
Étape 1

Étape 2

Étape 3

1. Débranchez l’appareil

1. Fixez les bandes LED à l’arrière du panneau avant avec l’adhésif 3M

2. Ou fixez les bandes LED sur le cadre d’entrée d’air avec le serre-câble

1. Ouvrez le cache du boitier d’alimentation

3. Insérez les fils L et N à leur entrée correspondante dans le boîtier 
d’alimentation (L/Live = fil sous tension, N/Neutral = fil neutre)

2. Le récepteur sans fil peut être installé à l’intérieur de l’unité intérieure
s’il y a assez de place. Si non, il peut être positionné sur le dessus
de l’unité intérieure

Note : gardez une distance d’au moins 2cm entre les LED et le filtre 

2. Ouvrez le panneau avant

Alimentation
Fréquence
Puissance

LED (quantité)

LED (puissance)

Puissance radiante

Longueur d’onde

Durée de vie

Bande LED Modèles

ACLS50FR / ACLS50DR

Pièces

Spécifications

Installation

Bande LED
x2

Serre câble nylon
x8

Adhésif 3M
x8

Spray photocatalytique
Modèle ACLS50FR x1

Film photocatalytique
Modèle ACLS50DR x4

Récepteur 
sans fil
x1

Télécommande
x1

Protection filtre adhésive
Modèle ACLS50DR x4
Modèle ACLS50FR x2

Protection filtre adhésive
Modèle ACLS50DR x4
Modèle ACLS50FR x2

MANUEL D’UTILISATION



4. Connectez la bande LED au récepteur sans fil avec la fixation rapide, 
et faites tourner le câble pour le fixer. Le câble ne doit pas se détacher. Branchez l’appareil et profitez de votre air purifié.

Note : Utilisez la télécommande pour allumer ou éteindre les LED UV.

Récepteur sans l

Télécommande
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5. Fermez le cache du boîtier d’alimentation

1. Retirez le filtre, lavez-le et laissez-le sécher
2. Remplir le flacon de spray avec de l’eau claire ou distillée, puis agitez
le flacon jusqu’à dissolution complète des cristaux en un liquide translucide.
3. Vaporisez équitablement le spray sur l’évaporateur.
4. Laissez sécher l’évaporateur, puis remettre le filtre en place.
5. Collez les autocollants de protection de filtre sur les deux côtés du filtre,
en face de la LED dorée, évitant au filtre une exposition directe aux Uen face de la LED dorée, évitant au filtre une exposition directe aux UV.
6. Fermez le panneau avant de l’unité intérieure.

Notes :
1. Les billes contenues dans le flacon servent à mélanger le spray et ne sont pas solubles
dans l’eau.
2. Nettoyez l’évaporateur avant de vaporiser le spray photocatalytique pour un effet optimal.
3. Gardez le matériel et le spray hors de portée des enfants.
4. En cas de contact avec les yeux, rincez les sous l’eau et allez à l’hôpital.

Étape 4 - Modèle ACLS50FR

Étape 5

Schéma de raccordement électrique


