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Merci d'avoir acheté un produit GOLDENSEA UV. Vous avez acquis un appareil 

puissant et polyvalent. Nous sommes convaincus que vous serez satisfaits de nos 

excellents produits et services. Pour votre propre sécurité, veuillez lire ce manuel 

d'utilisation avec soin avant d'installer et d'utiliser l'appareil. 
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Taille du produit : 457x429x1075mm 

Puissance : 450W 

 
Ce produit est destiné à un usage commercial, par exemple dans les salles de 

conférence, les bureaux, les hôtels, les écoles, les théâtres, les salles d'attente, les 

restaurants, etc... 

 
IMPORTANT ! 

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les 

précautions de base en matière de sécurité. 

LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ avant 

d'utiliser ce produit, conservez-le pour référence ultérieure. 

 
- Vérifiez et assurez-vous que la tension indiquée sur ce produit correspond à la tension 

d'alimentation locale avant de brancher ce produit à la prise de courant. 

- N'utilisez pas ce produit si la fiche, le câble d'alimentation ou le produit lui-même sont 

endommagés. Si quelque chose est endommagé, il doit être remplacé ou réparé avant 

d'être utilisé, afin d'éviter tout risque. 

- Placez et utilisez toujours le produit sur une surface sèche, stable, plane et horizontale. 

N'utilisez pas le produit dans un environnement humide ou à température ambiante 

élevée, ni à proximité de produits à gaz, d'appareils de chauffage ou de cheminées. 

- N'utilisez pas le produit dans une pièce où il y a de grands changements de 

température, car cela pourrait provoquer de la condensation à l'intérieur du produit. 

- Si vous devez déplacer le produit, débranchez-le d'abord de l'alimentation électrique. 

Ne déplacez pas le produit en tirant sur son câble d'alimentation. 

- Toujours engager les freins des roues pendant l'utilisation ou le stockage, pour éviter de 

se déplacer accidentellement par lui-même. 

- Ne bloquez pas l'entrée et la sortie d'air en plaçant des objets sur l'entrée et la sortie 

d'air. 

- N'utilisez pas ce produit pour une utilisation autre que celle prévue. 

- Veillez à ce que des corps étrangers ne tombent pas dans le produit par la sortie d'air. 

- Ne laissez pas l'eau, un autre liquide ou un détergent inflammable entrer dans ce 

produit, pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie. 

- Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur le produit. S'asseoir ou se tenir 

debout sur le produit peut entraîner des dommages ou des blessures potentielles. 

- Ne pas nettoyer ce produit avec de l'eau, un autre liquide ou un détergent inflammable, 

pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie. 

- Débranchez toujours le produit après utilisation et avant de le nettoyer, d'effectuer 

d'autres opérations d'entretien ou de remplacer un accessoire. 

- Utilisez uniquement l'accessoire d'origine spécialement conçu pour ce produit. N'utilisez 

aucun autre accessoire. L'utilisation d'un accessoire non recommandé par le fabricant 

peut entraîner une situation dangereuse. 

Tension d'entrée : AC100-240V~, 50/60Hz 
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1. Aperçu des produits 
 

 
 

2. Panneau de contrôle 

Panneau d'affichage : 
 

Vitesse du ventilateur 

 

 
Mode temps Indicateur WIFI 

 

Indicateur  

PM2.5 

Statut et alerte 

Serrure à clé Indicateur de 

remplacement des lampes 

 

Indicateur de remplacement 

de filtre 
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Boutons de contrôle : 
 

 
 

 
Touchez pour sélectionner la fonction dans le menu principal 

 

 
Touchez pour aller vers le haut pour sélectionner un autre paramètre 

 

 
Touchez pour aller vers le bas afin de sélectionner un paramètre différent 

 

 

Touchez pour démarrer ou arrêter l'opération, ou entrez le paramètre 

sélectionné 
 

 
4 modes de temps : ON (continu) ; 60 min ; 90 min ; 120 min 

 

 
10 vitesses de ventilation : de 1 (faible) à 10 (forte) 

 

 
WIFI connecté ; sélectionnez-le et appuyez pendant  5 secondes 
pour le réinitialiser 

 

 
WIFI déconnecté 

 

 

 

