manuel
DE L’utilisateur
Système de filtration de l’air
Super filtration 99%
Pour modèles :
EP1625 / EP2020 / EP2532

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS
MESURES DE SÉCURITÉ
ATTENTION: L ORS DE L’UTILISATION DE PRODUITS
ÉLECTRIQUES, ASSUREZ-VOUS D’ADHÉRER À DES
PRÉCAUTIONS DE BASES INCLUANT CELLES QUI
SUIVENT:
• N’utiliser cet appareil que conformément à son usage prévu, tel que
décrit dans le présent guide. Si vous avez des questions, appelez le
manufacturier.
• Toujours débrancher l’appareil avant de changer les filtres ou de le
réparer.
• Ne pas faire fonctionner l’appareil lorsque le cordon d’alimentation est
endommagé. Disposez de ou retourner l’appareil chez un fournisseur
autorisé ou chez le fabricant.
• Ne pas faire circuler le cordon en dessous d’un tapis. Ne pas mettre
d’objets sur le cordon. Ne pas faire circuler le cordon en dessous de
meubles ou électroménagers. Assurez-vous que personne ne puisse
trébucher sur le cordon.
• Ne pas endommager, tirer, tordre ou plier le cordon d’alimentation.
• Ne jamais manipuler la prise mâle ou l’appareil avec les mains
mouillées.
• Ne pas modifier le cordon d’alimentation.
• Ne pas utiliser de cordon de rallonge
• Éviter de tirer sur le cordon d’alimentation pour débrancher l’appareil.
• Ne pas bloquer les entrées et les sorties d’air de l’appareil.
• Ne placez aucun objet sur le dessus de l’appareil et ne permettez à
personne de s’y asseoir.
• Utiliser l’appareil dans un endroit bien ventilé.
• Ne pas utiliser à l’extérieur.
• Ne pas utiliser à proximité de gaz inflammables ou chimiques.
• N’exposez pas cet appareil à la pluie ou à l’humidité.
• N’utilisez pas cet appareil près de l’eau!
• S’assurer que tous les filtres sont en place avant de faire fonctionner
l’appareil.
• Éviter que l’appareil soit utilisé comme jouet.
ATTENTION: N
 ’UTILISEZ PAS CET APPAREIL AVEC UNE AUTRE
COMMANDE DE VITESSE À SEMI-CONDUCTEUR
(DIMMER).
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	Félicitations, vous venez de faire l’acquisition du
système de filtration de l’air le plus perfectionné
au monde. Il s’agit du système de filtration que
les spécialistes de la santé recommandent à leurs
patients.
	En utilisant les quelques conseils d’entretiens
suivants, votre système ÉPURAIR vous procurera
plusieurs années de purification de l’air.
La qualité de l’air
dans les maisons d’aujourd’hui.
Les maisons d’aujourd’hui sont construites pour être
chauffées le plus efficacement possible. Pour prévenir les
pertes de chaleur, les constructeurs augmentent l’isolation
de nos demeures. Cette étanchéité contribue à réduire
les coûts de chauffage, mais produit également des effets
néfastes. En effet, en agissant de la sorte, on diminue la
qualité de l’air en emprisonnant l’humidité, les poussières et
les polluants chimiques à l’intérieur de la maison.
Pour augmenter la qualité de l’air de votre maison, vous
devez éliminer les trois contaminants suivants.
1- Les poussières.
2- L’humidité.
3- Les polluants chimiques et les odeurs.
Le système de filtration de l’air ÉPURAIR a spécifiquement
été conçu pour contrôler et éliminer les poussières.
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Fonctionnement
Le système ÉPURAIR a été développé pour être en
opération de façon continue. 24h/24, 7 jours sur 7, avec
l’aide de votre système de ventilation il s’occupe de la
purification de l’air de votre maison.
Votre système a été installé en combinaison à votre fournaise. Afin d’assurer une filtration de l’air continue, le
contrôle de votre fournaise devrait être positionné de façon
à mettre le ventilateur en fonction en tout temps. Ceci est
particulièrement important durant les saisons d’allergies.
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Diminution des symptômes d’allergies.
Vous avez peut-être fait l’acquisition d’un système ÉPURAIR
pour le contrôle de vos allergies. Les causes d’allergies diffèrent beaucoup d’une personne à l’autre et le système
ÉPURAIR n’est pas une solution automatique pour toutes
les personnes souffrant d’allergies. Par contre, si vous ou
un membre de votre famille souffrez d’allergies au pollen,
spores de moisissures, poussières ou autre allergène présent
dans l’air, il est bon de savoir que le système ÉPURAIR enlève 99 % de ces allergènes.
efficacité des filtres
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Entretien Important
Il est recommandé de remplacer la cellule de filtration
juste avant la saison de climatisation (au printemps).
L’accumulation de poussière pourrait endommager
votre système de climatisation.
Le système de filtration ÉPURAIR ne demande aucune
vérification électrique ou mécanique. Le seul entretien
recommandé est le remplacement facile de la cellule
filtrante tous les ans. La fréquence des remplacements peut
varier tout dépendant de la quantité de poussière dans la
maison. La quantité de poussière d’une maison est reliée
au nombre d’habitants et leur activité, la présence de tapis,
animaux, fumeurs ainsi que le niveau de pollution de l’air
extérieur.
Nous recommandons un remplacement de la cellule
filtrante tous les 12 mois. La grandeur de la maison
ainsi que la présence de fumeurs ou d’animaux peuvent
nécessité un remplacement à tous les 6 à 8 mois,
particulièrement si le système de ventilation est utilisé en
continu ou qu’on utilise l’air climatisé en été.
Rappelez-vous que le filtre du système de filtration ÉPURAIR
99 % devient plus efficace avec le temps. Toutes les
poussières filtrées s’accumulent pour former une barrière.
Cette accumulation a tendance à augmenter la résistance
du filtre à l’air, entrainant l’augmentation des coûts en
énergie et une diminution de la circulation de l’air. Cela peut
même endommager votre système. C’est pourquoi le filtre
doit être changé.
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NOTE
Il n’est pas conseillé de tenter de nettoyer le filtre. En plus
d’abîmer la cellule filtrante, l’aspirateur n’enlèvera que les
particules en surface et n’augmentera pas la durée de vie
du filtre.
À propos de l’efficacité du filtre
Le filtre Épurair a été conçu pour purifier l’air qui entre
en contact avec lui. Bien que tout l’air de votre maison
puisse venir en contact avec le filtre, situé dans votre
fournaise, certaines poussières sont trop grosses pour être
aspirées par votre système de chauffage et ne peuvent
pas être éliminées. Ces poussières ont tendance à se coller
aux appareils électriques tels que les téléviseurs ou les
ordinateurs. La présence de poussières sur les meubles et
les électroménagers n’est donc pas une conséquence d’un
mauvais fonctionnement du filtre.
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Remplacement de la cellule de filtration
1- Mettre le ventilateur de la fournaise à OFF.
2- Ouvrir le panneau avant du filtre ÉPURAIR.
3- Sortir la cellule de filtration sale et jetez-la.
4- Remettre une cellule de filtration propre
5- Remettre le panneau avant du filtre.
6- Remettre le ventilateur de la fournaise à On.
Les cellules de filtration sont disponibles auprès des
détaillants ÉPURAIR autorisés. Consultez votre détaillant en
équipement de chauffage et de climatisation. Notre service
à la clientèle peut vous indiquer le détaillant le plus près de
chez vous.
Composez le 1-800-205-1108
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Fini :

