le besoin d’eau chauffée pendant le processus de 
blanchisserie, ce qui contribue à minimiser l’impact environnemen-
tal des fournisseurs d’énergie (gaz, charbon, nucléaire).

L’oxygène enrichi dans le système de lessive O3waterworks ne 
cause pas autant d’usures sur les fibres de vêtements que les 
détergents traditionnels. Ces minuscules fibres se détachent des 
vêtements et sont rincées dans le système local d’eaux usées, qui 
peut éventuellement se retrouver dans les environnements 
aquatiques à proximité. La plus grande source de ces microfibres 
en plastique provient du processus traditionnel de lessive. 
Environ 11 000 lavages de lessive sont initiés toutes les secondes 
aux États-Unis, ce qui contribue à une quantité importante de 
pollution par microfibres dans nos eaux usées.

On estime qu’il y a plus de 700 millions de contenants de lessive 
en plastique jetés dans les centres d’enfouissements partout en 
Amérique chaque année. Nous empêcherions ces déchets de 
se produire si nous n’avions jamais eu besoin de ces détergents 
chimiques pour commencer.

Est-ce que l’eau du système O
3
waterworks potable ?

Non. Il n’est pas recommandé d’ingérer l’eau traitée du système 
O3waterworks. C’est parce que ce système n’a pas été testé ou 
certifié pour fonctionner comme un purificateur d’eau à des fins de 
consommation.

Est-ce que l’eau du système O
3
waterworks peut être utilisée 

pour laver les animaux de compagnie ?

Oui. L’eau du système O3waterworks est recommandée pour 
être utilisée pour laver les animaux de compagnie.

À quoi sert la fenêtre du mélangeur ?

L’unité O3waterworks dispose d’une fenêtre témoin pour 
montrer où l’oxygène enrichi est mélangé dans le courant 
d’eau. Vous devriez voir des bulles à travers cette fenêtre. 
Lorsque le « Mode normal » est en condition, la fenêtre témoin 
sera rétroéclairage d’un bleu par une DEL. Lorsque le « NO O3 
Mode » est actif, il n’y aura pas de rétroéclairage, parce que le 
traitement de l’oxygène enrichi est éteint pour la durée de ce 
cycle de lavage.

Pourquoi y a-t-il moins de peluches de séchoir après 

l’utilisation du système O
3
waterworks ?

Le système O3waterworks utilise d’oxygène enrichi 
comme agent de nettoyage, qui se lie avec les contaminants 
organiques dans vos vêtements. En conséquence, les fibres de 
vos vêtements sont moins endommagées que lors de 
l’utilisation de détergents chimiques. La peluche accrue que 
vous voyez lorsque vous faites la lessive à l’aide de détergents 
chimiques est le résultat notable de plus de dommages se 
produisant aux vêtements.
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Ce système fonctionne-t-il avec de l’eau de puits, douce ou dure ?
Le système de blanchisserie O3waterworks fonctionne bien 
avec la plupart les chimies de l’eau. Dans certains cas, il peut 
être conseillé d’utiliser un pré filtre ou un revitalisant à domicile 
pour mieux protéger tous les appareils et appareils liés à l’eau, 
car il peut augmenter leurs performances et leur longévité.

Ai-je besoin d’un plombier ou d’un électricien pour l’installation ?
Non. Le système de blanchisserie O3waterworks s’installe sur le 
mur, près de votre machine à laver. Il est livré avec un support de 
montage simple, et un ensemble de tuyaux d’eau. Il se branche 
sur votre prise standard de 120 volts et utilise moins de 3A de 
courant. L’installation dure normalement environ 20 minutes.

Puis-je utiliser ce système avec n’importe quelle machine à laver ?
Oui. Vous pouvez utiliser le système de blanchisserie 
O3waterworks avec n’importe quelle machine à laver 
résidentielle, quel que soit le style de chargement 
(chargement avant, chargement vers le haut) ou si elle 
a une capacité à haut rendement (HE).

Ma machine à laver est dans un placard serré et empilé sur 
le dessus de la sécheuse. Puis-je toujours utiliser la 
machine O

3
waterworks ?

Oui. Le système est livré avec une télécommande basée 
sur une fréquence radio dédiée, de sorte que vous pouvez 
contrôler le système, même lorsqu’il est installé derrière la 
laveuse et la sécheuse, dans un endroit restreint hors du 
site. Le signal à distance peut même être perçu à travers les 
murs.

Ce système nécessite-t-il un entretien ou des pièces plus tard ?
Non. Le système O3waterworks est conçu pour être plus que 
pratique et efficace. Il n’a pas besoin d’entretien, de filtres de 
remplacement ou de pièces pour la durée de vie de l’appareil.

