Commercial

Système de filtration d'air et de diffusion de parfum

par
WASHROOM WIZARD LTD

Lignes directrices de mise en place
Veuillez noter que pour de résultats optimaux les facteurs suivants
doivent être pris en compte :
1) la portée et le positionnement du flux d'air. (Flux d’entrée et de
sortie, flux entrant uniquement, flux sortant uniquement).
2) le nombre d'utilisateurs/unités.
3) la taille, la disposition des lieux.
4) et les problèmes d’odeur.
Tous ces facteurs peuvent influer sur l’efficacité. Pour les grandes
surfaces ou aux odeurs particulièrement fortes, les endroits très
fréquentés, des unités supplémentaires doivent être installées.
Cet appareil doit être utilisé dans les zones commerciales.

Traduction des instructions originales

Guide d’installation
original

Caractéristiques techniques
Dimensions hors-tout 220 mm x 180 mm x 62 mm
(L×l×h)
Poids :
670 grammes
Cordon d’alimentation : 1.8 m (Câble CC 2 brins)
500 mm (Câble CA 2 brins)
Fil 2 conducteurs
Raccordement au
(10mm dénudés)
réseau :
Prise
85-260 VCA 50-60 Hz
d'alimentation :
Adaptateur électrique : 6~13,5 VCC
12W (12V, 1A)
Consommation
électrique :
>83,5%
Température de
fonctionnement :

-10 à +50

Humidité :
Protection contre
l'inversion de polarité :
Grade IP :
Débit d'air max :
Capteur PIR :

HR 95 %
Circuit protégé lorsque VCC et GND
sont échangés.
IP 54
jusqu'à 24 cm
Détecteur de mouvement, activation automatique,
interrupteur de surpassement, commutateur de
vitesse du ventilateur, interrupteur marche /
arrêt de service automatique
Toilettes / espace change bébé :
Permanent avec vis à mur.
Couloirs : Permanent avec vis à mur.
Cuisines et réception : Permanent avec vis
à mur.
Alternativement dans un environnement
sécurisé / contrôlé, sur le bureau / comptoir.

Installation :

PARFUM
AIR
FRAIS
AIR
VICIÉ

CE, BEAB, RoHS, EMC
CEC règlement Niveau V

Numéro de série:...................... Numéro du modèle:..................
INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER, DE FAIRE FONCTIONNER
OU DURANT LA MANUTENTION ÉLECTRIQUE DU PRODUIT.
Protégez-vous et protégez les autres en observant toutes les informations
de sécurité. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages
corporels et matériels graves.
GARDER CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DANS
UN ENDROIT PRATIQUE ET FACILEMENT ACCESSIBLE.

Informations de sécurité générales
Lors de l'utilisation des appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être prises
pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles, incluant ce qui suit :

• Lisez toutes les instructions avant l'entretien, le nettoyage ou l’utilisation de l’unité
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

