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P900-GX
PURIFICATEUR D’AIR AUX UV PORTABLE

Modèle résidentiel

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
LISEZ ET CONSERVEZ CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D’UTILISER CE PRODUIT.

Lisez et suivez toutes les consignes contenues dans 
ce manuel avant d’utiliser le produit. Le non-respect 
de ces instructions peut entraîner des blessures 
personnelles ou endommager l’appareil ou le 
système.

1. L’installation et l’ENTRETIEN d’un système d’air 
climatisé et de ses équipements peuvent être 
dangereuses en raison des systèmes de pression 
et des composants électriques. Seul du personnel 
d’entretien formé et qualifié devrait installer, 
réparer et entretenir les équipements.

2. Du personnel non formé peut effectuer 
un ENTRETIEN de base, telle que le 
remplacement de lampe(s) et/ou de filtre(s). 
Tout autre opération devrait être réalisée par du 
personnel d’entretien formé.

3. Quand vous travaillez sur une unité ou un système, 
suivez les recommandations du manuel et des 
étiquettes attachées à l’unité ou au système, et 
tout autre mesure de sécurité considérée comme 
standard dans l’industrie CVAC.

4. Le cas échéant, la réglementation locale peut 
comprendre des exigences d’installation et/ou 
des certifications plus restrictives. Les conditions 
mentionnées ci-dessus prévalent sur celles de ce 
document et l’installateur accepte de s’y conformer 
à ses frais.

5. Suivez toutes les instructions de sécurité décrites 
dans ce document et respectez tous les codes 
locaux et nationaux applicables.

6. Ne jamais exposer vos yeux ou la peau à la 
lumière ultraviolette d’aucune manière que 
ce soit. Aussi, avant d’installer ou d’effectuer 
l’entretien sur l’unité ou le système, ÉTEIGNEZ 
ET DÉBRANCHEZ l’unité ou le système de toute 
source d’alimentation (il peut y avoir plus d’un 
interrupteur à débrancher).

  ATTENTION : Un choc électrique peut causer des 
blessures personnelles et possiblement la mort.

7. Les rayons UV peuvent détruire certains types de 
filtres (polymères ou plastiques) ; veuillez d’éviter 
que la lumière de l’unité ou du système rayonne 
directement sur du plastique.

8. Quand vous installez ou effectuez un ENTRETIEN 
de l’unité ou du système UV, il est recommandé de 
porter des lunettes et des gants de sécurité. Afin 
d’éviter une diminution des performances de la(les) 
lampe(s), ne touchez pas la lampe sans gants.

9. Les lampes UV contiennent une petite quantité de 
mercure. Si la lampe se brise, nettoyez et disposez 
avec soin. Les lampes UV peuvent être recyclées 
après usage, comme toute autre lampe fluorescente. 
Contactez et suivez les recommandations 
spécifiques de vos autorités locales et nationales.

10. Utilisez uniquement des lampes UV de 
remplacement de chez SANUVOX avec votre 
unité ou votre système. L’utilisation de toute autre 
lampe annulera votre garantie et peut causer des 
dommages à l’unité, au système ou à la(les) lampes.

11. La plupart des unités ou des systèmes UV ne 
résistent pas à l’eau. NE PAS INSTALLER À 
L’EXTÉRIEUR sauf indication contraire.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

Date d’installation :  _____________  Installé par :  _________________
Coordonnées de l’installateur :  __________________________________

ENREGISTREZ 
VOTRE GARANTIE 

EN LIGNE SUR 
www.sanuvox.com
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À PROPOS DU PRODUIT

Félicitations pour l’achat de votre nouveau purificateur d’air aux ultraviolets de Sanuvox. Les purificateurs d’air UV de Sanuvox 
sont les systèmes de purification d’air les plus avancés disponibles sur le marché, pouvant détruire jusqu’à 99,999% des 
contaminants biologiques et chimiques qui circulent dans votre maison ou votre installation. Les systèmes Sanuvox ont été 
testés par l’EPA (Environmental Protection Agency), le National Homeland Security Research Center, des universités et des 
laboratoires indépendants.

