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1. Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou sa prise sont endommagés.
2. Ne pas introduire d'objet pointu ou coupant á travers la grille de ventilation de l'appareil.
3. Ne pas laisser à la portée des enfants.
4. Ne pas mettre le produit en contact avec de l'eau ou laisser de l'eau entrer au travers de la grille de ventilation.
5. Pour débrancher l'appareil, toujours saisir la prise et non le câble.
6. Ne pas manipuler ou débrancher l'appareil avec les mains mouillés. 
7. Avant de nettoyer l'appareil, veillez à le débrancher.
8. Ne pas modifier, démonter, ou réparer l'appareil vous même.
9. Ne changez pas le câble ou la prise d'alimentation fournis par un autre produit. Toute modification annulerait la garantie 

de l'appareil et les dommages qui pourraient ensuite survenir seraient à  votre charge.
10.Si le câble d'alimentation est détérioré, l'appareil doit nous être retourné pour réparation.
11.N'ouvrez jamais le produit, celui ci ne nécessite qu'une maintenance minimale et aucune réparation ne doit être faite 

par l'utilisateur. Ouvrir l'appareil entraînera la perte de la garantie. Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil, 
consultez le guide de dépannage rapide page 16, et si le problème persiste, contactez nous au numéro ci dessous.

12.Ne nettoyez jamais votre appareil avec de l'essence ou des solvants.

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. 
POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENT 
FRANCE AU 02.99.92.64.64. OU PAR MAIL:

service.fr@medklinn.com

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Félicitations pour votre achat d'un MedKlinn Versa Air+Surface Sterilizer! C'est un concentré de la technologie la plus récente 
et innovante pour le nettoyage de l'air et des surfaces, La Technologie de CerafusionTM. Merci de lire avec attention ce manuel 
avant toute utilisation, afin de profiter pendant plusieurs années d'un environnement de vie propre, frais et sain.

AVERTISSEMENT - POUR EVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, FEU OU BLESSURE : 
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• Déplacer ou réorienter votre antenne de réception.
• Augmenter la distance entre votre appareil et votre TV/Radio.
• Connecter votre appareil sur un circuit électrique différent de celui de votre TV/Radio.
• Consulter votre revendeur ou un technicien spécialiste TV/Radio.

NOTE - INTERFÉRENCES RADIO OU TV:
Si votre appareil cause des interférences à votre radio ou votre TV, pour le corriger, essayez une ou plusieurs des actions 
suivantes : 

PRÉCAUTIONS DURANT L'UTILISATION:
1. Placez votre appareil à au moins 2 mètres des radios, TV ou équipements électroniques, pour minimiser le 

risque d'interférences avec l'équipement ou sa télécommande.
2. Ne couvrez jamais votre appareil, n'obstruez pas les grilles de ventilation. Le non respect de ces points peut résulter en 

une surchauffe de l'appareil avec un risque de feu et des dommages irréversibles à l'appareil.
3. Évitez de disposer l'appareil dans un endroit ou des rideaux ou autres objets pourraient couvrir les grilles de ventilation.
4. Évitez de placer l'appareil dans un environnement gras. Cela pourrait provoquer des dépôts ou une couche de gras sur 

la cartouche et donc affecter sa performance.
5. Assurez vous d'une bonne circulation d'air autour de l'appareil.
6. Évitez des les endroits ou l'appareil peut être exposé à de la condensation due à des fluctuations fortes et rapides 

de température. L'appareil est prévu pour fonctionner à des températures comprises entre 5º et 35ºC.
7. Pour un nettoyage efficace avec l'oxygène actif généré par l'appareil, il convient d'aérer la pièce occasionnellement.
8. Ne pas utiliser dans des espaces clos ou des pièces ne permettant de circulation d'air (placards, toilettes, garde manger...).
9. L’oxygène actif est un réactif puissant, il peut dégrader des peintures en mauvais état. Pour éviter cela, éloignez l'appareil de

murs avec des peintures en mauvais état en laissant un espace d'au moins 50 cm.
10. Il n'est pas recommandé de placer l'appareil en proximité immédiate d'animaux (oiseaux en cage, hamsters....)

