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Congratulations on your purchase of the MedKlinn PRO AS1/AS2 Air Sterilizer! It incorporates the 
most innovative and latest air cleaning technology, the CerafusionTM Technology. Please read the 
following instructions carefully before using the unit. With a little care, it will provide you with many years 
of clean, fresh and healthy air in any indoor environment.

1. Do not use the MedKlinn PRO AS1/AS2 if the connector is damaged.
2. Do not insert any sharp or pointed object through the ventilation holes of the unit, as well as the bracket socket.
3. Do not let children play with the unit.
4. Do not immerse the unit in water, or allow water or any °uids t o enter through the ventilation holes.
5. Do not press the on/o˜ butt on or remove the unit when your hands are wet.
6. Switch o˜ the unit bef ore cleaning the unit.
7. Do not modify, disassemble or repair the unit by yourself.
8. Do not wipe this unit with alcohol-based cleaner which may damage the surface.
9. To prevent potential electrical shock/ÿre hazard, ensure there are no oily, chemical or foreign residues.
10. Ensure the unit is properly grounded to avoid electrical shock. 
11. Switch o˜ the unit bef ore changing or removing the catridge. 
12. Opening the unit or tampering with it in any way will cause the Warranty to become VOID.
13. If you encounter any problems with the unit, please read the Troubleshooting Guide ÿrst, and if the problem 

persists, please contact  the nearest authorised MedKlinn Service Centre.

SAFETY PRECAUTIONS

WARNINGS - To reduce the risk of electrical shock, �re or injury:
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Félicitations pour votre achat d'un Medklinn PRO AS1/ AS2 Air+Suface 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.

1. Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou sa prise sont endommagés.
2. Ne pas démonter l'appareil alors qu'il est sous tension.
3. Ne pas introduire d'objet pointu ou coupant á travers la grille de ventilation de l'appareil.
4. Ne pas laisser à la portée des enfants.
5. Ne pas mettre le produit en contact avec de l'eau ou laisser de l'eau entrer au travers de la grille de ventilation.
6. Pour débrancher l'appareil, toujours saisir la prise et non le câble.
7. Ne pas manipuler ou débrancher l'appareil avec les mains mouillés. 
8. Avant de nettoyer l'appareil, veillez à le débrancher.
9. Ne pas modifier, démonter, ou réparer l'appareil vous même.
10. 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.
11. Si le câble d'alimentation est détérioré, l'appareil doit nous être retourné pour réparation.
12. 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 
12, et si le problème persiste, contactez nous au numéro ci dessous.

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

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

AVERTISSEMENT - POUR EVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, FEU OU BLESSURE : 

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
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following instructions carefully before using the unit. With a little care, it will provide you with many years 
of clean, fresh and healthy air in any indoor environment.
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2. Do not insert any sharp or pointed object through the ventilation holes of the unit, as well as the bracket socket.
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7. Do not modify, disassemble or repair the unit by yourself.
8. Do not wipe this unit with alcohol-based cleaner which may damage the surface.
9. To prevent potential electrical shock/ÿre hazard, ensure there are no oily, chemical or foreign residues.
10. Ensure the unit is properly grounded to avoid electrical shock. 
11. Switch o˜ the unit bef ore changing or removing the catridge. 
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SAFETY PRECAUTIONS

WARNINGS - To reduce the risk of electrical shock, �re or injury:
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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 : 

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 DURANT L'UTILISATION:
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IDENTIFICATION PRODUIT

PRO AS1/AS2

1 2

3 4

PRO AS1/AS2  
Cartouche Cerafusion™ 
Support de cartouche 

Connecteur
Plaque d'attache murale 
Interrupteur Marche/ Arrêt

9

Panneau de contrôle
Grille de ventilation
Brosse

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5 6

8

7
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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.

FONCTIONNEMENT

Infrarouge Bouton contrôle LEDS POUR ALLUMER L'APPAREIL:

Toutes les LEDs Allumées 
 L'appareil est en mode FORT

La 1er et 2nd LED allumées
 L'appareil est en mode MOYEN

POUR CHANGER DE MODE:
1. Appuyez sur le bouton de contrôle pour changer le mode.

La 1er LED s'allume 
L'appareil est en mode  BAS 

1. Connecter l'appareil à une prise d'alimentation de courant.  Appuyer sur le 
bouton : pour allumer l'appareil.

2. Par défaut, les 3 LEDs vont s'allumer en bleu, cela vous indique que l'unité 
fonctionne en mode FORT .

POSITIONNEMENT
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FONCTION  iKLINN

Toutes les LEDs clignotentLes 1er et 2nd LED 
 iKlinn est lancé pour DEUX (2) 

heures

SÉLECTION DE LA DURÉE DE LA FONCTION iKLINN:
1. Appuyer sur le bouton de contrôle pour avancer dans le mode suivant.

