NOTICE D’INSTALLATION
FILTRES DUOLIX MAX ET
DUOLIX MAX HYGRO
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DESCRIPTION
Cet emballage contient trois filtres plissés F7, constitués d’un média filtrant haute
qualité.

Indicateur de performance des filtres
Pollen
Spores et moisissures
Particules fines
Bactéries
INSTALLATION
L’entretien courant de votre Duolix MAX / MAX HYGRO se résume au changement des
filtres au moins une fois par an.
Les filtres air vicié + by-pass et le cadre filtre se montent dans les glissières prévues à cet
effet. Pour y accèder, il suffit d’ôter la façade.

Tôle de protection

Filtre air vicié
Avec ouverture poignée
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Filtre by-pass
Cadre filtres

Filtre air neuf

NOTA DUOLIX MAX
Vérifier sur la plaque firme de
votre DUOLIX MAX le numéro
de série. Si celui-ci est compris
entre 1 et 1742, le montage
des filtres nécessite
l’utilisation d’un cadre filtre.
Veuillez contacter le Service
Après Vente : 0810 0810 69

TYPE : Duolix MAX
4 13 10

N° de série

Référence
412137

Tension (V)

Fréquence (Hz)
50/60
Intensité maxi (A)

230V 1~
Puissance maxi (W)
300
Puissance réf. (W-Th-C)
35

2.5
Protection
IP 42
Poids (kg)
40

ATLANTIC BP 71 69882 MEYZIEU

Affichage de l’état de colmatage du filtre
Pour faire afficher l’état d’encrassement du
filtre depuis le dernier changement, appuyer
et sur les flèches de navigation et
sur
jusqu’à faire apparaître l’écran ci-contre.

• Filtre propre :
= nécessité de commander un filtre
et
• Pré-alarme filtre colmaté :
de rechange (15 jours avant la date finale) auprès de votre installateur.
• Filtre colmaté :

et

= nécessité de changer le filtre.
La réinitialisation de l’état des filtres se fait sur la
télécommande par un appui court simultanément
sur les 2 flèches de navigation etlorsque vous
avec l’état des filtres
vous trouvez dans le menu
affiché.

3

ENTRETIEN
Le changement est à la charge de la personne responsable de l’entretien de
l’installation. Les filtres doivent être changés en fonction de la perte de charge que
peut accepter l’installation.
Si vous ne possédez pas de contrat d’entretien annuel, contactez tous les 2 ans votre
installateur pour un nettoyage plus complet de votre Duolix MAX (Echangeur, Bac à
condensâts…). Ce type d’entretien doit être réalisé par une personne qualifiée.
Vous pouvez vous procurer des filtres directement auprès de votre installateur ou sur
des sites de vente en ligne dont www.boutique-atlantic.fr (Filtres pour DUOLIX
MAX/MAX HYGRO, code 412077)
Vous pouvez accédez directement à la boutique en flashant le code ci-dessous ou en
vous rendant sur :
www.boutique-atlantic.fr/vmc/duolixmax
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Vidéo de démonstration :
Vous pouvez accédez à la vidéo de démonstration en flashant le code ci-dessous ou
en vous rendant sur : www.boutique-atlantic.fr/vmc/video-duolixmax