F O I R E  A U X  Q U E S T I O N S 

Dois-je acheter un autre tuyau de machine à laver ?
Non. Le système O3waterworks est livré avec deux 
tuyaux tressés de 4 pi. de longs en acier inoxydable 
tressé. Utilisez-en un pour relier l’unité O3waterworks à la 
vanne d’approvisionnement en eau froide et utilisez 
l’autre pour relier l’unité O3waterworks à l’entrée d’eau 
froide de votre machine à laver.

L’utilisation de l’oxygène enrichi pour laver les vête-
ments est-elle une nouvelle technologie ?
Non. En fait, de nombreux hôpitaux et grands hôtels de 
marque utilisent un type similaire de technologie depuis 
près de 20 ans. O3waterworks a repensé ce processus 
industriel coûteux et compliqué et en a fait un outil 
pratique, mais efficace pour une utilisation résidentielle.

Le système O
3
waterworks est-il durable ?

Oui. Le système O3waterworks est conçu et construit 
pour durer. Il utilise 304 raccords et parties principales 
en acier inoxydable, au lieu de composants en 
plastique. Il est livré avec une garantie d’une durée 
limitée d’un an comme partout en industrie.

O
3
waterworks est-il une entreprise américaine ?

Oui. O3waterworks est une entreprise entièrement 
américaine. Le centre de service à la clientèle est en 
Amérique. La fabrication du produit est à l’étranger.
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GU IDE  DE  DÉPANNAGE

Problem Possible cause Solution
J’ai mis en marche ma 
machine à laver, mais 
aucun écoulement 
d’eau ne se produit.

L’eau ne se rend pas à 
la machine à laver.

Assurez-vous que les tuyaux 
d’approvisionnement en eau chaude et froide 
sont fixés à la machine à laver sans plis, et 
que les vannes d’approvisionnement en eau 
situées sur le mur sont ouvertes.

Certaines machines à laver nécessitent 
de l’eau chauffée même si elles sont 
sélectionnées pour fonctionner à froid. Dans 
ce cas, un raccord en ‘Y » peut être nécessaire 
pour faire fonctionner 2 lignes d’eau froide 
à partir du raccord de sortie (OUT) de l’unité 
O3waterworks. Il s’agit d’une pièce commune 
disponible dans votre quincaillerie locale.

L’eau coule à 
travers le système 
O3waterworks, mais 
il est sans électricité 
ou sans indicateurs 
lumineux.

Le cordon 
d’alimentation n’est pas 
branché.

Branchez l’adaptateur d’alimentation 12Vcc 
inclus dans une prise murale 120V se 
trouvant à proximité, et branchez la fiche 
mâle de l’adaptateur à l’unité O3waterworks. 
Assurez-vous que la fiche soit bien branchée 
dans l’appareil et tournez 1/4 de tour pour la 
verrouiller en place.

La prise où le cordon 
d’alimentation est 
branché n’a pas de 
puissance électrique.

Réinitialisez le disjoncteur à domicile et 
réessayez.

Le transformateur sur le 
cordon d’alimentation 
est défectueux.

Contact support@o3waterworks.com 
pour vous informer au sujet des pièces de 
rechange.

Je ne sens pas d’ozone 
quand je fais la lessive.

Le cycle de l’eau 
chaude est utilisé.

Il y aura peu ou pas d’ozone ajouté dans 
le cycle de lavage s’il y a de l’eau chaude 
courante. Ne prenez que de l’eau froide tel 
qu’indiqué pour le système O3waterworks.

Le module oxydant peut 
être défectueux.

Contact support@o3waterworks.com 
pour vous informer au sujet des pièces de 
rechange.

Les vêtements ne 
sortent pas aussi 
propres que je m’y 
attendais

Pas assez d’eau a été 
utilisée.

Utilisez le cycle de rinçage supplémentaire 
de l’eau froide pour ajouter une puissance de 
nettoyage. Certaines machines à laver haute 
efficacité (HE) utilisent très peu d’eau, ce qui 
équivaut à utiliser très peu de puissance de 
nettoyage.

L’eau chaude est 
utilisée par erreur.

Vérifiez que vous utilisez de l’eau froide 
uniquement sur les réglages de la machine à 
laver.

Problem Possible cause Solution
Les taches ne sortent 
pas aussi bien 
nettoyées que prévu

Le traitement de 
prélavage des taches 
avant le lavage n’a pas 
été utilisé.

Le système O3waterworks peut encore nécessiter 
le prétraitement des taches. Nous vous suggérons 
d’utiliser un produit de prétraitement oxy de tache. 
L’utilisation d’un cycle supplémentaire de rinçage à l’eau 
froide fournira également un niveau supplémentaire de 
nettoyage et d’élimination des taches.

