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SANI-ZONE 
Générateur d’ozone 

 
MANUEL D’UTILISATION 

 ATTENTION: Il est conseillé de lire ce manuel pour votre propre sécurité et 

pour éviter d'endommager l'appareil. 



1. SPECIFICATIONS

Modèle: 105.100.100 

Tension nominale: AC 220-240V/50Hz 

Puissance électrique: 85W 

Volume d’air: Max. 3 m3/min 

Plaque d’ozone 95 x 70 MM, 1 plaque d’ozone en céramique 

oxygène actif (on): 7000 mg/H 

Niveau sonore (DB): 40DB 

Dimensions (mm): 220 x 170 x 160 mm 

Poids net/Poids brut: 2.4 kg / 2.9 kg 

Surface d’application: 120 m² 

2. CARACTÉRISTIQUES

� Nouveau modèle avec plaque d’ozone facile à remplacer à la main.
� Puissant, niveau sonore bas, léger et portatif, entretien facile. 

� Equipé d’un dissipateur thermique pour réguler la chaleur de la plaque d’ozone, 

ce qui prolonge la durée de vie de l’appareil. 

� Fonctionne selon les principes de technologie d’émission contrôlée d’ozone. 

� Equipé d’un préfiltre en inox pour enlever les grandes particules. 

� La minuterie et l’interrupteur sont couverts d’une protection plastifiée. 

Pour éviter le risque de chocs électriques, cet appareil est 

équipé d’une fiche prise à 3 broches. La prise s'insère 

uniquement dans une prise de terre. Si ce n’est pas le cas, 

contactez un spécialiste technique. N'apportez pas de 

modifications à cet appareil vous-même! 

ATTENTION! Pour éviter le risque de chocs électriques, ne 

pas enlever le boîtier. L’entretien doit être réalisé par un 

personnel spécialement formé. 



3. INTRODUCTION

Le Sani-Zone est spécialement conçu pour enlever les mauvaises odeurs dans des 

espaces vides. Cet appareil est équipé d’une minuterie qui limite le temps de 

traitement à 3 heures maximum. La minuterie arrête la machine automatiquement. 

Merci d’attendre 40 minutes avant d’entrer dans l’espace traité.  

(Vue frontale) 

Minuterie 

Voyant lumineux 

Pièce Fonction 

Minuterie Tournez la minuterie à droite pour régler le temps de 

traitement (3 heures max.). 

Voyant lumineux S’allume si l’appareil fonctionne. 



(Vue de derrière)

Protection du ventilateur 

Connexion cordon d’alimentation 

Fusible de remplacement 

Pièce Fonction 

porte-fusible avec fusible amovible (fusible de remplacement fourni) 

cordon d'alimentation 220~240V 

4. APPLICATIONS

� A la maison: living, cuisine, salle de bain, espaces d’animaux domestiques

� Restaurant, chambres d’hôtel, clubs, magasins, bureaux, magasins de pêche, 

garages etc. 

� Véhicules et bateaux etc. 

� Pour enlever l’odeur de formaldéhyde dans des maisons neuves, hôtels, 

bureaux ... 

5. DÉMARRAGE RAPIDE

� Positionner l’appareil sur une surface plate et stable, pour éviter qu’il tombe,

hors présence humaine, animale et végétale. 

� Fermer les portes et les fenêtres, pour éviter les fuite d’ozone dans des zones 

adjacentes. 

� Désactiver la machine pendant le nettoyage. 



6. OPÉRATION

Veuillez suivre les étapes suivantes pour mettre en utilisation le Sani-Zone: 

� Fermer les portes et les fenêtres.

� Retirer les personnes, les animaux et les plantes de l'espace.

� Positionner l’appareil au plus proche de la source de l’odeur.

� Dans des hôtels avec un système de chauffage et de refroidissement individuel,

nous vous conseillons d’allumer ventilateur de circulation.

� Régler le temps de traitement en utilisant la minuterie et quitter l’espace.

� Merci d’attendre 40 minutes avant d’entrer dans l’espace traité.

7. REMPLACER LA PLAQUE D’OZONE

� Quand l’appareil ne produit plus suffisamment d’ozone pour avoir un

fonctionnement efficace, remplacer la plaque d’ozone (normalement après 

6000 heures de fonctionnement). 

Comment remplacer la plaque d’ozone ? 

Support plaque d’ozone 

Dissipateur thermique 

Plaque génératrice d’ozone 

� Débrancher l’appareil.

� Enlever la plaque génératrice d’ozone du support.

� Installer une nouvelle plaque (Attention: ne pas laisser tomber!).



8. REMPLACER LE FUSIBLE

Porte-fusible (sur l'arrière de l’appareil, à côté de la fiche prise à 3 broches) 

� Voici les étapes à suivre pour remplacer le fusible: 

� Enlever le porte-fusible 

� Enlever le fusible usé et remplacer-le.  

� Le fusible de remplacement doit avoir une puissance nominale de 0.5 ou 1 

ampère.  

9. GUIDE DE DÉPANNAGE

Si l’appareil ne se met pas en marche ou s’il ne produit pas d’ozone, vérifiez les 
points suivants: 

� Si l’appareil est branché correctement. 

Il est important que le Sani-Zone soit branché correctement, pour éviter le risque 

de chocs électriques. 

� Si le fusible est installé correctement et n’est pas endommagé. 

Si le problème n’est pas résolu, contacter votre distributeur pour la réparation ou le 

remplacement. 



10. MAINTENANCE ET GARANTIE

Le délai de garantie pour l’appareil est de 1 an. 

Vous avez droit à la période de garantie légale d'un an, compte tenu d’un usage 

normal, à compter de la date d'achat. Cette garantie entraîne uniquement la 

responsabilité du vendeur.  

La garantie couvre uniquement la réparation ou le remplacement de l’appareil. 

L’appareil ou les pièces de remplacement peuvent être réparés ou révisés.  

La garantie ne couvre pas une usure normale de composants et traces d’utilisation 

anormale. La garantie légale ne s'applique pas en cas de mauvais entretien, 

d’endommagements ou fautes causées par une installation erronée ou l’usage de 

pièces non originales ou l’installation de produit non conforme au mode d’emploi  

11. CARTE DE GARANTIE

Pour activer la garantie, veillez à nous renvoyer cette carte dans les 30 jours suivant 

la date d'achat. 

A conserver dans vos dossiers 

Noter le modèle et numéro de série ci-dessous, à conserver dans vos dossiers en cas 

de perte ou vol. Vous trouverez ces numéros à l’arrière de l’appareil. Il y a aussi de la 

place pour d’autres informations importantes.  

Nom:___________________  Numéro de téléphone:_________________ 

Adresse:______________________________________________________ 

Modèle: ____________   Numéro de série: _________________________ 

Date d’achat: _____________ Nom du distributeur: ___________________ 




