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CONSERVEZ CE MANUEL POUR DES BESOINS FUTURS  
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Merci d’avoir acheté ce produit GOLDENSEA UV. Vous venez d’acquérir un produit 

puissant et adaptable. Nous sommes persuadés que vous serez conquis par son 

excellente qualité et son service. Pour votre propre sécurité, veillez à bien lire ce mode 

d’emploi avant de vous servir de l’appareil. 
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Tension entrée: AC110-120V~,50/60Hz; AC220-240V~,50/60Hz;  Puissance: 230W; 

Dimensions produit: 457x429x808mm 

 

Cet appareil est destiné à des fins professionnels, installé de manière fixe et utilisé par 

exemple dans des salles d’attente, salles de classe, bureau, ateliers, hôtels, théâtres, 

salles de réunion, restaurants ou tout autre espace recevant du public. 

 

IMPORTANT! 

Lors de l’utilisation de matériel électrique, des précautions simples de sécurité doivent 

toujours être suivies.  

Merci de LIRE ET SUIVRE TOUTES CES RECOMMANDATIONS DE SECURITE de 

manière très attentive avant d’utiliser cet appareil. Conservez-les pour de futures 

consultations. 

 

• Vérifiez et contrôlez que la tension indiquée sur cet appareil correspond à celle fournie 

localement avant de le connecter au réseau. 

• N’utilisez pas l’appareil si la prise, le câble ou le produit lui-même est endommagé. Si 

l’appareil est endommagé, il doit être remplacé ou réparé afin d’éviter tout accident. 

• Placez toujours l’appareil sur une surface sèche, stable, plane et horizontale. N’utilisez 

pas cet appareil dans un environnement humide ou sous une température ambiante 

élevée, à proximité de gaz, chauffages ou cheminés. 

• N’utilisez pas cet appareil dans une pièce ayant des amplitudes de température 

importantes, car ceci pourrait créer de la condensation à l’intérieur de l’appareil. 

• Si vous devez déplacer le produit, débranchez-le d’abord de son alimentation. Ne 

bougez jamais l’appareil en tirant sur le câble d’alimentation.  

• Actionnez systématiquement le frein des roues pendant l’utilisation ou une fois rangé afin 

d’éviter tout déplacement intempestif. 

• Ne bloquez pas l’entrée ou la sortie d’air en plaçant des éléments à ces extrémités. 

• N’utilisez pas cet appareil pour d’autres applications que celles prévues. 

• Assurez-vous qu’aucun objet ne tombe dans le produit à travers l’entrée ou la sortie d’air. 

• Ne laissez jamais de l’eau, d’autres liquides ou détergent inflammable pénétrer l’appareil 

afin d’éviter tout risque de choc électrique ou d’incendie. 

• Ne jamais s’assoir ou se tenir debout sur le produit. Ceci peut endommager l’appareil ou 

potentiellement blesser. 

• Ne nettoyez jamais cet appareil avec de l’eau, d’autres liquides ou détergents 

inflammables afin d’éviter tout risque de choc électrique ou d’incendie. 

• Débranchez toujours le produit après utilisation et avant nettoyage ou entretien ou 

remplacement d’accessoires. 
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• Utilisez uniquement des accessoires conçus spécialement pour cet appareil. L’utilisation 

d’accessoires non recommandées par le fabricant peut s’avérer dangereuse. 

 

 

 

1. Vue d’ensemble du produit 
 

 
 

 

 

2. Ecran de contrôle 
 

 
 Vitesse de ventilation  
    |  

Mode temps - 

 

- Indicateur WIFI 

Indicateur PM2.5 -  

 - Statut et alarme 

Verrouillage - 
- Indicateur de remplacement 
des lampes 

   |  

 
 Indicateur de remplacement 

des filtres 
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Touches de contrôle: 

 
 

 

 

 

 
Appuyez pour sélectionner la fonction dans le menu principal 

 
Appuyez pour le Haut et sélectionnez d’autres réglages 

 
Appuyez pour le Bas et sélectionnez d’autres réglages 

 