Le fredonnement 
ou bruit moteur du 
système O3waterworks 
lorsque la machine à 
laver et le système ne 
fonctionnent pas

Le déshumidificateur 
intégré fonctionne 
pendant un cycle d’une 
durée d’environ 2 
heures.

C’est une fonction normale. Le système exécutera 
automatiquement un cycle de déshumidification pour 
maintenir le module oxydant en cours d’exécution 
pour des performances optimales. Cela se produira 
automatiquement lorsque le besoin s’en fait sentir, 
ou peut être choisi manuellement lorsque la fenêtre 
du site montre des boules de l’agent de séchage qui 
ne sont pas de couleur bleue. Appuyez sur le bouton 
d’extrême droite pour exécuter manuellement le 
déshumidificateur.

Contactez notre équipe de soutien si le fredonnement 
ou le bruit du moteur se poursuit pendant 
beaucoup plus de 2 heures, ou ne s’arrête pas à            
support@o3waterworks.com

La laveuse chargée 
de l’avant sent la 
moisissure ou le 
mildiou

Les machines qui se 
chargent de l’avant ont 
généralement ce problème 
en raison du manque 
de circulation d’air et 
de l’accumulation de 
bactéries lors du lavage.

Le système O3waterworks enlèvera la 
moisissure et le mildiou causant ces odeurs 
après quelques cycles de lavage. Si vous avez 
ce problème, faire marcher la machine à laver 
sans vêtements à quelques reprises avec des 
charges d’eau froide complète et cycle de 
rinçage supplémentaire en fonction.

La télécommande ne 
fonctionne pas

La batterie est morte. Appuyez sur n’importe quel bouton de la 
télécommande et recherchez l’indicateur 
lumineux rouge vers le haut de la 
télécommande. Remplacez la batterie (CR2032) 
si l’indicateur lumineux ne s’allume pas.

La télécommande 
doit être jumelée à un 
récepteur intégré du 
système O3waterworks.

Essayez jumeler la télécommande une fois de plus si 
l’indicateur rouge à télécommande s’illumine, mais 
ne télécommande ne fait pas fonctionner l’appareil. 
Appuyez et maintenez le bouton Mode normal et le 
bouton du Mode d’amplification (Boost) (les boutons 
à gauche) sur l’appareil en même temps, jusqu’à 
ce que vous entendiez 5 bips et trois boutons 
s’illuminer, lâcher ensuite les boutons. Attendez 
que la lumière des boutons s’éteigne, puis appuyez 
immédiatement et maintenez n’importe quel bouton 
enfoncé sur la télécommande jusqu’à ce que la 
lumière sur l’appareil s’illumine.

Il peut y avoir un problème 
avec la télécommande 
si la batterie est 
fonctionnelle et 
l’appariement à distance 
n’a pas réussi à résoudre 
le problème.

Contactez support@o3waterworks.com pour 
le service.
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à partir du raccord de sortie (OUT) de l’unité 
O3waterworks. Il s’agit d’une pièce commune 
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le problème.
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le service.
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GARANT I E  E T  P I ÈCES

Le fabricant justifie cet article contre les défauts de matériaux et 
de confection pour une période d’un (1) an à partir de la date de 
l’achat au détail original. Cette garantie ne s’applique qu’à l’acheteur 
d’origine, pour un usage résidentiel. Cette garantie ne s’applique pas 
à tout dommage sur le produit par accident, mauvaise utilisation ou 
installation incorrecte ou en apposant des accessoires qui ne sont 
pas produits par le fabricant. Le fabricant n’est pas responsable 
de l’installation du produit. Il n’y a pas d’autre garantie limitée. Le 
fabricant ne doit pas être légalement responsable de dommages 
collatéraux, indirects, ou spéciaux découlant de l’utilisation ou de la 
performance du produit, sauf si la loi peut autrement l’accorder. Le 
fabricant décline toutes les garanties implicites.

Pour les pièces, accessoires où toute autre demande, communiquez 
avec notre équipe de service à la clientèle par courriel :

support@o3waterworks.com 

Pièces de rechange disponibles

Description de la pièce Pièce #
Télécommande LM001-RC

Support de montage mural LM001-WMB

Corde d’alimentation avec 
transformateur (Amérique du Nord)

LM001-PC-NA

Tuyau d’approvisionnement en eau LM001-WSH

Module oxydant LM001-O3GEN

Accessoires disponibles

Description de la pièce Pièce #
Pré filtre d’approvisionnement en eau LM001-WSPF

Cartouche de remplacement pré filtre LM001-WSPF-RC

Raccord en ‘Y’ LM001-YSPLIT

Tuyau d’approvisionnement en eau 
(acier inoxydable de 4 po.)

LM001-WSH

Joindre la preuve 
d’achat ici

18 19
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