Émail à revêtement poudre cuite

Fabrication :

Métal 20 gauge. laminé à froid

Filtration :

 P1625 jusqu’à 1200 pcm
E
EP2020 jusqu’à 1600 pcm
EP2532 jusqu’à 2400 pcm

GARANTIE LIMITÉE
Le moteur, ventilateur de cette unité Épurair est garanti à l’acheteur original pour une
durée de CINQ (5) ans depuis la date d’achat. Les autres composantes à l’exception
des filtres sont garanties pour un (1) an. Le filtre HEPA est garanti deux (2) ans. Épurair
réparera ou remplacera, à son choix, les éléments, qui après inspection par un
détaillant autorisé Épurair, auront été mis en cause dans une défectuosité suite à un
usage normal. (Défectuosité résultant d’un défaut de fabrication, d’assemblage ou de
matériel.) Toute utilisation autre que celle recommandée par le manufacturier dans
ce manuel, ou suite à une utilisation sur un voltage autre que celui spécifié sur l’unité,
ou la tentative de réparation autre que par le personnel de service autorisé annule la
garantie.
LE CONSOMMATEUR EST RESPONSABLE DES FRAIS DE TRANSPORT.

Épurair Super filtration 99 % - Manuel de l’utilisateur
PAGE 10

Épurair Super filtration 99 % - Manuel de l’utilisateur
PAGE 11

Épurair inc.
149 rue J.-A.-Bombardier
Boucherville (Québec) J4B 8P1
Canada
Tél. : 450-464-6416
Fax : 450-464-8111
Sans frais : 1-800-205-1108

Imprimé au Canada — Papier recyclé

Épurair se réserve le droit de modifier
les spécifications sans préavis.
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