commerciale Ecobreeze.
L’unité est exclusivement destinée à une utilisation commerciale.
Utilisez cette unité uniquement comme prévu par le constructeur. Si vous avez des questions,
contactez le fabricant.
Avant de réparer ou de nettoyer l'appareil assurez-vous de sa mise hors tension par l'interrupteur
de sécurité. Cela se produira lorsque le couvercle avant s’abaisse.
L'unité doit être réparée par une personne entrainée ou qualiﬁée.
Seuls les ﬁltres originaux et les parfums fournis par Washroom Wizard LTD doivent
être utilisés.
L'eﬃcacité de l'unité ne peut pas être garantie si tout autre ﬁltre ou parfum que ceux originaux
fournis par le fabricant sont utilisés.
L'appareil est équipé d'un commutateur de verrouillage qui peut être commuté entre
« constant ON » (fonctionnement constant) - « motion sensor ON » (capteur de mouvement en
fonction). Cependant, il est possible d’accéder à un interrupteur de surpassement manuel situé
à l'intérieur à la base de l'unité pour « éteindre » l'appareil en cas d'urgence.
Ne pas tenter de réparer l'appareil si le ventilateur fonctionne encore.
Utilisez uniquement la clé de service fournie pour déverrouiller ou verrouiller l'unité.
Utilisez uniquement la clé de service fournie pour changer le ﬁltre à poussière.
Assurez-vous que l'unité est éteinte avant de remplacer les ﬁltres et les parfums.
Remplacez tous les ﬁltres régulièrement, comme recommandé par le fabricant.
Si l'unité semble être endommagée/vandalisée NE PAS tenter de la réparer/nettoyer. L'unité doit
être remplacée par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualiﬁées aﬁn d'éviter tout
danger.
Pour le nettoyage régulier de l'extérieur de l'appareil, il est recommandé d'utiliser un chiﬀon doux ;
ne jamais utiliser de solvants puissants pour nettoyer l'unité.
Ne pas immerger l'unité ou une partie de celle-ci dans l'eau ou tout autre liquide.
Lisez le guide d’entretien avant d’eﬀectuer l'entretien et suivez attentivement les instructions
recommandées par le fabricant.
Si l'installation et/ou la maintenance et l'entretien doivent être eﬀectués par un personnel dont
le fabricant n'a pas le contrôle, ou que la langue du représentant ou préposé à l'entretien
autorisé est autre que l'anglais, et si ces instructions doivent être traduites dans la langue correcte,
il en va de la responsabilité de l'agent, du distributeur ou du représentant autorisé. Washroom
Wizard LTD ne prendra pas la responsabilité si une telle traduction de la documentation d'origine
se produit.

LES FLÈCHES INDIQUENT LE
FLUX D’AIR

OW

Les lignes directrices suivantes
vous aideront à choisir
l'emplacement optimal
pour Ecobreeze.

•

Les unités Ecobreeze fonctionnent plus eﬃcacement
lorsqu'elles sont installées loin des évents de l'air
sortant (ﬂux sortant).

•

S'il y a une forte circulation d'air dans la structure,
l'unité doit être installée à proximité de la principale
source d'odeur et encore plus éloignée de
l'extraction ou de la sortie d'air.

•

La position idéale est proche de la principale source
d'odeur (près des toilettes).

•

La hauteur d'installation optimale est à environ
2 m du sol.

•

Le montage mural avec des vis appropriées est
recommandé dans les toilettes publiques pour
réduire le risque de vandalisme.

Les notes ci-dessous ne sont que des installations électriques suggérées et des instructions.
L'unité est fournie avec un câble d'extension et une personne qualiﬁée doit brancher tout le
câblage électrique. Washroom Wizard Ltd ne prend aucune responsabilité en cas d'installation
électrique incorrecte ou en cas de personnes sous-qualiﬁées réalisant le câblage électrique.
Une fois que l'unité est montée/ﬁxée au mur, suivez les instructions électriques de base ci-dessous.
Pour toutes les autres questions, les instructions d'installation liées ou les problèmes de
fonctionnement, contactez Washroom Wizard Ltd.

4 Situations d’installations
électriques communes :

4 Installation électrique
suggérée

4 situations :

4 Instructions :

1. Une installation en faux plafond. (Lorsque le câble
basse tension à deux brins est alimenté à travers le
faux plafond).

1. Fixez l'unité au mur avec des vis et des chevilles.
Faites passer le câble basse tension derrière l'unité
et à travers le plafond, positionnant le transformateur
le plus proche du point d’alimentation électrique. (Le
guide câble se trouve sur la plaque arrière de l'unité)

2. Une installation de dérivation existante. (Là où
il y a une dérivation existante présente sous
plafond).
3. Une zone où il n'y a pas de faux plafonds, ou des
points de dérivation existants mais uniquement
des murs ﬁxes.
4. Une zone avec cloison /
ossature murale et pas de
points de dérivation existants.

