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DESCRIPTION
Cet emballage contient deux filtres plans plissés (air neuf et air extrait) d’efficacité F5
démontables en tissu de polypropylène (sans fibres de verre).

Indicateur de performance des filtres
Pollen
Spores et moisissures
Particules fines
Bactéries
INSTALLATION
L’entretien courant de votre Duolix BOX / COLLECTIF se résume au changement des
filtres au moins une fois par an.
Les filtres air extrait et air neuf se montent dans les glissières prévues à cet effet. Pour y
accèder, il suffit d’ôter la façade puis la tôle intermédiaire à l’aide des 5 vis cruxiformes
(les dévisser légèrement puis faire un mouvement de bas en haut pour enlever la tôle).

Tôle intermédiaire

Façade
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Bouton RAZ
filtres

Filtre air extrait

Filtre air neuf

Retirer les filtres et les remplacer par 1 jeu neuf. Lorsque les filtres ont été remplacés,
remettre le compteur à zéro par un appui prolongé (5s) sur le bouton RAZ afin
d’éteindre le voyant. (Voir notice d’utilisation collée sur la tôle intermédiaire du produit).
Revisser la tôle intermédiaire et clipper la façade.
ATTENTION
Il est conseillé de manipuler les filtres usagés avec des gants et un masque de
protection respiratoire.
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-duolixbox
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ENTRETIEN
Le changement est à la charge de la personne responsable de l’entretien de
l’installation. Les filtres doivent être changés lorsque le voyant d’avertissement
clignote (situé sur la façade).

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
BOX / COLLECTIF, code 412069)
Vous pouvez accédez directement à la boutique en flashant le code ci-dessous ou en
vous rendant sur :
www.boutique-atlantic.fr/vmc/duolixbox
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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 BOX / COLLECTIF
(Echangeur, Bac à condensâts…). Ce type d’entretien doit être réalisé par une
personne qualifiée.