Appuyez pour démarrer ou arrêter une opération, ou confirmer une 

fonction sélectionnée 

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

 10 vitesses de ventilation: de 1(bas) à 10(élevé) 

 
WIFI connecté; choisir et appuyer  pendant 5 secondes pour 

réinitialiser 

 WIFI déconnecté 

 
Touche déverrouillée: appuyer   +   pendant 5 secondes 

 Touche verrouillée: après 27 secondes plus de fonctionnement 

 

Indicateur de remplacement de filtre (blanc: normal; rouge: 

remplacement requis)  

Sélectionner et appuyer  pendant 5 secondes pour réinitialiser 

 

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

remplacement requis) 

Sélectionner et appuyer  pendant 5 secondes pour réinitialiser 

 
Alarme: porte ouverte pendant le fonctionnement ou protection de 

chute de l’appareil 

Statut ON: fonctionnement;  OFF: stand-by;  XX:XX: décompteur de temps 

PM2.5 
5 étoiles vertes: excellent; 4 étoiles jaunes: bon; 3 étoiles rouges: 

pollution 

Lumière LCD 
S’éteint après 30 secondes sans appui; se rallume en appuyant sur 

une touche 

Indicateurs 

lumineux 
Appuyer  +  pendant 5 secondes pour éteindre les indicateurs 

lumineux 

Réinitialisation 

usine 

Appuyer  +  +  pendant 5 secondes quand le buzzer se 

déclenche, le ventilateur, le temps et la lumière indicateur reviennent 

aux valeurs usine par défaut 
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Indicateurs lumineux & Alarme Audio: 

Statut Alarme audio Indicateurs lumineux 

Standby / Lumière verte continue 

Fonctionnement / Lumière bleue continue 

Fin de cycle 
Triple ping (3) toutes les 10 

secondes 
Lumière verte clignotant pendant 30 

secondes 

Door Opened 
Cinq pings (5) toutes les 10 

secondes 
Alternance de lumière bleue et 

verte clignotant 

 

 

 

 

3. Utilisation de l’appareil 
 

3.1 Avant utilisation 

 

• Placez toujours l’appareil sur une surface stable et plane, avec le frein des roues engagé 

avant et pendant le fonctionnement. 

• Pour un meilleur résultat de purification et désinfection, fermez toutes les portes et 

fenêtres. 

• Gardez les rideaux, vêtements, papiers etc à l’écart des entrée et sortie d’air. 

 

Pour le purification de l’air, ce produit peut détecter et fournir un état de l’indicateur PM2.5. 

La majeure partie des polluants est inférieure à l’indice PM2.5, comme la fumée de 

cigarette, certaines bactéries, les spores de moisissures, la poussière, les allergènes, etc…. 

Indications de la qualité de l’air pour référence: 

Indications PM2.5 

 Vert Excellent 

 Jaune Bon 

 Rouge Pollué 

 

Ce dispositif comprend des lampes UV logées à l’intérieur de l’appareil. Les rayons UVC 

assurent un haut niveau de désinfection de l’air passant au travers de l’appareil pendant le 

processus de purification. 

 

Le niveau de renouvellement d’air est élevé et peut atteindre 500 mètres cubes par heure. 
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3.2 Fonctionnement 

 

Fonctionnement avec le panneau de commande: 
 

1. Connectez la prise d’alimentation de l’appareil au secteur. 

2. Appuyez sur  afin d’afficher < I >, les indicateurs 

lumineux deviennent verts. 

3. Appuyez sur  afin de sélectionner la fonction 

souhaitée dans le menu principal. 

4. Appuyez sur  ou   afin de sélectionner votre 

mode souhaité (mode temps et vitesse de ventilation). 

5. Appuyez sur  afin de confirmer le mode et commencer 

le fonctionnement. 

6. Appuyez sur  pour arrêter. 

 

* Si vous souhaitez changer de mode enc ours de fonctionnement, il faut d’abord arrêter l’appareil. 