2. Comme par installation (n° 1), faites passer le câble à
travers le plafond, ﬁxant le boitier du transformateur
dans le plafond. Faire retourner le câble d'alimentation
à travers le plafond et branchez-le à la dérivation
existante.
3. Tirez le câble jusqu’à la prise de courant la plus proche
en passant par le transformateur et connectez une prise
au câble CA. La brancher au secteur.
4. Débranchez le câble deux brins du transformateur à
12 V, pôles CC. Faites passer le câble deux brins à
travers la cloison. Rebranchez le câble deux brins au
transformateur et tirez un câble jusqu’à la source
électrique la plus proche.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2
Guide câble
Poussez la clé
de service
dans le
fond de l'unité,
le couvercle
antérieur glisse
vers le bas

Accès de
clé
de service
Pendant le transport, toutes les unités
sont en position verrouillée / fermée.
Pour ouvrir, insérez la clé de service dans
le bas de l'unité comme illustré.

ÉTAPE 3

Guide câble
sur la
plaque
arrière

Pour le raccordement électrique dans
le plafond ou dérivation près du
plafond, insérez le câble dans le
guide câble et faites-le passer à travers.
Cela permettra d'assurer un montage
mural encastré.

ÉTAPE 4

Trous pour les vis

Bouton rouge
interrupteur de
surpassement

Montez la plaque arrière de l’unité à
l’emplacement sélectionné à l’aide
de vis appropriées. Assurez-vous
d'utiliser les chevilles et fixations
murales correctes pour le
matériau de la paroi où fixer l'unité.

Commutateur de
Sécurité ON/OFF
(à l’intérieur)

Interrupteur à
glissière noir
pour la vitesse
du ventilateur

Lorsque l’unité est fixée au mur,
sélectionnez un réglage approprié pour
la pièce. (selon la taille de la pièce,
l’odeur dans environnement,
l’emplacement)

Guide d’entretien
Cycle d’entretien recommandé :
Emplacements accessibles 24/24 heures : toutes les 6 semaines (vitesse du ventilateur allant de moyenne à élevée)

•

Lieux malodorants et à débit d'air limité : toutes les 6 semaines (vitesse du ventilateur élevée)

•

Zones de petites ou moyennes dimensions avec peu moins d'odeurs : toutes les 8 semaines (moyenne à faible
vitesse du ventilateur).
Il n’est pas recommandé de garder le ﬁltre à charbon et le parfum dans l'unité pendant plus de 8 semaines
sans un remplacement complet.

•

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2a

Lorsque
l’unité est
déverrouillée,
le couvercle
antérieur
glisse
vers le bas.

Accès à
la clé
de service
ÉTAPE2b
2b
ÉTAPE

Bouteille
de parfum

Chambre de la
bouteille de parfum

Chambre du
ﬁltre à charbon
Débouchez la bouteille de parfum et
retirez tous les emballages extérieurs
du ﬁltre à charbon. Placez-les dans
les chambres aﬀectées à l'intérieur

Washroom Wizard Ltd ne peut garantir les performances
si l’unité n’est pas entretenue régulièrement selon les
instructions de service (Veuillez contacter Washroom
Wizard Ltd pour d’autres conseils ou recommandations
en ce qui concerne les pièces détachées et les recharges)
CONTACT : 020 7788 7702
ou votre fournisseur local.

•

ÉTAPE 33
ÉTAPE
Insérez la clé de
service dans le
porte-ﬁltre avant et
tirez le porte-ﬁltre
vers l’avant.

Élimination des
consommables
recommandée :
Filtres à charbon
Retirez le ﬁltre
anti-poussière et
remplacez-le par
un ﬁltre propre

Filtre à charbon
Faites glisser le couvercle
pour refermer.
FDS disponible sur demande ou sur le site Web.

Commutateur
de Sécurité
ON/OFF

Remarque : Veuillez vous assurer que le
couvercle antérieur est bien fermé après avoir
placé une bouteille de parfum et un ﬁltre à
carbone dans leur chambre avant de changer
de ﬁltre anti-poussière antérieur

Éliminez les ﬁltres
usagés avec les
déchets communs.

Bouteille de parfum
Éliminez avec les
déchets pour
recyclage approprié.

