
MANUEL D'UTILISATION ET 
D'INSTALLATION
Kit Puro-Air

HFB1-P-U02

HFB1-P-U04

Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel. 
Conservez-le afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.



Préface

Cher utilisateur
Nous vous remercions d’utiliser le kit Puro-Air.

Pour utiliser ce produit en toute sécurité, veuillez l’installer correctement.
Lisez attentivement les précautions et les méthodes d’installation contenues 
dans ce manuel avant de procéder à l'installation. Une installation incorrecte 
peut entraîner un dysfonctionnement du produit ou provoquer des pannes 
mécaniques ou des accidents.
Ce manuel est destiné à être utilisé avec le kit Puro-Air. Les instructions 
fournies avec l’unité intérieure font également office de référence.

Contactez votre agent local un mois avant le refroidissement en été et le 
chauffage en hiver pour nettoyer, entretenir, inspecter et réparer le produit. 
Vous éviterez ainsi tout désagrément que vous pourriez subir dans votre 
vie privée et votre vie professionnelle si le climatiseur tombait en panne au 
moment où vous devez l'utiliser.
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Avertissement de sécurité
Précautions à prendre

 Note
Lisez attentivement ce manuel avant de l’utiliser, et utilisez le produit tout en respectant 
scrupuleusement ce manuel. Ne pas utiliser le produit en accord avec ce manuel peut 
endommager le produit, entraîner des pertes matérielles ou des blessures corporelles.
 Mise en garde

• Ce produit est raccordé au côté du retour d'air de l'unité intérieure.
• Son modèle doit être sélectionné en fonction du débit d’air de l’unité intérieure cible.
• Avant l’installation, confirmez le débit d’air de l’unité intérieure à raccorder conformément 

au tableau de configuration.
• Avant de manipuler ou d’installer ce produit ou ses éléments, ou de remplacer le kit 

Puro-Air, mettez un masque, des lunettes de protection, des gants ou d'autres outils de 
protection.

• Assurez-vous de porter un équipement de protection sinon vous risquez de vous blesser 
en entrant en contact avec les cadres métalliques du filtre ou les composants.

• Veillez à ce que l’arrivée d’air extérieure soit éloignée de tout lieu exposé à des gaz 
inflammables. 

• Une installation incorrecte peut entraîner une baisse des niveaux d’oxygène à l’intérieur et 
provoquer un accident.

• Veillez à ce que l’arrivée d’air extérieur soit éloignée de tout lieu exposé à des gaz 
inflammables, suite par exemple à l’utilisation de peinture ou essence. Le fonctionnement 
de l’unité dans un tel environnement peut affecter les performances du filtre ou même 
provoquer un incendie.

• Maintenez la température de transport dans une plage de 10 ºC à 82 ºC (14°F à 180°F) et 
l’humidité relative dans une plage de 10 % à 90 % (sans condensation). Si la température 
ambiante dépasse 65 ºC (150 °F), arrêtez immédiatement le produit.

• N’utilisez pas le produit dans des endroits extérieurs humides ou dans des endroits 
exposés à des sources de chaleur ou des gaz inflammables. N'essayez jamais de réparer 
le produit par vous-même. Vous risqueriez de vous blesser ou d’annuler la garantie.

• Les rayons UV sont dangereux pour les yeux et la peau. Ne faites pas  fonctionner 
l’émetteur UV-C à l’extérieur de l’appareil.

• Cet appareil n’a pas été conçu pour des personnes (enfants compris) aux capacités 
mentales, sensorielles ou physiques réduites, ou manquant d’expérience et de 
connaissance, sauf si elles sont surveillées par des personnes responsables de leur 
sécurité ou que ces dernières leur ont donné des instructions concernant son utilisation. 

• Il faut surveiller les enfants afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes 

avec des incapacités intellectuelles, physiques ou sensorielles, ou manquant d'expérience 
et connaissances, si ces personnes ont reçu des instructions sur le fonctionnement 
correct et sécurisé de l'appareil et comprennent les risques que celui-ci implique. 

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. 
• Le nettoyage et l'entretien incombant à l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des 

enfants sans surveillance.
• L’appareil doit être installé selon les règlementations nationales en vigueur sur le câblage.
• Ne faites pas fonctionner l’émetteur UV-C après l’avoir retiré du boîtier de l'appareil.
• La méthode, la fréquence de nettoyage et les précautions nécessaires à prendre. Veuillez 

consulter le point « Remplacement de la lampe » de la rubrique « Autres notes ».
• L’appareil contient un émetteur d’UV-C.
• L’utilisation non intentionnelle de l’appareil ou l’endommagement du boîtier peut entraîner 

la fuite de rayons UV-C dangereux. Même à faible dose, le rayonnement UV-C peut être 
nocif pour les yeux et la peau. Les appareils qui semblent clairement endommagés ne 
doivent pas être utilisés.

