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• Allumez et éteignez l'appareil avec l'interrupteur Marche / Arrêt 
(1). La lampe rouge s'allume pour indiquer que l'appareil est 
maintenant allumé.

• Le bouton poussoir (2) peut basculer entre la vitesse élevée et la 
vitesse lente.  Le voyant rouge du bouton s'allume lorsque le 
ventilateur fonctionne à haute vitesse.

• Appuyez sur le bouton Minuterie (3) pour régler l'appareil en mode 
Minuterie. Quand le bouton Minuterie est enfoncé, le ventilateur 
fonctionnera à la vitesse courante pendant 8 heures, puis changera 
de vitesse pendant 16 heures. Ce cycle continuera jusqu'à ce que le 
bouton de minuterie (3) soit à nouveau enfoncé ou que l'appareil 
soit éteint.
Le voyant rouge sur le bouton indique que l'unité est en mode 
Minuterie.

• Lorsqu'il restera 500 heures de fonctionnement, le voyant Marche 
/ Arrêt se mettra à clignoter. Lorsque l'appareil aura fonctionné 
pendant plus de 8000 heures, les 3 voyants rouges commenceront 
à clignoter, et un signal sonore retentira environ toutes les 30 
minutes. Indication que la lampe doit maintenant être remplacée.

• Après le remplacement de la lampe, Réinitialisez la minuterie en 
maintenant la touche Bouton de minuterie (3) et bouton de 
ventilateur (2) pendant plus de 5 secondes. 5 bips rapides se font 
alors entendre et l'appareil est de nouveau prêt à être utilisé.

1.2 Figure.2

E: Accès au cable F: JIMCO- Lampe UV    G: Douille de lampe
H: Clip de lampe   I: Ventilateur

1.1 Fig.1
A: Boîtier    B: Indicateur de lampe   C: Bouton de minuterie   D: Vis du boîtier

Technical Data Sanispace 60H:

Surface de la pièce : 60 m3

Lampes UV : 1x8 w

Heures de service : 8000

Tension : 230V

Consommation électrique : 23 w

Hauteur : 90 mm

Longueur : 310 mm

Largeur : 90 mm
I:        G:      H:   F:      H:      E:

OPERATING INSTRUCTIONS

A:               C:          B:              D:

Comment utiliser :

3: Minuterie     2: Ventilateur     1: Marche / Arrêt
Haut / bas

Minuteur début

8h 8h 8h
16h 16h

Conditions
de minuterie

Haute

Bas



CONTACT +45 40 74 39 84   •   Hammerholmen 39 b   •   2650 Hvidovre •   Denmark •   www.sanispaces.com

Fonction 
Sanispace 60H produit de la lumière UV-C dans des conditions contrôlées, en rapport avec la teneur naturelle en oxygène de l'air (O2)
Sanispace 60H génère de l'ozone (O3) - Exactement lorsqu'il y a du soleil. En utilisant cette méthode, il n'y a pas de production d'oxydes 
d'azote nocifs (NOX).
L’ozone (O3) a cette qualité qu'il se connecte avec les particules organiques dans l'air, par exemple la nicotine, et les oxyde…
- Ainsi, toutes les bactéries, virus et spores présents dans l’air sont tués. Pendant le processus de nettoyage, les odeurs dans l'air sont aspirées 
dans le Sanispace 60H et passées à travers la lampe spéciale JIMCO. – En plus de l'air traité et désinfecté, un excès d'O3 est renvoyé dans la 
pièce.
Cet excès, par exemple, se dépose sur les murs ou les textiles et détruit les matières organiques odorantes.
De cette manière, l'odeur est continuellement réduite.

• Lisez attentivement les instructions d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
• Conservez les instructions d'utilisation pour référence ultérieure.
• Connectez l'instrument à une prise de courant appropriée.
• Placez la machine sur une surface solide. De préférence en hauteur pour un effet maximal.
• Pour le montage mural, vous pouvez fixer l'appareil au moyen des trous de montage pré-perforés.
• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.

Temps de traitement 
Le Sanispace 60H peut être utilisé 24 heures sans aucun danger.

Durée de vie des lampes 
La durée de vie de la lampe spéciale JIMCO est d'environ 8 000 heures de fonctionnement. Après l'expiration des 8.000 heures de 
fonctionnement, l'efficacité de la lampe sera réduite, ce qui signifie que si les odeurs ne sont pas réduites comme d'habitude, la lampe doit 
donc bien être remplacée.
8 000 heures de fonctionnement, représentent environ un an de fonctionnement. Si l'effet de l'appareil diminuait avant la fin de la période des 
8000 heures de fonctionnement, vous devriez alors vérifier que la lampe JIMCO Special n’est pas sale (par ex. particules de poussière). Si c’est 
le cas, alors veuillez suivre les instructions de nettoyage.

Nettoyage
Pour maintenir les performances optimales du Sanispace 60H, nous recommandons - pour une utilisation régulière - de nettoyer la lampe et le 
ventilateur tous les 3 mois environ. Lorsque l’appareil est utilisé dans des pièces très sales / poussiéreuses, cela doit être fait plus souvent.

Nettoyage de l'appareil:
• Éteignez l'appareil, puis débranchez l'appareil de la prise.
• Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide, utilisez un peu de détergent si nécessaire (Suivez les instructions du détergent).
• Nettoyez la lampe et le ventilateur avec un chiffon propre et doux, utilisez un peu d'alcool éthylique si nécessaire.
• Notez la date du nettoyage.

Règlement de garantie 
Sur le Sanispace 60H, Sanispaces ApS offre une garantie de 24 mois. La garantie est calculée à partir de la date de vente auprès de votre 
revendeur Sanispaces. Pour garantir ce délai, le reçu doit être conservé. Pendant la période de garantie indiquée, Sanispaces ApS s’engage à 
couvrir, sans frais, tous les problémes liés à des défauts de matériaux ou de fabrication et, selon votre choix, fournit une réparation sous 
garantie ou le remplacement du Sanispace 60H.
La condition préalable pour bénéficier de la garantie est que l'appareil soit utilisé conformément à son objectif et conformément aux 
instructions.
Sont exclus de la garantie tous dommages causés par une mauvaise utilisation, l'usure ou l'ingérence de la part du propriétaire ou de tiers. La 
garantie ne couvre pas les consommables - Par exemple les lampes - ou l’usure normale des composants, tel que le ventilateur qui devra 
absolument être remplacé en cas de besoin pour le bon fonctionnement de l’appareil Sanispace 60H.

MODE D'EMPLOI

AVERTISSEMENT!!!

Avant d'ouvrir l'appareil, celui-ci doit être éteint et débranché de la prise de courant.
Lorsque l'appareil est ouvert, il y a un risque de rayonnement de la lumière UV-C
- Cela peut entraîner une inflammation cornéenne douloureuse (conjonctivite)
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LAMP CHANGE

Débranchez l'alimentation du Sanispace 60H en le débranchant
(position 2) de la prise murale

Retirez les quatre vis (position 3) puis retirez le
couvercle (position 4)

Soulevez la lampe (position 5) hors du clip de lampe A 
(position 6) et clip de lampe B (position 7)

Retirez la lampe (position 5) de la douille (position 8)

Insérez la nouvelle lampe (position 11) dans la douille
(position 8)

Poussez la lampe (position 11) vers le bas dans le clip de 
lampe B (position 7) et clip de lampe A (position 6)

Fixez le couvercle (position 4) et installez les 
quatre vis (position 3)

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

ÉTAPE  3 ÉTAPE  4

ÉTAPE 5 ÉTAPE 6

ÉTAPE 7

3 3
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