
Ci 279



A LIRE AVANT UTILISATION

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi, a�n de pouvoir utiliser votre appareil
correctement et en toute sécurité.

• Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.

• Clearinnov ne peut être tenu responsable des problèmes de performance.

• N’e�ectuez jamais de modi�cations sur votre appareil. Les modi�cations non autorisées peuvent s’avérer
 préjudiciables à la sécurité de votre appareil. Ces actions annuleront votre garantie.

• N’utilisez pas le produit sans le �ltre et le couvercle arrière.

• Utilisez l’option « AWAY MODE » uniquement dans les zones inoccupées.

• Ne pas utiliser à proximité de sources de chaleur, de �ammes nues, de gaz
 ou de vapeurs de combustibles.

• Ne laissez jamais un enfant ou une autre personne n’ayant pas pris connaissance 
 des instructions d’utilisation se servir de l’appareil.

• Tenir hors de portée des enfants.

• Si vous avez des cheveux longs, veillez à ce qu’ils ne soient pas happés par 
 le ventilateur, ceci pourrait vous blesser.

• Veillez à ce que les ori�ces d’aération ne soient pas obturés.

• L’utilisation de l’appareil ne peut se substituer aux recommandations sanitaires
 d’usage ni à l’utilisation de traitement médical en cours.

AVERTISSEMENT : 

• N’utilisez pas le produit sans le �ltre et le couvercle arrière.

• Veuillez utiliser le mode “AWAY” uniquement dans les zones inoccupées. 

• Débranchez le cordon d’alimentation avant d’e�ectuer l’entretien.

• Ne pas regarder directement à l’oeil nu la lampe à l’intérieur de l’unité pendant une période
 prolongée, cela peut entraîner des lésions oculaires. 

• Faites très attention lorsque vous utilisez l’appareil sans surveillance du produit à
 proximité d’enfants, de personnes âgées et de personnes handicapées.

• Ne pas utiliser à proximité de sources de chaleur, de �ammes nues, de gaz ou de
 vapeurs combustibles.

• Le réglage de la puri�cation ne doit pas être supérieur à la super�cie en mètres carrés de l’espace 
 ventilé à traiter.



COMMENT ÇA MARCHE ?

Le Ci 279 intègre la combinaison de quatres technologies innovantes :

• L’oxydation photo-catalytique (PCO).
• L’ionisation à pointe d’aiguille.
• La puri�cation évolutive.
• La �ltration éléctrostatique.

Distingue le Ci 279 des autres puri�cateurs d’air sur le marché. Il utilise ces technologies pour réduire les particules
dans l’air et inactiver les agents pathogènes sur les surfaces, créant un espace de vie plus sain avec une qualité
de l’air propre et des surfaces désinfectées.

Le Ci 279 dispose la combinaison de technologies la plus complète, il ne fait pas que �ltrer l’air de votre espace
de vie, il intègre des technologies permettant de :

• Détruire les odeurs dans l’air (la cigarette, la moisissure, la nourriture, etc).
• Désinfecter les surfaces (bureaux, maisons, meubles).
• Détruire la pollution de l’air.

PRECAUTIONS A PRENDRE CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT DE 
FONCTIONNEMENT

Certaines conditions environnementales peuvent entraîner une surchau�e de l’appareil.
Soyez prudent a�n d’éviter d’endommager l’appareil ou de provoquer un incendie. 

• N’entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids.
 
• N’exposez pas votre appareil aux rayons directs du soleil pendant une durée
 prolongée.
 
• Ne conservez pas votre appareil à proximité de radiateurs ou autre sources de 
 chaleurs

Positionnez le produit le plus haut possible dans la pièce pour optimiser la puri�cation
complète de l’environnement, tout en veillant à sa stabilité a�n d’éviter tous risques
de chutes.

Conseil : Pour une utilisation optimale, nous vous préconisons une installation suivante :

•  A proximité de la source la plus polluante de votre environnement,

• A proximité de la sortie de votre climatiseur a�n de facilité la circulation de l’air
 puri�é et ses bienfaits,

• Dans les pièces les plus utilisées et/ou fréquentées.

• Placer l’unité sur une table, une étagère ou un support en hauteur en ne laissant que 31
 à 62 cm entre l’unité et le plafond.



NOTE :

Veillez à laisser un espace su�sant entre les murs et surfaces a�n d’obtenir une bonne
circulation d’air.

Orientez le �ux d’air vers le centre de la pièce pour un résultat optimal.

Veillez à ne pas laisser le cordon d’alimentation dans le passage ou en suspension a�n
de prévenir d’éventuels accidents.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puri�cateur d’air
N° d’article : Ci 279
Poids de l’appareil : 7.25 kg
Dimmension : 30.5x22.8x30.5 cm
Numéro de série : voir plaque signalétique sur l’appareil

Alimentation :100-240 vac -50/60 Hz 2.5 A
Production : 38 V DC 2A
Consommation d’énergie : 50 watts
24 to 30 KV, 20-30 Khz pulsateur de génération d’ions
6.5 KV DC génération d’ions d’aiguille

SITUATIONS DE SURCHAUFFE DE L’APPAREIL ET SOLUTIONS 

En cas de surchau�e de l’appareil en cours d'utilisation, les causes
peuvent être les suivantes :

• Non utilisation du cordon électrique d’alimentation d’origine.
• Obturation des ori�ces d’aération.