Le P900-GX est conçu pour purifier jusqu’à 900 pieds carrés, détruisant les contaminants chimiques et biologiques.
L’unité est adaptée aux petites maisons et aux appartements, et peut aussi être utilisée dans des environnements commerciaux.

Pour des informations et des recommandations sur la façon de dimensionner spécifiquement votre cas, 
contactez SANUVOX au 1-888-726-8869.

COMPOSANTS

Comment ça marche
L’air contaminé pénètre dans le P900-GX parallèlement à la lampe UV en ‘J’, augmentant ainsi le temps de contact avec 
l’énergie UV. Tout d’abord, l’air passe à travers un filtre qui capture les particules. Puis, la section oxydante UVV de la lampe 
détruit les produits chimiques et les odeurs; la section germicide UVC de la lampe détruisant quant à elle les contaminants 
biologiques. Enfin, l’air purifié circule dans la maison.

A. Panneau d’affichage 
B. Encoche de poignée (pour installation au mur) 
C. Porte d’accès à la lampe
D. Pied
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MISE EN MARCHE ET INSTALLATION

Ce dont vous aurez besoin
Un couteau pour déballer tous les composants et un tournevis Phillips No.2.

 ATTENTION : Manipulez votre produit avec précaution afin d’éviter de briser des éléments. Assurez-vous que vous disposez 
d’un endroit libre et sécuritaire pour déballer, installer et mettre en route votre produit. Vérifiez que vous disposez de la source 
d’alimentation nécessaire pour répondre aux exigences du produit (voir l’étiquette sur l’unité ou le système). Si vous avez des 
questions concernant les instructions d’installation, appelez SANUVOX au 1-888-726-8869.

Ce qui est inclus
Le P900-GX avec sa lampe UV et un ensemble d’installation de base.

L’ensemble d’installation comprend : un autocollant de mise en garde UV, un autocollant d’entretien, un pied et une poignée 
avec sa vis (1).

Mise en marche et installation étape par étape

1. Préparez le P900-GX pour l’installation. Retirez le contenu de 
l’emballage. Avant de brancher le P900-GX, tournez-le face vers le bas 
et placez-le sur une surface régulière pour protéger le dessus.

ÉTAPE 1

2. Installez le pied ou la poignée.
 Voir les instructions d’installation du pied et de la poignée à la page 5.

3. Replacez le P900-GX en position verticale ou au mur et branchez le 
purificateur dans une prise murale.

Vous êtes maintenant prêt(e) à mettre en marche 
votre P900-GX et à profiter d’une qualité d’air 

supérieure pour vous et votre famille.

ÉTAPE 3

ÉTAPE 2
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Installation du pied étape par étape

Installation de la poignée étape par étape

1. Desserrez les deux vis inférieures entre les deux pieds en caoutchouc.

1. La poignée s’insère dans l’encoche juste sous le pied en caoutchouc 
central. Faites glisser la poignée et serrez la vis.

2. Placer le pied et faites glisser les deux vis au travers des trous du pied 
prévu à cette effet, puis serrez les vis.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2
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FONCTIONNEMENT

Comment faire fonctionner votre produit

Le P900-GX est un appareil automatique: une fois installé et branché, appuyez simplement sur l’interrupteur d’alimentation pour 
l’allumer et profitez d’un air pur dans votre maison!

 ATTENTION : La température de fonctionnement recommandée se situe entre 10 et 50°C (50 et 122°F). Utiliser le P900-GX 
en dehors de cette plage de températures peut réduire ses performances. Pour des performances optimales, la température de 
l’air se déplaçant dans l’unité doit être comprise entre 15 et 20 ° C (60 et 70 ° F).