La 1er LED clignote
 iKlinn est lancé pour UNE (1) heure

La fonction iKlinn est faite pour lancer un programme de nettoyage sur une durée donnée. Pour activer cette 
fonction iKlinn, appuyez sur le bouton de contrôle pendant cinq (5) Secondes. Une fois activée, les LEDs vont se 
mettre à clignoter.  Sélectionner une durée de UNE (1) heure, DEUX (2) heures ou TROIS (3) heures comme ci suit:

POUR ÉTEINDRE : 
1. Appuyer sur le bouton :               Pour éteindre l'appareil. Toutes les LEDS doivent s'éteindre.

Quand le cycle de la fonction iKlinn est terminé, le réglage précédent est repris.

Pour Revenir au réglage précédent en cours de cycle iKlinn, appuyez une nouvelle fois sur le bouton de 

contrôle pendant cinq (5) Secondes

 iKlinn est lancé pour TROIS (3) heures
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• Pour éviter la poussière et les tâches sur votre appareil, nettoyez le 
avec un chiffon humide aussi souvent que nécessaire

• Si des gouttes d'eau apparaissent sur la surface de l'appareil, 
essuyez le délicatement. 

• Vérifiez régulièrement que les grilles de ventilation ne sont pas 
obstrués avec de la poussière ou autres résidus.

• NE JAMAIS utiliser des produits nettoyants à base d'alcool ou 
de diluant sur les parties en plastique.

• Ne pas mettre en contact avec de l'eau.
• Toujours éteindre et débrancher l'appareil avant de le manipuler.

Pour retirer la cartouche, référez vous à la page 8 de ce manuel.

MAINTENANCE & ENTRETIEN

Un minimum de maintenance est requis pour la cartouche  CerafusionTM 

Il est recommandé de nettoyer périodiquement la cartouche  avec la 
brosse fournie ou une brosse à dents pour ôter les dépôts de poussière ou 
gras sur sa surface.

Dans un environnement normal, un nettoyage tous les 3 à 6 mois est 
recommandé afin de maintenir les performances optimales de la cartouche.

NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE:

CHANGEMENT DE CARTOUCHE:
Pour garder un niveau de performance optimal, il est fortement recommandé de remplacer la cartouche tous les 12 
mois dans un environnement classique, pour un environnement plus pollué, la cartouche peut être changée plus 
fréquemment.

Wipe the unit as often as necessary

Clean the cartridge periodically
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GUIDE DE DEPANNAGE

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 .

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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GUIDE D'INSTALLATION
PRO AS1 PRO AS2 DESCRIPTION

1. Connecter les fils en utilisant le 
support fourni.

2. Utilisez les 2 vis fournies pour 
fixer le support sur le mur.

(DOIT ÊTRE RÉALISÉE PAR UN TECHNICIEN AGRÉÉ)

1. Retirer le couvercle de la 
cartouche.

2. Insérer la cartouche en vous 
assurant que le coté blanc 
et métallique est bien du 
même côté que la grille de 
ventilation.

Mur/Surface

plaque d'attache

Mur/Surface

Plaque d'attache

Couvercle cartouche

Grille de ventilation Surface blanche 
et métallique

Couvercle cartouche

Grille de ventilation Surface blanche 
et métallique

Étape 2

Étape 1
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PRO AS1 PRO AS2 DESCRIPTION

(PRO AS1)
1. Remettre le couvercle plastique 
en place

(PRO AS2)
1. Remettre le couvercle métal 
en place et re-visser.

Étape 3
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PRO AS1 PRO AS2 DESCRIPTION

1. Pour sécuriser la fixation au 
mur, introduire les vis fournies 
et serrer.

1. Assembler PRO AS1/AS2 
au support mural.

Support mural Support MuralÉtape 4

Étape 5
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SPÉCIFICATIONS

* 1) Dépends du niveau de pollution 
•  Avec un plafond de 3 m. 
•  Ajuster la puissance de l'appareil en fonction de la taille de la pièce à traiter 

Polycarbonate

Yes

Ion, Hybride, Oxygène actif

Murale

240 VAC

1.5 Amp @ 12 VDC

< 7 W

Bas/ Moyen/ Fort/ iKlinn

172mm (L) x 54mm (P) x 137mm (H)

Température: 10º - 35ºC

28m2

1,1 Kgr

1 an

Télécommande

PRO AS1
Chassis

Cartouche

Options cartouches

Installation

Input Voltage

Courant de sortie max

Consommation électrique

Fonctions

Dimensions

Environnement 

Couverture Zone commerciale*

Poids

Garantie

Accessoires

Polycarbonate

Yes

Ion, Hybride

Murale

240 VAC

1.5 Amp @ 12 VDC

< 6 W

Bas/ Moyen/ Fort/ iKlinn

182mm (L) x 56mm (P) x 131mm (H)

Température: 10º - 35ºC

28m2

700 grammes

1 an

Télécommande

DESCRIPTION
MODÈLE

PRO AS2
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