Procédez comme suit en cas de surchau�e de l’appareil : 

• Débranchez l’appareil.
• Véri�er que le câble d’alimentation n’ait pas subit de dommage.
• Véri�er que le câble d’alimentation soit bien celui d’origine.
• Véri�er que les ori�ces d’aération ne soient pas encombrés.

Si l’appareil continue de chau�er, contactez un centre de service après-vente Clearinnov.



PRESENTATION DU PRODUIT ET SES FONCTIONS
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MISE EN FONCTIONNEMENT

1. Retirez le produit de l’emballage

2. Retirez tous les matériaux de protection.

3. Véri�ez l’intégralité du produit et tout dommage ou casse qui pourrait être intervenus lors du transport.

4. Dé�nissez le lieu d’utilisation en respectant les prescriptions citées en point 2.

5. Branchez le produit sur une prise électrique respectant le voltage préconisé.

6. Mettez en fonctionnement l’appareil à l’aide du bouton « power » sur le produit ou l’aide de la
 télécommande.

MISE EN MARCHE

1- Réglez la vitesse du ventilateur selon votre besoin à l’aide du bouton 
 FAN UP/FAN DOWN.

Note : la vitesse maximale de la ventilation est préconisée pour des résultats optimums.

2-  En mode FAN DOWN, dé�nissez le niveau de puri�cation souhaité.

Note : Nous vous conseillons de toujours utilisé de mode de puri�cation au plus pendant 24 h et d’augmenter
progressivement si nécessaire.

Le réglage le plus bas correspond à une surface d’environ 25m2.

3-  Le mode AWAY est réservé exclusivement pour une utilisation en milieu
  inoccupé (animaux compris)

Note importante : Veuillez ajouter 30 minutes supplémentaires à chaque cycle du minuteur.

Exemple : Pour une mise en marche du mode “AWAY” de 8H00 à 10H00, veuillez innocuper l’espace
jusqu’à 10H30 minimum sans oublier d’aérer l’espace avant occupation.
  



ATTENTION : avant toutes interventions d’entretiens, veillez à débrancher l’appareil.
Ne jamais manipuler les pièces pendant le fonctionnement du produit a�n d’éviter 
tous risques de blessures.

Tenez propre votre appareil selon les prescriptions suivantes :

• Nettoyage du boitier

Ne pas laisser de poussières s’accumuler sur les grilles avant et arrière
Nettoyez le boitier avec un chi�on doux si besoin humidi�é avec de l’eau. 
Ne pas utiliser de produits ménagers, de solvants ou d’alcool.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU PRODUIT

• Nettoyage Activepure (RCI)

Retirez la pièce et aspirez celle-ci délicatement et complètement.
Ne jamais laver la pièce sous peine de l’endommager de façon irréversible.

• Nettoyage du �ltre arrière

- Vous observez à l’œil nu des saletés sur le �ltre : retirez la pièce de l’appareil 
et ôtez manuellement la poussière accumulée.
Cette procédure augmente la durée de vie du �ltre

- Vous n’observez pas de saleté sur le �ltre mais constatez une perte 
d’e�cacité du produit.
Lavez le �ltre à l’eau clair et attendez qu’il soit entièrement sec avant de le remettre 
en place.



ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU PRODUIT

• Plaque de nettoyage

Selon l’endroit où est positionné l’appareil, la plaque de nettoyage peut s’encrasser sans
pouvoir le voir sans démontage.

C’est pourquoi, il est préconisé d’e�ectuer un nettoyage en moyenne tous les 2 ans. 
Un message « replace plate » s’a�che sur l’écran LCD en rappel.

Otez la plaque du puri�cateur de la grille en prenant garde à ne pas la saisir par les
extrémités a�n d’éviter de fragiliser la pièce voir de l’endommager.

Si votre appareil est positionné dans un endroit dans lequel émane des vapeurs de 
graisse/huile (par exemple dans ou à proximité d’une cuisine), il est préconisé de dégraisser
la plaque avec de l’alcool dénaturé et une brosse douce a�n d’éliminer la graisse sans
laisser de résidus.

Pour les autres zones de positionnement de l’appareil, il est préconisé de nettoyer la
plaque dans un bain peu profond  d’eau mélangé à de l’ammoniac pendant 10 min
MAXIMUM.

Puis, la nettoyer à l’aide d’une brosse douce. Veillez au séchage complet de la pièce
avant remise en place (environ 24h à l’air libre).



• Remplacement Activepure (RCI)

Contacter votre revendeur et changez la pièce selon les instructions suivantes :



• Installation de la grille arrière



RESOLUTION D’ERREURS DE FONCTIONNEMENT



RESOLUTION D’ERREURS DE FONCTIONNEMENT

Importé par Clearinnov.
33 Boulevard Gabriel Péri, 95110 Sannois, FRANCE

INFORMATIONS CLIENTS :

Date d’achat : 

Nom du modèle : Ci 279

Numéro de série : 

Nom du ditributeur : 

Numéro de téléphone du distributeur : 

Pour plus d’informations concernant le service de garantie, veuillez nous contacter
par mail : info@clearinnov.com