Clé déverrouillée : appuyer sur pendant 5 secondes 
 

 
Clé verrouillée : après 27 secondes, aucune opération 

 

 

Indicateur de remplacement de filtre (blanc : normal ; rouge : à remplacer) 

Sélectionnez-le et appuyez  pendant 5 secondes pour le réinitialiser 

 

 

Indicateur de remplacement de la lampe (blanc : normal ; rouge : à 

remplacer) 

Sélectionnez-le et appuyez  pendant 5 secondes pour le réinitialiser 
 

 
Alerte : porte ouverte pendant l'utilisation, ou protection contre les chutes 

Statut ON : au travail ; OFF : en veille ; XX:XX : compte à rebours du temps 

PM2.5 5 étoiles vert : excellent ; 4 étoiles jaune : bon ; 3 étoiles rouge : pollution 

Lumière 

LCD 
Éteint après 30 secondes aucune opération ; Allumé quand on touche une touche 

Témoin 

lumineux 

 

Appuyer sur pendant 5 secondes pour éteindre les voyants 

Rétablir la 

situation par 

défaut 

En appuyant sur  +  +  pendant 5 secondes lorsque le buzzer "di" 

retentit, le ventilateur, l'heure et le voyant lumineux reviennent à leur valeur par 

défaut 
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Voyants lumineux et alarme sonore : 

Statut Alarme sonore Indicateurs lumineux 

En attente / Feu vert allumé 

Fonctionnement / Lumière bleue allumée 

Fin du cycle 
Triple(3) Ping 

toutes les 10 secondes 

Feu vert Flash pendant 

30 secondes 

Protection contre les 

chutes 

Quadruple(4) Ping 

toutes les 10 secondes 

Feu vert 

clignote en continu 

Porte ouverte 
Quintuple(5) Ping 

toutes les 10 secondes 

Lumières bleues + vertes 

flash en alternance 

 

 
3. Utilisation du produit 

3.1 Avant l'utilisation 

- Placez toujours le produit sur une surface stable et plane avec les freins universels des 

roues engagés avant et pendant l'utilisation. 

- Pour obtenir les meilleures performances de purification et de désinfection, fermez 

toutes les portes et fenêtres. 

- Tenez les rideaux, les vêtements, les papiers, etc.… loin de l'entrée ou de la sortie d'air. 

 
Pour la purification de l'air, ce produit peut détecter et fournir le retour d'information 

actuel sur les PM2,5. La plupart des polluants de l'air intérieur relèvent des PM2,5, tels 

que la fumée de tabac, certaines bactéries, les spores de moisissure, la poussière, les 

allergènes, etc. ... Indications sur la qualité de l'air à titre de référence : 

 
Indications PM2.5 

 

 Vert Excellent 
 

 Jaune Bon 
 

 Rouge Pollution 

 
Ce produit est conçu avec des lampes UV à l'intérieur, l'UVC peut faire une désinfection 

très efficace de l'air qui passe à travers ce produit pendant le processus de purification de 

l'air. 

 
Changement d'air à haut volume, jusqu'à 800 mètres cubes par heure. 
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3.2 Opération 

 
Fonctionnement du panneau de contrôle : 

1 - Branchez la fiche du produit à la prise de courant. 

2 - Appuyez sur le bouton < I > pour mettre en marche, 

les voyants s'allument en vert. 

3 - Touchez le bouton pour sélectionner la fonction 

souhaitée dans le menu principal. 

4 - Touchez le bouton ou pour sélectionner le 

réglage souhaité (mode temps et vitesse du ventilateur). 

5 - Touchez le bouton  pour entrer dans le paramètre et 
démarrer l'opération. 

6 - Touchez le bouton  pour arrêter l'opération. 

* Si vous devez changer le mode de temps après le début de 

l'opération, il faut d'abord arrêter l'opération. 

 

 
Fonctionnement du panneau de contrôle : 

1 - Branchez la fiche du produit à la prise de courant. 

2 - Appuyez sur le bouton  < I > pour mettre en marche, les 
voyants s'allument en vert. 

3 - Appuyez sur le bouton  pour lancer l'opération. 
4 - Appuyez sur le bouton < - > ou < + > pour réduire ou 

augmenter la vitesse du ventilateur. Ou appuyez sur le bouton < Max 

> ou < Silencieux > pour accéder rapidement à la vitesse maximale ou 

minimale. 

