Protocole de test : Oxygène actif
MODE 1 : accompagnement continu 7j/7 & 24h/24

Le traitement à l’oxygène actif est une fonction exclusive NatéoSanté et permet de supprimer
les mauvaises odeurs tenaces (tabac, incontinence, forte concentration de COV...) et les microorganismes (bactéries, virus, acariens, champignons...).
Le mode 1 permet une désinfection de l’air de votre pièce en continu. Cette émission maîtrisée
(en fonction du volume de votre pièce) permet de pouvoir garder la pièce occupée pendant le
traitement.

Pour activer lE mode 1 :
1. Allumez votre appareil (interrupteur au dos de l’appareil)
2. Allez dans paramètres

3. Appuyez sur la flèche de navigation pour faire défiler les
paramètres jusqu’au mode OZONE
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PARAMETRES
Lampe UV

On

Off

Planificateur

On

Off

Ozone

On

Off

4. Appuyez sur la touche ON
5. Cliquez sur l’icône OZONE pour accéder aux réglages

6. Sélectionnez le mode 1
7. Sélectionnez le VOLUME DE VOTRE PIèce à traiter
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MODE 2 : Traitement intensif 1h

p clea
ee

60
min

Le mode 2 Deep clean 60min permet une désinfection de l’air de votre pièce en profondeur. C’est
un traitement de fond complémentaire au système de filtration qui répond à des problématiques
complexes (mauvaises odeurs tenaces, présence de micro-organismes...).
Pendant la durée de ce traitement (1 heure), la pièce doit être inoccupée.

Pour activer la fonction DEEP CLEAN 60 MIN :
1. Allumez votre appareil (interrupteur au dos de l’appareil)
2. Allez dans paramètres

3. Appuyez sur la flèche de navigation pour faire défiler les
paramètres jusqu’au mode OZONE
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PARAMETRES
Lampe UV

On

Off

Planificateur

On

Off

Ozone

On

Off

Ozone

4. Appuyez sur la touche ON
5. Cliquez sur l’icône OZONE pour accéder aux réglages

6. Sélectionnez le mode 2 (Deep clean 60 min)
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Off

Pas de traitement Ozone

7. Appuyez sur la touche START

Mode 1

Traitement faible dose - Pièce occupée
Volume à traiter

25 50 75 100
7 125 150 175 200 225 250 m3

Mode 2

Traitement forte dose - Pièce innoccupée

8. Quittez la pièce et fermez la porte

Start

9. Vous pouvez réintégrer la pièce au bout d’1 heure

!

consignes de sécurité

• Ne pas respirer l’oxygène actif directement
au-dessus de l’appareil.
• S’assurer de n’avoir AUCUNE Présence (hommes,
femmes, enfants, animaux…) dans la pièce pendant la
durée du traitement : 1 heure.
• Fermer toutes les ouvertures (portes, fenêtres,
etc).

!

• Dès que vous appuyez sur START, un décompte s’affiche et
vous avez 30 sec pour quitter la pièce :

En sortant, fermer la porte derrière vous.