• L’appareil doit être débranché avant de remplacer l'émetteur UV-C.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé à l’usine ou par un agent 

de service ou une personne dûment qualifiée pour éviter toute exposition au risque
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 Avertissement

• Veillez à installer ce produit et son conduit dans un espace intérieur isolé.
• Si ce produit est installé à l’extérieur, il peut fonctionner moins efficacement ou générer de 

la condensation. 
• Si le débit d’air de l’unité intérieure dépasse la plage normale, l’efficacité de la stérilisation 

sera réduite.
• Avant d’utiliser, d’entretenir ou de réparer le kit Puro-Air, mettez-le hors tension et lisez 

attentivement l’avertissement de sécurité. Le kit ne peut être remplacé que par des 
professionnels.

• Si le volume de rayonnement UV-C est insuffisant, les effets de stérilisation requis 
peuvent ne pas être atteints. Les UV-C peuvent accélérer le vieillissement des matériaux 
non métalliques (par exemple, les matières plastiques ou le caoutchouc). Avant d’utiliser 
ce produit, protégez les matériaux non métalliques qui sont directement ou indirectement 
exposés au rayonnement UV-C.

• Les lampes livrées avec ce produit contiennent du mercure. Veillez à respecter les lois et 
réglementations applicables lorsque vous les triez comme des déchets.

• L’unité travaille en toute stabilité dans la plage de température indiquée dans le tableau 
ci-dessus. Si la température intérieure est hors de la plage de fonctionnement normal de 
l'unité, celle-ci peut s'arrêter de fonctionner et afficher un code d'erreur.

• L’appareil doit être installé selon les règlementations nationales en vigueur sur le câblage.
La plage de température de fonctionnement sous laquelle l’unité fonctionne de manière stable est indiquée 
dans le tableau ci-dessous.

Mode refroidissement Mode chauffage
Température intérieure 17~32 °C (DB) 15~27 °C (DB)
Humidité intérieure ≤80 %(a)
(a) De la condensation se formera à la surface de l'unité et de l'eau s'écoulera de l'unité 
lorsque l'humidité intérieure sera supérieure à 80 %

 MISE AU REBUT 

• Ne jetez pas ce produit dans les déchets municipaux non-triés. Triez ce type de déchets 
en vue d’un traitement spécial, le cas échéant.

• Ne jetez pas les appareils électriques dans les déchets municipaux non-triés ; jetez-les 
dans des installations de tri conçues à cette fin.

• Contactez votre municipalité pour obtenir plus d'informations concernant les systèmes de 
collecte disponibles.

• Si des appareils électriques sont jetés dans des sites d’enfouissement des déchets ou 
des décharges, des substances dangereuses peuvent s’infiltrer dans la nappe phréatique 
et contaminer la chaîne alimentaire, avec des dommages conséquents sur la santé et le 
bien-être.
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Présentation du produit
Contenu de l’emballage

Kit Puro-Air X 1 Manuel X 1

Composants
Bride de raccordement
(Peut être installée des deux côtés)

Cache 
latéral

Étiquette

Fenêtre (filtrant les rayons UV)Maille en nid d’abeille 
(une à l’avant et une à 
l’arrière)

Module 
germicide UV

Configurations et paramètres
Tableau de configuration

SN Modèle Modèle à module Débit d’air

1 HFB1-P-U02 GLX.SJ-02-60W (2 lampes) ≤ 2 600 m3/h

2 HFB1-P-U04 GLX.SJ-04-120W (4 lampes) ≤ 4 300 m3/h
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Installation
Préparation avant l’installation

• Pour plus de détails sur la position de l’installation, consultez le manuel de l’unité 
intérieure à laquelle le kit Puro-Air est raccordé. 
Note : Le kit Puro-Air doit être raccordé au tube latéral de retour d’air de l’unité intérieure 
raccordée.

• Il faut percer des trous dans le plafond en fonction des exigences de l’installation (si 
le plafond est ancien). Avant de percer des trous au plafond, solidifiez l’ossature du 
plafond afin d’éviter que celui-ci ne vibre. Pour des opérations spécifiques, consultez des 
architectes ou des spécialistes.

• Installation des boulons de suspension. Ils doivent être préparés sur le site. La taille 
recommandée des boulons est M10. 
Pour vous assurer que le plafond peut porter le poids de ce produit, utilisez des boulons 
d’ancrage (préparés sur le site) pour fixer le produit si le plafond est ancien. Utilisez des 
boulons occultes et des boulons-tendeurs occultes (préparés sur le site) si le plafond est 
neuf.