 

 

Fonctionnement avec l’APP WIFI 

 

• Connectez votre téléphone portable au réseau LAN. 

• Assurez-vous que le réseau LAN est de 2.4G WIFI, et non pas 5G WIFI. 

• Un réseau LAN ne peut être associé qu’à un seul utilisateur/téléphone, pas à plusieurs 

utilisateurs. 

Téléchargez l’APP "GOLDENSEA UV" depuis l’App store ou Google Play et installez-la sur 

votre téléphone portable.  

Etapes pour connecter votre appareil au réseau LAN et l’appairer. 
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1. Lancez l’APP, cliquez 

“ + ” pour sélectionner, 

ajouter un nouvel 

appareil. 

 2. Cliquez sur l’appareil 

que vous souhaitez 

connecter depuis la 

liste. 

 3. Rentrez le nom du 

WIFI et le mot de 

passe, cliquez “Next” 

pour connecter. 

 

 

 

 

 

 

4. Sélectionnez l’appareil 

depuis la liste “Local 

Devices Discovered”. 

 5. Choisissez “Main 

Building” et cliquez “Bind”. 

(appairer – vous pouvez 

aussi choisir “Main Room” 

 6. Vous pouvez trouver 

vos appareils dans 

“Main Building” et 

“Rooms”. 
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7. . Vous pouvez maintenant contrôler l’appareil depuis l’APP. 

 

 

4. Déplacement de l’appareil 

 
Ce produit est équipé de 3 roues universelles pour un 
positionnement rapide et facile.  
 
Avant de déplacer l’appareil, assurez-vous que le câble 
d’alimentation est débranché. 
 
Poussez simplement le levier de frein vers le bas pour 
engager le frein, ou levez-le pour le désengager.  
 
* Placez systématiquement l’appareil sur une surface stable 
et plane avec le frein des roues engagé pendant le 
fonctionnement et lorsqu’il est rangé 

 

 

 

 

5. Protection lors de l’ouverture d’une porte 
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Si la porte avant de l’appareil s’ouvre par accident ou 
mauvaise utilisation, l’appareil se mettra 
automatiquement à l’arrêt par mesure de protection. 
 
Un signal d’alarme et des lumières clignotantes 
vertes+bleues avertissent l’utilisateur.  
 
Une fois la porte de nouveau fermée, l’opération 
continue. 
 
La porte peut être fermée ou ouverte en poussant 
simplement sur le côté droit de la porte. 

 

 

* Les deux autres portes peuvent être ouvertes en les poussant depuis l’intérieur. 
* N’ouvrez pas les portes à moins de nécessité une intervention ou un entretien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Schémas dimensionnels 
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7. Replacement et Nettoyage des Filtres 

 
• Eteignez toujours le produit et débranchez sa prise du secteur avant de remplacer les 

filtres. 

• Les filtres HEPA et au charbon actif ne sont pas lavables ni réutilisables. 

• Avant de procéder au remplacement et nettoyage, patientez environ 15 minutes après 

avoir éteint l’appareil (afin de laisser les tubes UV refroidir et éviter les brûlures). 

 
 
7.1  Replacement des filtres à charbon actif 

 
Indicateur de remplacement de filtre: 

Ce produit est équipé d’un indicateur de remplacement de filtre afin d’assurer des 

conditions optimales de filtration lors de son fonctionnement. Lorsque les filtres nécessitent 

un remplacement, le signal “Remplacement de filtre” passe du blanc au rouge et clignote 

de manière continue. 

Remplacez les filtres au plus vite. 

 

 

 
 

 

 

Etapes : 

 

 

 

1. Poussez sur le côté droit de la face 

avant pour ouvrir la porte. 

* Les deux autres portes peuvent s’ouvrir 

 2. Desserrer la vis avec un tournevis et 

retirez le couvercle de sortie d’air. 
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en poussant depuis l’intérieur. 