Comment lire le panneau d’affichage

Le panneau d’affichage du P900-GX vous donnera une mise à jour en temps réel de l’état de la vitesse du ventilateur et des 
paramètres de la minuterie.

Paramètres par défaut

Lorsque l’unité est branchée, tous les paramètres sont désactivés: appuyez sur le bouton On / Off pour allumer l’unité.
La vitesse par défaut du ventilateur est réglée sur 3, ce qui est considéré comme la performance optimale.
Le temps d’exécution par défaut est réglé sur «C» (fonctionnement continu).
Le ventilateur fonctionne toujours lorsque la lampe est allumée.

 ATTENTION: Le système est conçu pour contrôler le moteur de ventilateur CC sans balais TDCEF-05019A12-H-12-BAL. Le 
fonctionnement avec d’autres types de ventilateur peut ne pas être optimal et peut annuler la garantie.

Vous pouvez ensuite sélectionner la vitesse et la durée de fonctionnement du ventilateur du P900-GX à tout moment en fonction 
de vos préférences individuelles. Pendant le fonctionnement, les indicateurs DEL et les chiffres sur la fenêtre d’affichage 
basculent toutes les 5 secondes entre les paramètres de minuterie et de ventilation, indiquant le temps restant et la vitesse du 
ventilateur.

Le fonctionnement reprendra à l’heure / vitesse par défaut chaque fois que l’appareil est éteint puis rallumé.

Comment passer du mode par défaut au mode minuterie

1. Alors que le P900-GX est allumé, appuyez sur le bouton «Mode» pour basculer entre les paramètres. Lorsque l’indicateur 
DEL de la minuterie clignote, votre appareil se met en mode minuterie, et le chiffre sur la fenêtre d’affichage correspond au 
temps restant avant l’arrêt.
2. Utilisez les boutons fléchés haut et bas pour sélectionner le temps d’exécution. La durée de fonctionnement peut être 
réglée entre 1 et 9 heures ou sur «C» (fonctionnement continu).
3. Attendez un court instant sans toucher aux boutons du P900-GX pour enregistrer les nouveaux paramètres. Votre appareil 
commencera alors à fonctionner avec le mode minuterie activé.

Une fois la durée définie écoulée, la lampe, le ventilateur et le panneau d’affichage s’éteignent.

A. Bouton flèche vers le haut 
B. Fenêtre d’affichage
C. Bouton On / Off
D. Bouton flèche vers le bas
E. Indicateur DEL du mode 

minuterie
F. Indicateur DEL de vitesse du 

ventilateur
G. Bouton «Mode»
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Ajustement de la vitesse du ventilateur étape par étape

1. Alors que le P900-GX est allumé, appuyez sur le bouton «Mode» pour basculer entre les paramètres. Lorsque l’indicateur DEL 
de vitesse du ventilateur clignote, les chiffres sur la fenêtre d’affichage correspondent à la vitesse du ventilateur de l’unité.

2. Utilisez les flèches haut et bas pour sélectionner la vitesse du ventilateur. Les vitesses variables du ventilateur peuvent être 
réglées entre 1 et 9 (faible-élevé).

ENTRETIEN

Comment remplacer la ou les lampe(s)

Remplacer la lampe du P900-GX est simple et rapide. Débranchez simplement la source d’alimentation, retirez l’ancienne 
lampe et disposez-en, remplacez par une nouvelle lampe UV de chez Sanuvox et rebranchez l’alimentation. Suivez en détails 
ci-dessous les instructions étape par étape.

 ATTENTION : Afin d’éviter de réduire les performances de la(des) lampe(s), de pas toucher le verre de la lampe sans gant.

Remplacement de lampe(s) étape par étape

1. Débranchez le P900-GX de la prise murale.
 Retournez-le face vers le bas et placez-le sur une surface régulière 

pour protéger le devant de l’appareil.