Numéro de série:...................... Numéro du modèle:..................
INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER, DE FAIRE FONCTIONNER
OU DURANT LA MANUTENTION ÉLECTRIQUE DU PRODUIT.
Protégez-vous et protégez les autres en observant toutes les informations
de sécurité. Le non-respect de ces consignes peut entraîner
des dommages corporels et matériels graves.
GARDER CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
DANS UN ENDROIT PRATIQUE ET FACILEMENT ACCESSIBLE.

Informations de sécurité générales
Lors de l'utilisation des appareils électriques, des précautions de base doivent
toujours être prises pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles, incluant ce qui suit :

•
•
•
•
•

Lisez toutes les instructions avant d’installer ou d’utiliser l’unité commerciale Ecobreeze
L’unité est exclusivement destinée à une utilisation commerciale.
Utilisez cette unité uniquement comme prévu par le constructeur. Si vous avez des questions, contactez le fabricant.
Les règles de câblage (BS7671) et réglementaires appropriées : il est essentiel que la source d'alimentation soit
déconnectée et isolée, avant l'installation ou l'entretien.
L’unité doit être raccordée à un bipolaire, protégée par fusible et que l’appareil de raccordement (UCF) présente une séparation
des contacts d’au moins 3 mm sur tous les pôles de commutation et soit équipé d’un fusible de 3 amp. Cela doit être situé hors
panneaux de plafond ou dans une dérivation existante qui se trouve dans la pièce proche du plafond auquel le boîtier du

•
•
•
•
•
•
•

Veillez à ce que le réseau d’alimentation (tension, fréquence et phase) soit conforme à la plaque signalétique.
L'unité ne doit pas être utilisée là où elle est susceptible d'être exposée à un jet d'eau direct.
et normes, y compris les instructions anti-incendie.
L’appareil n’est pas prévu pour être installé, utilisé ou entretenu par de jeunes enfants ou des personnes handicapées
sans supervision
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes

•
l'air dans une pièce.

•
source principale de remplacement d’air dans la pièce.

•
contrôle, ou que la langue du représentant ou préposé à l'entretien autorisé est autre que l'anglais, et si ces instructions
doivent être traduites dans la langue correcte, il en va de responsabilité de l'agent, du distributeur. Washroom Wizard LTD
ne prendra pas la responsabilité si une telle traduction de la documentation d'origine se produit.

•

Pour les emplacements occupés 24 heures sur 24, l’interrupteur de surpassement rouge doit être pressé
(cela garantira que le moteur est allumé en permanence)

•

Pour les endroits moins fréquentés et moins malodorants, l’interrupteur de surpassement doit être en position
OFF. (Le PIR s’activera)

•

Pour les emplacements malodorants très fréquentés, le ventilateur devrait être à pleine vitesse.

•

Pour les emplacements moins fréquentés ou moins malodorants, le ventilateur devrait être à vitesse moyenne.

•

Pour les emplacements moins fréquentés et moins malodorants, le ventilateur devrait être à vitesse minimale.

Il est recommandé que dans les toilettes publiques le ventilateur soit constamment en fonction. (Interrupteur
de surpassement enfoncé et vitesse du ventilateur au maximum.) Pour une réception, couloir ou salon ou zones
principalement peu odorantes, le ventilateur devrait être à basse vitesse.
(Veuillez contacter Washroom Wizard Ltd pour de plus amples informations en ce qui concerne les fonctions
ou l’installation. Dans le cas peu probable où le problème de mauvaises odeurs ne se soit pas amélioré
après 14 jours d’installation, veuillez contacter Washroom Wizard Ltd pour assistance et autres informations).

Veuillez noter : une fois que l’unité est installée et activée, vérifiez que la bouteille
de parfum sans bouchon est placée dans la chambre
pour le parfum et le filtre à charbon dans la chambre pour filtre à charbon.
Informez le technicien d’entretien / responsable du nettoyage que l’unité a été
installée et activée.

CONTACT : 020 7788 7702
Courriel : info@washroomwizard.co.uk
Ou votre revendeur local.