5 - Appuyez sur le bouton  pour arrêter l'opération. 

* Type de pile pour la télécommande : CR2025. 

 

Opération WIFI APP 

- Connectez votre téléphone portable au réseau local. 

- Assurez-vous que le réseau local que vous avez connecté est en WIFI 2,4G et non en 

WIFI 5G. 

- Un réseau LAN est réservé à un seul utilisateur pour lier les appareils, pas à plusieurs. 

 
Téléchargez l'application "GOLDENSEA UV" sur l'App store ou le marché Android et 

installez-la sur votre téléphone portable. 

Étapes à suivre pour connecter votre appareil au réseau LAN et pour lier : 
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1. Lancez l'APP, cliquez sur 

" + " pour sélectionner et 

ajouter un nouvel appareil. 

2. Cliquez sur l'appareil 

dans la liste que vous 

souhaitez connecter. 

3. Saisissez le nom et le 

mot de passe WIFI, cliquez 

sur "Suivant" pour vous 

connecter. 
 

 

 

 

 

 

4. Sélectionnez l'appareil 

dans la liste des "Appareils 

locaux découverts". 

5. Choisissez "Main 

Building" et cliquez sur 

"Bind". (vous pouvez 

également choisir "Salle 

principale" en option) 

6. Vous pouvez trouver 

le(s) appareil(s) dans le 

"Bâtiment principal" et dans 

les "Chambres" 

 

 

 

 

 

7. Vous pouvez maintenant contrôler l'appareil à partir de 

l'APP. 
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4. Déménagement de l'unité 

 
Ce produit a été intégré avec 3 roues universelles pour 

une relocalisation rapide et facile. 

 
Avant de déplacer le produit, assurez-vous que le 

câble d'alimentation est débranché de la prise de 

courant. 

 
Il suffit de pousser le levier de frein vers le bas pour 

enclencher le frein ; ou de soulever le levier pour 

desserrer le frein. 

 
* Placez toujours le produit sur une surface stable 

et plane avec les freins de roues universels engagés 

pendant l'utilisation ou le stockage. 

 
 

5. Protection contre les chutes 

 
Lorsqu'un produit en fonctionnement 

détecte un mouvement de plus de 45°, 

il cesse automatiquement de fonctionner 

pour des raisons de protection. 

 
Il y aura une alarme sonore et un voyant 

vert clignotant pour alerter l'opérateur. 

 
Pour le faire fonctionner à nouveau après 

la protection contre les chutes, remettez 

le produit en position verticale normale, 

assurez-vous que la fiche d'alimentation 

est toujours bien branchée à la prise de 

courant, recommencez l'opération depuis 

le début. 
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6. Protection des portes ouvertes 

 
Si la porte d'entrée du produit est ouverte pendant 

l'utilisation par accident ou par une mauvaise utilisation, 

le produit s'éteint automatiquement pour des raisons 

de protection. 

 
Il y aura une alarme sonore et des voyants lumineux 

verts et bleus clignotants pour alerter l'opérateur. 

 
Une fois la porte refermée, le processus d'opération se 

poursuit. 

 
La porte d'entrée peut être fermée ou ouverte par 

simple pression sur le côté droit de la porte. 

 
* Les deux autres portes peuvent être ouvertes en 

poussant de l'intérieur. 

* Ne pas ouvrir les portes sauf en cas de besoin de 

service ou d'entretien. 

 

7. Dessins cotés 
 



11 
 

8. Remplacement et nettoyage des filtres 

- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de la prise avant de remplacer les filtres. 

- Les filtres HEPA et à charbon actif ne sont pas lavables ni réutilisables. 

- Avant d'effectuer tout remplacement et nettoyage, attendez environ 15 minutes après 

avoir éteint le produit (pour laisser les tubes UV refroidir afin d'éviter les échaudures). 

8.1 Remplacement des filtres HEPA et des filtres à charbon actif 

Indicateur de remplacement de filtre : 

Ce produit est équipé d'un indicateur de remplacement du filtre pour s'assurer que le filtre 

de purification de l'air est dans un état optimal lors de son fonctionnement. Lorsque les 

filtres doivent être remplacés, l'icône de l'"indicateur de remplacement de filtre" passe du 

blanc au rouge et reste clignotante. 