  ATTENTION : Avant d’installer ou d’effectuer l’entretien sur l’unité ou 
le système, ÉTEIGNEZ ET DÉBRANCHEZ l’unité ou le système de 
toute source d’alimentation.

2. Retirez les 4 vis de la porte d’accès à la lampe. Retirez ensuite la porte 
d’accès à la lampe.

 NOTE: Il y a un interrupteur de coupure pour couper l’alimentation du 
P900-GX lorsque la porte d’accès à la lampe est retirée.

4. Appuyez sur la pince de la lampe pour libérer l’ancienne lampe et retirez 
lentement l’ancienne lampe.

3. Une fois la porte d’accès à la lampe retirée, tenez l’ancienne lampe 
par son embout de céramique et retirez la prise blanche de l’ancienne 
lampe.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 4

ÉTAPE 3
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ÉTAPE 5

ÉTAPE 6

ÉTAPE 7

ÉTAPE 8

ÉTAPE 9

5. Préparez la lampe UV pour l’installation. Retirez la lampe de 
l’emballage. C’est seulement après avoir visuellement inspecté la 
lampe UV que vous pourrez casser le sceau de sécurité situé sous la 
pochette en carton.

6. Appuyez sur la pince de la lampe et insérez la nouvelle lampe. Relâchez la 
pince pour verrouiller la lampe en position.

7. Tout en maintenant le capuchon en porcelaine, poussez doucement le 
connecteur blanc dans les quatre broches. Cette prise spéciale ne peut 
s’insérer correctement que d’une seule façon. Il peut être nécessaire de 
faire pivoter la prise d’un quart de tour et recommencez jusqu’à ce que 
l’alignement soit adéquat. Le connecteur va se mettre en place.

8. Remettez la porte d’accès à la lampe en place et fixez-la avec ses 4 vis.

9. Replacez le P900-GX en position verticale ou au mur et branchez le 
purificateur dans une prise murale.
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Comment nettoyer votre produit

Pour une performance optimale, la(les) lampe(s) et le(les) filtre(s) doivent être protégés de la poussière et des résidus. Nettoyez 
lorsque nécessaire avec un savon doux ou de l’alcool. Pour nettoyer l’extérieur de l’appareil, utilisez un chiffon humide avec un 
détergent à usage général. Toujours tester le nettoyeur pour s’assurer qu’il n’endommage pas la surface.

 ATTENTION : En aucun cas ne pulvérisez ou n’éclaboussez de l’eau sur le produit.

1. Retirez les deux vis à oreilles en haut du cadre du filtre avec un 
tourne-écrou 5/16" non magnétique. Retirez ensuite le cadre du filtre.

3. Retirez le filtre en aluminium et nettoyez-le. 

 NOTE: Le filtre peut être lavé avec un détergent doux, du savon et de l’eau.

5. Remplacez la grille en plastique.

2. Retirez la grille d’entrée en plastique.

4. Lorsque le filtre est sec, réinstallez-le sur les poteaux d’entrée.

6. Remplacez le cadre du filtre. Remettez les vis à oreilles: placez-les 
avec votre doigt et serrez-les avec le tourne-écrou.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 3

ÉTAPE 5

ÉTAPE 2

ÉTAPE 4

ÉTAPE 6

Nettoyage du filtre d’entrée étape par étape
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LES ULTRAVIOLETS : UVV ET UVC

Les émissions de lumière UVC (254 nm) et UVV (185 nm) produites par les unités et les systèmes UV Sanuvox sont identiques 
à celles produites par le soleil. Le rayonnement UVC attaque les micro-organismes au niveau moléculaire, désactivant et 
détruisant les contaminants, alors que le rayonnement UVV dégrade les composés organiques volatils (COV) chimiques et 
les odeurs. Contrairement aux lampes UV conventionnelles sur le marché, les unités et les systèmes UV Sanuvox utilisent un 
procédé breveté qui fournit une dose maximale d’UV au flux d’air en mouvement.