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
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IDENTIFICATION PRODUIT

VERSA 25 & 45
(DE FACE)

1 

2 

3

1 Carter de couleur démontable

 2 Indicateur LED

3 Grille démontable
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IDENTIFICATION PRODUIT

1 Bouton de contrôle

2 

3 Grille démontable

Port Micro USB 

Vue arrière

1 

2

3
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IDENTIFICATION PRODUIT

brancher dans une prise
(AC 110V ~ 240V, 50/60Hz)

1 Prise d'alimentation

2 Cable USB (B-type)

3 Prise adaptateur USB

2

1

3



6

IDENTIFICATION PRODUIT

CARTOUCHE CERAFUSION™

Tube de verre

Vue dessus vue dessous

Bornes de contact
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MISE EN ROUTE

2 POSSIBILITÉS D'ALIMENTATION:
B. A Partir d'une source USB (Minimum 5V /2.4A)

-  batterie externe
-  Ordinateur portable
-  Autre source de courant USB 

Important:
Les différents types de batteries externes peuvent avoir 
des spécification très différentes, parfois inexactes. 
Pour Alimenter le VERSA, 2.4A sont nécessaires. S'il 
survenait que le VERSA s'arrête brusquement après 
avoir été branché sur une batterie externe : 

Étape 1: Essayer de brancher l'appareil sur d'autres 
ports de la batterie externe, si disponible.
Étape 2: débrancher et laisser reposer l'appareil 3 mn 
puis reproduire l 'étape 1

Note: Assurer vous que la batterie externe est bien 
chargée avant tout branchement.

A. Brancher la prise adapteur USB
dans une prise d'alimentation

Vers une prise
de courant
(AC 110V ~ 
240V, 
50/60Hz)

ou
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MISE EN ROUTE

POSITION DE L'APPAREIL:
Pour une performance optimale, mettre l'appareil à proximité d'une source de déplacement d'air telle qu'un ventilateur ou une 
bouche de ventilation. Cela permettra à l’oxygène actif produit par l'appareil de se diffuser dans l'ensemble de la pièce.
Il est fortement recommandé de positionner l'appareil à 60 cm de votre station de travail ou de votre lit.
Ne jamais couvrir l'appareil, tout particulièrement les grilles de ventilation. Ceci entraînera un échauffement de l'appareil avec 
pour conséquence un risque d'incendie ou de détérioration irréversible de l'appareil.
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FONCTIONNEMENT

POUR AJUSTER LE RÉGLAGE FAIBLE / FORT :

1. Pour baisser la puissance, tourner le bouton de contrôle vers la gauche.
2. Pour  augmenter la puissance, tourner le bouton de contrôle vers la droite.

POUR ÉTEINDRE L'APPAREIL: 

1. Tourner le bouton de puissance vers la gauche jusqu’à entendre 
le "click" de verrouillage.

HIGH

Vous avez la possibilité de régler la puissance de l'appareil en fonction de la taille de la pièce à traiter 

FORTFAIBLE
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Un élément de sécurité est 
présent afin d'éviter tout choc 
électrique.

Si la grille est ouverte alors que 
l'appareil est en fonctionnement, 
la LED s'éteint immédiatement.

Cela indique que la cartouche 
de Cerafusion™ à été coupée.

ATTENTION

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ
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MAINTENANCE & SERVICE

Grille de ventilation

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

La condensation et l'accumulation de poussières ou autres polluants peut survenir autour des grilles de ventilation.

ATTENTION: ÉTEINDRE ET DÉBRANCHER L'APPAREIL AVANT TOUT NETTOYAGE

Nettoyer délicatement l'appareil avec un chiffon légèrement humide.

NETTOYAGE EXTERNE

Vérifier que les grilles de ventilation ne 
sont pas obstruées avec de la poussière 
ou des déchets.
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MAINTENANCE & SERVICE

Étape  2: Sortir la grille de ventilation.

NETTOYAGE INTERNE

Étape 1: Écarter légèrement et délicatement les languettes.

Languettelanguettes
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MAINTENANCE & SERVICE

Étape 3: retirer la cartouche de Cerafusion™. Étape 4: Nettoyer délicatement l'intérieur de 
l'appareil et la grille avec un chiffon légèrement 
humide ou avec une vielle brosse à dents.

LA CARTOUCHE DE CERAFUSION™ PEUT ÊTRE CHAUDE, SOYEZ VIGILANT EN 
LA MANIPULANT.
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MAINTENANCE & SERVICE

CHANGEMENT DE LA CARTOUCHE DE CERAFUSION™ (préconisé tous les 12 mois)

1.  ÉTEINDRE ET DÉBRANCHER L'APPAREIL AVANT DE REMPLACER LA CARTOUCHE AFIN 
D'ÉVITER UN CHOC ÉLECTRIQUE.