 

 

 

  

3. Retirez les filtres actuels en les 

tirant simplement. 

Maintenant, installez de nouveaux 

filtres à charbon actif, réinstallez le 

couvercle de sortie d’air, poussez la 

porte pour fermer. 

  

 

L’appareil est maintenant prêt à être utilisé de nouveau. 

* Après chaque remplacement des filtres, n’oubliez pas de réinitialiser les heures de 

fonctionnement des filtres dans le menu d’affichage: sélectionnez le signe  et appuyez 

 pendant 5 secondes pour réinitialiser. 

 

 

 

 

7.2  Nettoyage des pré-filtres 

 

Les pré-filtres doivent être vérifiés et nettoyés de manière régulière afin d’éviter 

l’accumulation de poussière et voir l’efficacité du flux d’air réduite. 

• Ne nettoyez jamais les pré-filtres avec un aspirateur. 

• Si un pré-filtre est endommagé, usé ou cassé, ne l’utilisez pas 

 

Etapes: 
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1. Poussez sur la partie 

droite de la porte avant et 

laissez la porte s’ouvrir. 

* Les deux autres portes 

peuvent s’ouvrir en poussant 

depuis l’intérieur. 

 2. Dévissez les 2 vis avec un tournevis et retirez le 

couvercle d’entrée d’air en le tirant simplement. 

Retirez le pré-filtre et nettoyez-le avec une brosse. 

Après nettoyage, réinstallez-le. 

NB : si vous avez opté pour des filtres HEPA, ceux-ci 

sont positionnés derrière chaque pré-filtre et peuvent 

être changés facilement lors de cette opération. 

 

 

 

8. Remplacement des lampes UV 
 

Pour garder les propriétés de stérilisation de l’appareil, les tubes UV doivent être remplacés 

après 9000 heures de fonctionnement. Lorsqu’un remplacement est necessaire, le signe  

“Indicateur de remplacement de lampes" clignote du blanc au rouge de manière continue. 

Si les lampes ne sont pas remplacées à temps, l’appareil cesse de fonctionner et se bloque 

automatiquement pour ne pas entraver l’effet de désinfection de la salle. Remplacez les 

lampes le plus tôt possible. 

 

 

 

• Avant de procéder au remplacement et nettoyage, patientez environ 15 minutes après 

avoir éteint l’appareil (afin de laisser les tubes UV refroidir et éviter les brûlures). 

 

Etapes: 
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1. Poussez sur la partie droite de la 

porte avant et laissez la porte s’ouvrir. 

* Les deux autres portes peuvent s’ouvrir 

en poussant depuis l’intérieur. 

 2. Libérez les 2 vis avec un tournevis 

et retirez le bouclier à UV en le tirant. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Desserrez les 3 avec un tournevis.  4. Enlevez le couvercle de protection 

des tubes UV. 

 

 

 

 

5. Desserrez les 2 vis du support de 

tube UV et retirez le couvercle de 

métal. 

* Prenez garde en retirant le couvercle 

métallique de ne pas endommager les 

tubes UV. 

 6. Tournez les deux clips vers le bas 

des deux côtés du support de tube UV. 
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7. Déplacez le tube UV actuel vers le 

haut et retirez-le. 

 8.Maintenant installez un nouveau 

tube UV dans le support et poussez le 

vers le bas jusqu’à ce qu’il soit place 

correctement et fermement, tournez 

les deux clips vers le haut des deux 

côtés. 

 

 

 

 

   

9. Réinstallez le couvercle de support 

de tube UV et resserrez les 2 vis.  

 10. Réinstallez le couvercle de 

protection UV et resserrez les 3 vis.  

Poussez sur le côté droit de la porte 

pour fermer. 

 

 

L’appareil est maintenant prêt à fonctionner de nouveau. 

* Après le remplacement des lampes, n’oubliez pas de réinitialiser les heures des lampes 

dans le menu : sélectionnez le mode  et appuyez  pendant 5 secondes pour 

réinitialiser. 