 ATTENTION : Ne jamais exposer vos yeux ou la peau à la lumière ultraviolette d’aucune manière que ce soit.

ENTREPOSAGE

Le P900-GX ne nécessite pas d’entreposage spécifique. Il s’agit d’une unité portable qui fonctionne en continu lorsqu’elle est 
activée ou automatiquement lors de la sélection des paramètres appropriés (vitesse du ventilateur et minuterie).

 ATTENTION: Tenir à l’écart des enfants laissés sans surveillance. Cette unité n’est pas un jouet.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES, CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET VOLTAGES DISPONIBLES

Le produit est conçu pour du 120V à 240V, et pour 50 Hz à 60 Hz.
Consultez l’étiquette produit afin de confirmer la consommation d’énergie spécifiquement pour votre unité ou système.

NOTE : SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME, CONTACTEZ D’ABORD LE SERVICE À LA CLIENTÈLE OU CONSULTEZ VOTRE 
GARANTIE. NE RENVOYEZ PAS LE PRODUIT À L’ENDROIT OÙ VOUS L’AVEZ ACHETÉ. NE TENTEZ PAS VOUS-MÊME D’OUVRIR 
LE PRODUIT OU DE MODIFIER SES COMPOSANTS SANS AVOIR CONTACTÉ D’ABORD LE SERVICE À LA CLIENTÈLE. LE FAIRE 
ANNULERAIT VOTRE GARANTIE ET POURRAIT CAUSER DES BLESSURES PERSONNELLES OU ENDOMMAGER LE PRODUIT.

Problème Raison possible Solution
L’unité ne s’allume pas. - La prise électrique n’est pas alimentée. - Assurez-vous que la prise de courant 

fonctionne.
- Assurez-vous que l’appareil est branché sur 

une prise de 120V.

- Le bouton On / Off n’est pas sur ON. - Appuyez sur le bouton ON sur l’écran.

- Le cordon d’alimentation est endommagé. - Remplacez le cordon d’alimentation.

- L’interrupteur de coupure n’est pas bien 
enclenché.

- Assurez-vous que la porte de la lampe est 
bien fermée.

- Assurez-vous que la goupille de la porte 
de la lampe appuie sur l’interrupteur de 
coupure.

L’unité s’allume, mais la lampe est 
éteinte: sa «lueur» n’est pas visible au 
travers du volet de sortie.

- La lampe et / ou le ballast sont défectueux. - Obtenez une lampe et / ou un ballast de 
remplacement d’origine.

- Remplacez la lampe et / ou le ballast.

L’unité s’allume et la lampe est allumée, 
mais le moteur ne tourne pas ou fait un 
bruit de cliquetis.

- Le moteur est défectueux. - Remplacez le moteurr.

- La connexion du câble moteur n’est pas 
correctement connectée.

- Vérifiez la connexion des fils du moteur. 
Voir les instructions de vérification des 
connexions des fils du moteur à la page 
11 (A).

Contactez votre installateur pour tous vos besoins en termes de pièces de remplacements : 
cordon d’alimentation, panneau d’affichage, lampe UV, ballast, filtre, grille, moteur de ventilateur, pied, poignée, etc.

DÉPANNAGE

Si votre produit ne fonctionne pas correctement, référez-vous à ce qui suit.

Ce dont vous aurez besoin
Un tournevis Phillips No. 2, un tourne-écrou non magnétique de 5/16" et des pièces de rechange.
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A. Vérification de la connexion des fils du moteur étape par étape

1. Débranchez le P900-GX de la prise murale.
 Retournez-le face vers le bas et placez-le sur une surface régulière 

pour protéger le devant de l’appareil.

  ATTENTION : Avant d’installer ou d’effectuer l’entretien sur l’unité ou 
le système, ÉTEIGNEZ ET DÉBRANCHEZ l’unité ou le système de 
toute source d’alimentation.