2.  NE PAS MANIPULER LA CARTOUCHE EN TENANT LE TUBE DE VERRE.
3.  NE PAS FAIRE TOURNER OU TORDRE LE TUBE DE VERRE SOUS PEINE DE LE BRISER 

AVEC UN RISQUE DE BLESSURE.

ATTENTION:

*Remettre une 
nouvelle cartouche de 
Cerafusion™ 

IMPORTANT :
Si votre pièce est très poussiéreuse 
ou fortement contaminée, vous pourriez avoir 
à changer la cartouche plus fréquemment.

Portez votre Cartouche usagée dans une 
déchetterie afin qu'elle soit traitée dans le 
respect de l'environnement.



Disponible pour les VERSA 25 & 45, 8 Couleurs tendances, pour marier la couleur de votre VERSA avec votre intérieur ou 
votre humeur.
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CHANGEMENT DE CARTER (OPTIONNEL) 

Étape 1: Pousser les languettes du carter 
vers l'extérieur pour le détacher du corps de 
l'appareil.

Étape 2: Insérer le nouveau carter jusqu'au 
"click" de vérouillage.
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GUIDE DE DÉPANNAGE RAPIDE

1. J'ai allumé l'appareil mais la led reste éteinte et il n'y a pas de léger son (bruissement).

Tout d'abord, vérifiez que l'appareil est correctement branché, ensuite vérifiez que la grille de ventilation est bien fermée, 

si l'appareil ne fonctionne toujours pas , contactez nous : 02.99.92.64.64 ou par mail:  service.fr@medklinn.com .

Si vous utilisez une alimentation par USB, assurez vous que la puissance de sortie minimale est bien de 5V 2.4 amp.

Si vous utilisez une batterie externe, vérifiez que celle ci soit suffisamment chargée.

2. J'ai  fait tomber mon appareil, est-il sûr de continuer à l'utiliser ?
Tout d'abord, vérifiez avec attention l'ensemble de l'appareil, afin de vous assurer qu'il n'y a ni   cassure, ni fêlure intérieure 
et/ou extérieure, ensuite vérifiez consciencieusement le tube de verre de la cartouche afin de vous assurer de son 
intégrité. S'il y a le moindre composant endommagé, contactez nous.

3. Il y a un léger son de bruissement venant de l'appareil, est ce normal ?
Oui c'est tout à fait normal , ce bruissement indique que la cartouche de Cerafusion™ génère bien de l’oxygène actif.

4. J'ai allumé mon appareil, La LED s'allume correctement, mais il n'y a pas de son de bruissement.
Tout d'abord, vérifiez que la cartouche de Cerafusion™ est correctement insérée dans le support, en face des contacts, 
nettoyer les contacts, si après ces opérations , l'appareil ne fonctionne toujours pas, mettre une cartouche neuve ou 
contactez nous.
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 5. La LED clignotte toute les 2 secondes :
Cela signifie qu'un capot ou une grille ne sont pas correctement fermés. vérifiez les et rebrancher l'appareil.
Si la LED continue à clignoter, contactez nous.

GUIDE DE DÉPANNAGE RAPIDE
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SPÉCIFICATIONS

MODÈLE VERSA 45

Alimentation entrée 5V2.4A

14/12V

< 4.5 watts

75(L) x 140(H) x 50(P)

Température 5º - 35ºC

Jusqu'à 42 Mètres carrés

250 grammes

1 an

VERSA 25

Jusqu'à 23 Mètres carrés

Courant de sortie (max)

Puissance consommée

Fonctions

Dimensions (mm)

Environnement de fonctionnement

Couverture*

Poids (machine + prise)

Garantie légale

* 1) Dépends du niveau de pollution 2) Avec un plafond de 2,70 m. 3) Ajuster la puissance de l'appareil en fonction de la taille 
de la pièce à traiter (voir page 9).

Appareil prévu pour un usage domestique avec des niveaux de contaminants correspondant à cette utilisation. Pour un usage 
professionnel dans des lieux ouverts au public, consultez notre gamme professionnelle.

Low = Bas / Mid= Moyen / High = Fort