Remplacez les filtres dès que possible. 
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Étapes : 
 

 

 

 

1. Poussez sur le côté droit de la porte 

d'entrée et relâchez pour ouvrir. 

* Les deux autres portes peuvent être 

ouvertes en poussant de l'intérieur. 

2. Retirez le couvercle de l'entrée d'air en 

le tirant simplement. 

 

 

 

 

3. Desserrer les 2 vis et retirer le couvercle 

HEPA. 

* Si les vis sont trop serrées pour être 

tournées à la main, utilisez d'abord un 

tournevis pour les desserrer. 

4. Retirez le HEPA actuel en le tirant 

simplement en tenant la bande. 

Installez maintenant un nouveau HEPA, 

remettez le couvercle HEPA en place et 

serrez les 2 vis, remettez le couvercle de 

l'entrée d'air en place. 
 

 

 
 

 

5. Retirez le couvercle de la sortie d'air en 

le tirant simplement. 

6. Retirez le filtre à charbon actif actuel en 

le retirant simplement. 

Installez maintenant un nouveau filtre 

à charbon actif, remettez en place le 

couvercle de la sortie d'air, poussez la 

porte pour la fermer. 

 

Le produit est maintenant à nouveau prêt à l'emploi. 

* Après le remplacement des filtres, n'oubliez pas de réinitialiser les heures de filtrage 

dans le menu d'affichage : sélectionnez l'icône  et appuyez  pendant 5 secondes 

pour réinitialiser. 
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8.2 Nettoyer les préfiltres 

Les préfiltres doivent être vérifiés et nettoyés régulièrement pour éviter l'accumulation de 

poussière et la réduction de l'efficacité du flux de vent. 

- Ne nettoyez pas les préfiltres avec un aspirateur. 

- Si le préfiltre est endommagé, usé ou cassé, ne l'utilisez pas. 

 
Étapes : 

 

 

 

 

 

 

1. Poussez sur le côté droit de la porte 

d'entrée et relâchez pour ouvrir. 

* Les deux autres portes peuvent être 

ouvertes en poussant de l'intérieur. 

2. Retirez le couvercle de l'entrée d'air en 

le tirant simplement. 

Sortez le préfiltre et nettoyez-le avec une 

brosse. Après le nettoyage, réinstallez-le. 

 

 
9. Remplacer les lampes UV 

Pour maintenir l'efficacité stérilisante, les tubes UV doivent être remplacés après 9 000 

heures d'utilisation. Lorsque les lampes doivent être remplacées, l'icône "Indicateur de 

remplacement de lampe" passe du blanc au rouge et reste clignotante. 

Si les lampes ne sont pas remplacées à temps, le produit cessera de fonctionner et 

se verrouillera automatiquement pour protéger l'effet de désinfection dans la pièce. 

Remplacez les lampes dès que possible. 
 

- Avant d'effectuer tout remplacement, attendez environ 15 minutes après avoir éteint le 

produit (pour laisser refroidir les tubes UV afin d'éviter les brûlures). 
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Étapes : 

 

 

 

 

 
 

 

1. Poussez sur le côté droit de la porte 

d'entrée et relâchez pour ouvrir. 

* Les deux autres portes peuvent être 

ouvertes en poussant de l'intérieur. 

2. Desserrer les 2 vis et retirer le couvercle 

de la protection contre les UV en le tirant. 

* Si les vis sont trop serrées pour être 

tournées à la main, utilisez d'abord un 

tournevis pour les desserrer. 
 

 

 

 

3. Desserrer les 2 vis du couvercle du 

support du tube UV et retirer le couvercle 

métallique. 

* Faites attention lorsque vous retirez 

le couvercle métallique pour éviter 

d'endommager les tubes UV. 

4. Tournez les deux clips vers le bas des 

deux côtés du support du tube UV. 

 

 

 

 

5. Sortez le tube UV actuel de son support 

vers le haut et retirez-le. 

6. Installez maintenant un nouveau 

tube UV dans le support et poussez-le 

vers le bas jusqu'à ce qu'il s'emboîte 

correctement et fermement, puis tournez 

les deux clips vers le haut des deux côtés. 
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5. Réinstallez le couvercle du support du 

tube UV et serrez les 2 vis. 

