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1  purificateur d’air + cordon d’alimentation

1  Capteur SensorPod + Adaptateur

2  filtres (côté gauche + côté droit)

Inclus dans votre boîte Mode d’emploi 

Installer le filtre (combinaison True HEPA / charbon) 

 IMPORTANT -  Avant l’utilisation, suivez ces étapes et lisez le manuel d’utilisation TruSens en visitant le 
        www.trusens.com/support/owners-manuals.

Retirez la porte du panneau latéral (a), le préfiltre (b) puis le filtre True HEPA / charbon 
ensaché.  Retirez le sac en plastique du filtre (c) et installez-le à l’intérieur du purificateur 
avec la couche HEPA (blanche) à l’intérieur et la couche de charbon (noire) à l’extérieur.  
Remplacer le préfiltre et la porte du panneau latéral. 

REMARQUE: Effectuer les étapes sur les côtés gauche et droit.     

a) b) c) c) b) a) 

Le capteur SensorPod™ TruSens et plusieurs 
niveaux de purification, comme le True HEPA, le 
charbon activé et la lumière UV-C, garantissent 
que toute la pièce bénéficie d’un air pur.

Performance de purification «Plug and Play»



support@trusens.com   |   1-833-TRUSENS  (1-833-878-7367)
Conditions d’assistance et de garantie sur www.trusens.com

|   Marche / arrêt 

|   Vitesse du ventilateur :  auto / souffle / 1 / 2 / 3 / turbo

|   Variateur marche / arrêt 

|   Remplacement HEPA / charbon

|   Mode UV activé / désactivé
 
|   Minuterie :  2 h / 4 h / 8 h / 12 h

EPA Est. No. 87627-CHN-1

Mise en place 

Filtre de remplacement 
Suggestion
Remplacement / nettoyageType de filtreNu. de modèle Nu. d’article

Combinaison de True
HEPA / charbon et filtre 

Z-6000

Z-7000
Tous les 12 mois*

AFCHZ6000-01  (paquet de 2)

AFCHZ7000-01  (paquet de 2)

Panneau de commande 

*L’indicateur de remplacement s’allume en rouge sur le panneau de commande pour vous informer qu’il est temps de changer de filtre.
REMARQUE: les lumières UV-C ne nécessitent pas de remplacement.  Le préfiltre et le purificateur peuvent être nettoyés avec un chiffon humide si nécessaire. 

Brancher votre purificateur d’air et l’allumer. 

Brancher le capteur SensorPod™.

Pour des résultats optimaux, placer le capteur 
SensorPod sur une table ou un comptoir de l’autre 
côté de la pièce, à portée de vue du purificateur.

La force du signal peut varier selon l’emplacement. 
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up to 49' (15m)

Indicateur de signal SensorPod™ 

0 - 50, bleu

50 - 100, jaune

100+, rouge

|  bon

|  modéré

|  pauvre