2. À l’arrière du P900-GX, dévissez les 8 vis sur les côtés (4 à gauche 
et 4 à droite) pour ouvrir l’unité.

3. Une fois dévissé, soulevez le couvercle pour ouvrir l’unité.
 Regardez en haut de l’unité pour voir si la connexion du moteur est 

correctement faite.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3
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GARANTIE

Tout d’abord, lisez toutes les instructions avant de tenter d’utiliser ce produit. 
Afin que la garantie soit valide, gardez une preuve d’achat.

Lampe UV 3 ans
Ballast 3 ans
Composantes 
électroniques 3 ans

A. Cette garantie limitée s’applique à la réparation ou au remplacement d’un produit se trouvant être défectueux concernant les pièces ou la 
fabrication. Cette garantie ne s’applique pas aux dommages résultants d’un usage abusif, irraisonnable ou d’un dommage supplémentaire. 
Des défauts qui sont le résultat de l’usure normale ne seront pas considérés comme des défauts de fabrication sous cette garantie. 
SANUVOX N’EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE TOUTE NATURE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE 
CAPACITÉ COMMERCIALE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE EN DURÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. 
Certaines juridictions n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation de dommages accidentels ou consécutifs ou limitation sur la durée couverte par 
la garantie implicite. Aussi, les limitations et exclusions ci-dessus pourraient ne pas s’appliquer à votre cas. Cette garantie donne des droits légaux 
spécifiques, et vous pourriez aussi avoir d’autres droits qui varient selon la juridiction. Cette garantie s’applique seulement à l’acheteur d’origine de ce 
produit à compte de la date d’achat d’origine.

B. SANUVOX choisira soit de réparer soit de remplacer ce produit s’il se trouve être défectueux concernant les pièces ou la fabrication.
C. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant de tentatives de réparation non autorisées ou d’utilisation non conforme au manuel d’instruction.
D. Cette garantie ne couvre pas les filtres, préfiltres ou autres accessoires (si inclus), sauf en cas de défaut de pièces ou de fabrication.

Appelez-nous gratuitement au 1-888-726-8869 ou contactez-nous par courriel : info@sanuvox.com
Fournissez bien le nom précis du produit.
NOTE : SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME, CONTACTEZ D’ABORD LE SERVICE À LA CLIENTÈLE OU CONSULTEZ VOTRE GARANTIE. NE 
RENVOYEZ PAS LE PRODUIT À L’ENDROIT OÙ VOUS L’AVEZ ACHETÉ. NE TENTEZ PAS VOUS-MÊME D’OUVRIR LE PRODUIT OU DE MODIFIER 
SES COMPOSANTS SANS AVOIR CONTACTÉ D’ABORD LE SERVICE À LA CLIENTÈLE. LE FAIRE ANNULERAIT VOTRE GARANTIE ET POURRAIT 
CAUSER DES BLESSURES PERSONNELLES OU ENDOMMAGER LE PRODUIT.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

POUR COMMANDER DES PIÈCES DE REMPLACEMENT
SVP CONTACTEZ VOTRE INSTALLATEUR OU LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE SANUVOX
# Téléphone sans frais : 1-888-726-8869
Courriel : info@sanuvox.com
Site Internet : www.sanuvox.com
Fournissez bien le nom précis du produit.

Pièces de remplacement pour le produit
BST120/240GL Ballast avec entrée de 120 à 230V
LMPRGXJ65 Lampe UV ‘J’ 6,5" à double zone T6
MSCFTR7 Filtre en métal
MSCFTR8 Grille d’entrée
MSCMTR8 Ensemble moteur

 AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement des lampes UV de remplacement de chez SANUVOX avec votre unité ou 
système. L’utilisation de toute autre lampe annulera votre garantie et peut endommager l’unité, le système ou la(les) lampe(s).

ENREGISTREZ 
VOTRE GARANTIE 

EN LIGNE SUR 
www.sanuvox.com