• Réservez une zone de réparation (comme indiqué sur l’Image 1) pour le remplacement et 
la réparation du kit Puro-Air et des lampes. Le kit Puro-Air peut être installé selon l’espace 
disponible sur le site sans tenir compte de la direction de la sortie d'air. Après l’installation 
du kit Puro-Air, collez des matériaux isolants sur la surface afin d’éviter la condensation.

• Notez la date d’installation à des fins de référence future au cas où le produit devrait 
être remplacé. Si les lampes sont utilisées huit heures par jour, elles connaîtront une 
atténuation de 20 % en trois ans.

42
0

≥ 1000
≥ 20

Vue de dessus

Côté de sortie d’air

Côté de retour d'air

Zone de 
réparation 1

Image 1

Longue flèche Dessus du plafond

Boulon fileté

Installation de 
l’oreille de levage et 
l'écrou de fixation

Corps
Fenêtre

Dimensions (mm)

1 155,5
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Méthode d’installation

1. Installer le corps.

• Placez le kit Puro-Air sur le côté retour d’air de l’unité intérieure à raccorder. Repérez sa position et 
installez l’oreille de levage sur le boulon de suspension (comme indiqué sur l’image suivante). 

• Utilisez des écrous M10 avec des rondelles (préparées sur le site) sur les côtés supérieur et 
inférieur de l’oreille de levage pour la fixer.

• La sortie d’air du kit Puro-Air peut être orientée dans n’importe quelle direction en fonction de 
l’espace disponible sur le site.

• Les matériaux d’installation du kit Puro-Air doivent répondre aux exigences en matière de 
prévention des rayonnements et de l’usure.

A

Direction de 
ventilation

≥ 1 750 mm

Conduit d’air

≥ 1 750 mm

Direction de 
ventilation

Note : Les conduits d’air situés de part et d’autre de l’armoire doivent être fabriqués avec des matériaux métalliques. (Longueur ≥ 
1 750 mm, comme indiqué sur l’image)

A
1:2

Fixez les écrous et 
les oreilles de levage. 
Les écrous doubles 
sont préparés sur le 
site et serrés.

Oreilles de levage

2.  Réglez sa hauteur.
3.  Utilisez un niveau ou d’autres outils pour confirmer que le produit est installé horizontalement (angle 

d’inclinaison < 1°).
4.  Serrez l’écrou (préparé sur le site) sur le dessus pour fixer le corps.
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Installation du conduit d’air

1.  La bride d’arrivée d’air et la bride de sortie d’air sont respectivement reliées à des conduits d’air.
2.  Scellez les éléments de raccordement de la bride et du conduit d’air avec du ruban adhésif en 

aluminium.
3.  Utilisez des vis (préparées sur site) pour raccorder le conduit d’air à l’unité.

1

4 2567

8

(corps) 

Sortie 
d'air Plafond

Orifice 
d’accès

Arrivée 
d'air

Légende

1 Maille d’arrivée d’air (préparée sur 
site)

2 Conduit d’arrivée d’air (préparé sur 
site)

3 Kit Puro-Air
4 Conduit d’air (préparé sur site)
5 Unité maîtresse du climatiseur
6 Chambre d’air (préparée sur site)

7 Conduit de sortie d’air (préparé sur 
site)

8 Sortie d’air (préparée sur site)

 Avertissement
• Veillez à ce que l’angle d’inclinaison minimal formé entre le conduit d’air et l’extérieur soit 

d’au moins 1/100. 
• Si l’armoire est fabriquée avec des matériaux métalliques, l’espace minimal entre l’armoire 

et le conduit d’air doit être de 1,75 m pour éviter le rayonnement UV.
• Collez des matériaux isolants sur le conduit d’arrivée/sortie d'air et sur le boîtier pour 

éviter la condensation.
• Hormis le kit Puro-Air, les autres composants doivent être préparés sur le site.

4.  Les méthodes d’installation des tubes présentées dans l’image suivante sont interdites.
5.  Veillez à ce que le côté d’admission d’air du conduit d’air penche vers le bas pour éviter toute 

accumulation d'eau.
6.  Raccordez le conduit d’air de sorte que le côté d’admission d’air puisse prendre l’air extérieur faute 

de quoi l’unité ne pourra pas fonctionner normalement.
7.  Le raccordement de la bride et l’oreille de levage utilisés sur le conduit d’air et le corps doivent être 

isolés pour éviter la condensation (matériau : laine de verre ou polyéthylène expansé ; épaisseur : 
25 mm).