* Note: merci de suivre les dispositions locales concernant les déchets toxiques et dangereux pour 

ce qui concerne le recyclage des lampes. 

 

 

9. Résolution de problèmes 

 

9.1 Que faire si le produit ne fonctionne pas? 
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1. Assurez-vous que l’appareil est branché à une source appropriée, que la prise est en 

bon état et correctement connectée au terminal.  

2. Assurez-vous que vous êtes en mode < I >.  

3. Vérifiez que la porte ne s’est pas ouvert par accident ou mauvaise utilisation. Poussez 

la porte pour la fermer. 

 

9.2 Quelle est la fréquence de remplacement des tubes UV? 

1. Les tubes UV sont le coeur de l’appareil. Ils doivent être remplacés après 9000 heures 

d’utilisation pour garantir le bon niveau germicide. Lorsque les lampes doivent être 

remplacées, le mode  à l’écran passe du blanc au rouge. 

2. Si le tube UV est défectueux ou endommagé, merci de contacter votre distributeur ou 

service client afin de commander un nouveau tube. Pour remplacer le tube, 

référez-vous aux instructions de ce manuel. 

3. Après un temps d’utilisation, il est normal de trouver des taches noires des deux côtés 

du tube. 

 

9.3 Pourquoi le débit d’air sortant est-il beaucoup moins fort qu’avant? 

1.  Vérifiez la propreté du pré-filtre. Le cas échéant nettoyez-le. 

 

9.4 Pourquoi l’indicateur de remplacement des filtres ou des lampes est toujours 

allumé même après les avoir changés? 

1.  Vérifiez que vous avez bien réinitialisé les filtres ou les lampes sur l’écran. 

 

 

10. Caractéristiques 

 

Types de lampe 

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

HNS L 36W 2G11 GFT36DL/2G11/SE/OF PURITEC UV-C Germicidal Low Pressure Lamp (OSRAM) 

• Longueur d’onde UV-C 253.7nm. 

• Très longue durée de vie: jusque 9000 H 

•   Limites de température de fonctionnement:-10℃~45℃ 

 

Caractéristiques 

• Réglage du temps de désinfection 

• Réglage de la Vitesse de ventilation 

• Ecran de contrôle tactile 

• Télécommande 

• Contrôle par APP 

• Indicateurs lumineux 

• Alarme audio 

• Bouton marche/arrêt 

• Mobile sur roues 

 

Product Type  

• Commercial Air Purifier  

Weight 

• Net weight:17.96 kg 
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11. Nettoyage et entretien 
 

1. Afin de conserver un bon fonctionnement de votre appareil et d’éviter une défaillance 

prématurée, un entretien, nettoyage et vérifications réguliers sont requis. 

2.  Pour le nettoyage de l’appareil, utilisez un chiffon non pelucheux. 

3.  Pour éviter d’endommager l’appareil, n’utilisez jamais de détergents ou solvants. 

4.  Ne vaporisez jamais d’insecticides. Ceci pourrait le décolorer ou l’endommager. 

5.  Si vous avez besoin de pieces de rechange, commandez-les chez votre distributeur le 

plus proche. 
 

 

12. Recyclage 
 

Pour protéger l’environnement et la santé humaine, ne jetez jamais le produit avec le reste 

des déchets ménagers. Apportez-le à votre point de collecte le plus proche pour recyclage. 

Suivez la règlementation locale pour la collecte séparée des appareils électriques et 

électroniques. 

 

13. Service 
 

Pour tout besoin de service, contactez votre distributeur autorisé local ou le service client 

GOLDENSEA. Nos coordonnées sont: 

Email: support@goldenseauv.com 

Tél: +86 20 3996 6388 

Adresse: No.109 Haiyong Road, Shiji Town, Panyu Zone, Guangzhou, China.  511450 

 

 

 

 

 

 

Ce document peut être sujet à des erreurs ou omissions. 

Toute information est sujette à des changements sans notification préalable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