6. Réinstallez le couvercle du bouclier anti- 

UV et serrez les 2 vis. 

Poussez sur le côté droit de la porte pour 

la fermer. 
 

Le produit est maintenant à nouveau prêt à l'emploi. 

* Après le remplacement des lampes, n'oubliez pas de réinitialiser les heures des lampes 
dans le menu d'affichage : sélectionnez l'icône  et appuyez  pendant 5 secondes 

pour réinitialiser. 

* Note : veuillez suivre les réglementations locales en matière de déchets toxiques et 

dangereux pour l'élimination des lampes. 

 

 
10. Conseils de dépannage 

 
10.1 Que faire si le produit ne fonctionne pas ? 

 
1- Assurez-vous que le produit est branché dans une prise de courant qui fonctionne, 

que la fiche est correctement câblée et que la borne est bien connectée. 

 
2 - Assurez-vous que l'interrupteur est sur "on" < I >. 

 
3 - Vérifiez si la porte est ouverte par accident ou par un mauvais usage. Poussez la porte 

pour la fermer. 

 
10.2 À quelle fréquence le tube UV doit-il être remplacé ? 

 
1 - Le tube UV est le cœur du produit, il doit être remplacé après 9000 heures d'utilisation 

pour maintenir l'efficacité germicide. S'il doit être remplacé, l'icône à l' écran passe du 

blanc au rouge. 

 
2 - Si le tube UV est défectueux ou endommagé, veuillez contacter votre revendeur local 

ou notre service clientèle pour commander un nouveau tube UV. Pour remplacer le tube 

UV, veuillez vous référer aux instructions de ce manuel d'utilisation. 

 
3 - Après un certain temps d'utilisation, il est normal de trouver des points noirs sur le 

tube UV. 
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Source de 

lumière 

- Lampe : TUV PL-L 36W/4P 1CT/25 (PHILIPS) ou 

HNS L 36W 2G11 GFT36DL/2G11/SE/OF PURITEC 

- Lampe germicide basse pression UV-C (OSRAM) 

- La longueur d'onde de l'UV-C est de 253,7 nm. 

- Extrême longévité : jusqu'à 9 000 H 

10.3 Pourquoi airflow sortant de la sortie d'air est nettement plus faible 

qu'auparavant ? 

 
1 - Vérifiez si le pré-filtre est sale, si oui, nettoyez-le. 

 
10.4 Pourquoi l'écran affiche-t-il encore l'icône d'alerte de remplacement du filtre/la 

lampe même après son remplacement ? 

 
1 - Vérifiez si vous avez réinitialisé le filtre/la lampe dans le menu d'affichage après le 

remplacement. 

 
 

11. Caractéristiques 
 

Caractéristiques - Paramètres de temps de désinfection 
- Réglages de la vitesse du ventilateur 

- Panneau de contrôle avec touches tactiles 

- Contrôle à distance 

- Contrôle avec l'APP 

-Témoins visuels 

- Alarme sonore 

- Interrupteur de puissance 

- Mobile avec des roues 

- Protection contre les chutes 

  Type de produit Purificateur d'air commercial  

Poids - Poids net : 27 kg 

 

 
12. Nettoyage et entretien 

1 - Afin de garantir que l'appareil reste en bon état et ne tombe pas en panne 

prématurément, un entretien, un nettoyage et des contrôles réguliers sont nécessaires. 

2 - Pour le nettoyage de l'appareil, veuillez utiliser un chiffon non pelucheux. 

3 - Pour éviter d'endommager l'appareil, n'utilisez jamais de détergent ou de solvant. 

4 - Ne pulvérisez jamais d'insecticide vers l'appareil, il peut se décolorer ou 

s'endommager. 

5 - Si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez commander les pièces d'origine 

auprès de votre revendeur local 
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13. Recyclage 

Pour protéger l'environnement et la santé humaine, ne jetez pas le produit avec les 

ordures ménagères normales en fin de vie, remettez-le à votre point de collecte local pour 

qu'il soit recyclé. Respectez les règles locales en matière de collecte séparée des produits 

électriques et électroniques. 

 
 

14. Service 

Pour tout besoin de service, veuillez contacter votre revendeur local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des erreurs et des omissions sont à craindre pour toutes les informations données dans ce manuel d'utilisation. 

Toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
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