8.  Si un conduit d’air métallique est utilisé pour traverser la plaque en fer ou métal d’un bâtiment en 
bois, veillez à adopter des mesures pour l’isolation électrique afin d’isoler le conduit d'air du mur.

9.  Lors du soudage du conduit d’air, évitez d’encrasser le produit.

Coude extrême Réduire le diamètre du 
tube de raccordement Coudes multiples

Coude près de 
l’arrivée d’air ou la 

sortie d’air
Corps
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Câblage électrique 

• L’image suivante montre la borne du cordon d'alimentation. Connectez une alimentation 
électrique selon l’image suivante.

Câblage du kit Puro-Air Schéma du kit Puro-Air

Jusqu’à l’unité intérieure CN3 : 
220 V à 240 V, 50 Hz

Jusqu’à l’unité intérieure CN3 : 
220 V à 240 V, 50 Hz

Câblage du côté unité intérieure

C
N

3

1

CN7

C
N

15

(L) CN1

(N) CN16

C
N

17

CN4 CN6 CN30 CN5

C
N

55C
N

19

C
N

9

CN20 CN11

CN58

CN24CN27SW5 SW4 SW3 SW2 SW1

SW6 SW7 ENC1 

CN29

C
N

8

CN3 CN32CN13_1 CN13_2

Exemple 1 : Haute pression statique courant 
alternatif

Exemple 2 : Haute pression statique courant 
continu

Carte mère

Carte mère

Clip

Kit Puro-Air

Kit Puro-Air Clip

ON

ON

ON

POWER_S

POWER_S

MISE À LA TERRE

ON ON ON

Rendement du ventilateur
HFB1-P-U02 
HFB1-P-U04
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Autres notes
Remplacement de la lampe

Modèle du produit Modèle à module Quantité

HFB1-P-U02 GLX.SJ-02-60W 2 lampes

HFB1-P-U04 GLX.SJ-04-120W 4 lampes
Pour remplacer les lampes ou le module, contactez un agent local ou un centre de service après-vente. 
N’utilisez pas de composants tiers pour remplacer ceux qui sont défectueux. Dans le cas contraire, l’effet 
de filtration ne peut pas être garanti. La réparation et l’entretien des produits doivent être effectués par des 
professionnels.

Modèle de lampe HNS 30W G13
Puissance de la lampe 30 W
Tension de la lampe 96 V
Courant de la lampe 0,37 A
(Suggestions : remplacer la lampe après 9 000 heures de travail)

Étapes
1. Portez un masque, des lunettes de protection, des gants ou d'autres outils de protection. Sinon vous 

risquez de vous blesser si votre corps entre en contact avec les cadres métalliques ou les composants 
du kit Puro-Air.

2. Avant de remplacer les lampes, observez l’état de la lampe par la fenêtre située sur le côté latéral de 
l’armoire. Puis, coupez l’alimentation de l’unité intérieure et ouvrez le cache latéral.

3. Desserrez les vis de la carte centrale. Débranchez le câble d’alimentation et le câble de masse. Puis, 
sortez le module germicide UV (Image a). Lorsque vous retirez le module germicide UV, tenez-le à deux 
mains pour éviter qu’il ne tombe.

4. Desserrez les plaques de protection aux deux extrémités (Image b). Tenez la lampe aux deux 
extrémités et faites-la pivoter de 90° pour la sortir (Image c).

5. Installez une nouvelle lampe, installez les plaques de protection et insérez le module dans l'armoire.
6. Connectez le câble d’alimentation et le câble de masse, puis installez le cache latéral.
7. Une lampe usée doit être triée conformément à la réglementation applicable au tri des déchets classés.

A
1:2

Retirez le module 
germicide UV

Retirez les plaques de 
protection aux deux extrémités

Schéma a

Schéma b

Schéma c

Tournez la lampe de 90° 
aux deux extrémités et 
retirez la lampe.
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Fiche de remplacement et réparation

1. Remplacement Éléments
a. Module (02 : GLX.SJ-02-60W ; 04 : GLX.SJ-04-120W)
b. Lampe (notez dans l'ordre : ① , ② , ③ , ④ de haut en bas)

2. Consignations
Cochez l’élément concerné, et enregistrez la date du remplacement et la personne qui a effectué le 
remplacement.

Légende Date 03.07.2020 03.07.2023 03.07.2023

Élément Module 04
Lampe ① , ③ ① , ② , ④

Désignation Alan Alan Alan

Date

Élément Module
Lampe

Désignation

Date

Élément Module
Lampe

Désignation

Date

Élément Module
Lampe

Désignation
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