
GUIDE
D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET D'OPÉRATION

MODÈLE GC S300-G2
SYSTÈME DE TRAITEMENT DE L'AIR  AUX 

UV AVEC FILTRATION HEPA



MESURE DE SÉCURITÉ
L'installation et l'entretien d'équipement peut s'avérer dangeureux. 
L'installation, la réparation ou l'entretien doit être fait par du personnel  
qualifié et formé à cet effet.

Tout personnel non formé peut exécuter un entretien de base comme 
le changement de lampes et des filtres. Toutes autres tâches doivent 
être exécutées par un personnel formé. Lorsque vous travaillez sur 
l'équipement de climatisation, portez attention aux précautions 
dans la documentation, les manuels, sur les étiquettes attachées 
aux unités ou aux accessoires, ainsi qu'à toutes autres mesures de 
sécurité qui peuvent s'appliquer.

Suivre toutes les mesures de sécurité. Portez des lunettes de sécurité 
et des gants de travail.

Le modèle GC S300-G2 doit d’être débranché de la source 
d'alimentation avant d'effectuer un quelconque entretien. Un choc 
électrique peut être fatal ou causer des blessures.

_________________________________

Ne pas exposer les yeux ou la peau au rayonnement UV. Avant 
d'installer une lampe UV ou de procéder à un entretien sur le 
modèle GC S300-G2 veuillez débrancher le cordon d'alimentation 
de la prise murale. Sinon, des blessures pourraient en résulter.

_________________________________

Ne manipuler la lampe qu'avec des gants : une performance 
moindre en résulterait. Sinon, la nettoyer après l'avoir touchée.

_________________________________

La lampe UV contient une faible quantité de mercure. Si la lampe 
se brise, veuillez nettoyer et en disposer.

_________________________________

Les rayons UV peuvent endommager certain types de filtres 
(polymère ou plastique), éviter que les rayons UV se réflètent 
directement sur le plastique.

_________________________________

N'utiliser que des lampes de remplacement spécifiques à votre 
purificateur. L'utilisation d'une lampe non-conforme pourrait 
endommager cet appareil.

AVERTISSEMENT

La lampe UV peut être recyclée après usage comme toute autre 
ampoule incandescente.

AVIS
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GARANTIE LIMITÉE PIÈCES
GARANTIES

Sanuvox Technologies Inc. garantit le produit 
pendant 3 ans et la lampe UV pendant une 
période de 2 ans dans le cadre d'une installation 
commerciale et d'un entretien normal, et ce à 
compter de la date d'installation initiale.

Sanuvox Technologies Inc. fournira une nouvelle 
pièce de rechange ou reconditionnée, à la 
discrétion de Sanuvox Technologies Inc. La 
garantie ne s'applique qu'au remplacement 
des pièces et non aux frais d'installation. Le 
remplacement d'une pièce ne prolonge pas la 
garantie initiale.

CONTENU DE LA BOÎTE :

• Système de traitement de l'air aux UV  
avec filtration HEPA 

• Cordon de raccordement électrique (5 pieds) 

• Garniture de scellement (7,5 pieds)

• 16 écrous 8 x 32 x 1/2 

• Modèle / Gabarit

• 2 lampes aux ultraviolets UVC type "J" 
de 10,5 po (266,7 mm)

• Pré-filtre

• Filtre HEPA

• 2 colliers

• Gaines flexibles non-isolées
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SPÉCIFICATIONS 
MODÈLE GC S300-G2
Filtration stage 1 Pré-filtre

Filtration stage 2 Filtre HEPA

Poids 43 lb (19,5 kg)

Retour/Retour  16 po x 3.5 po 
Ouverture des orifices (406mm x89mm)

Conduits indépendants  8 po (203mm) Rond 
Ouverture des orifices 

Types d’installation Retour/Retour ou  
 indépendant

Voltage 120 VAC @ 60 Hz

Ampérage 134 W

Certification CCSAUS

Débit d’air 220-300 PCM 

Lampe UV 2 lampes "J" UV-C

** Trousse d'installation sortie/entrée par diffuseur 
persienne de sortie ou d'entrée No. de pièce 
MSCLOU1. 

INFORMATION IMPORTANTE
Tous droit réservés. Sanuvox Technologies Inc. 
se réserve le droit de modifier un produit sans 
pré-avis. Veuillez vérifier auprès des autorités 
locales si le code requiert un électricien ou un 
installateur certifié.

DIMENSIONS ET DÉGAGEMENT MINIMUM   

INSTALLATION SUR LE RETOUR D'AIR

INSTALLATION AUTONOME  
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1.2. DONNÉES TECHNIQUES
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2.1 INSTALLATION DE L’APPAREIL

NOTE À L’INSTALLATEUR

Il est recommandé que le Système UV avec 
filtration HEPA ait une prise de courant exclusive 
de 120 volts. Il n’est pas recommandé de relier 
l’appareil à un cordon prolongateur. Si aucun 
prise n'est disponible, veuillez consulter les 
autorités locales pour obtenir des informations 
sur l’installation des produits électriques et 
s’ils exigent les services d’un technicien ou 
d’un électricien certifié.

VEILLEZ INSTALLER LES 
FILTRES SELON LA DIRECTION 
DU DÉBIT D’AIR POUR UNE 
PERFORMANCE MAXIMUM

Examinez le symbole de chaqu’un des filtres 
pour vous assurer de la bonne direction de 
l’air. Il est aussi inscrit sur le coffret du moteur 
de l’appareil.

ÉTAPE 1: 
Insérez l'appareil en place

ÉTAPE 2: 
La finition

Figure 2.1a - Installez l’unité comme d’habitude à 
l’aide des vis fournies.

Figure 2.2a - Enlevez les couvertures protectrices 
en plastique des filtres et installez-les à l’endroit 
approprié.

Figure 2.2b - Replacez la porte et insérez le 
cordon de raccordement dans le receptacle de 
l’appareil et l’autre extrémité dans la prise murale.

GUIDE D’INSTALLATION

 Stage 1: Pré-filtre

 Stage 2: Filtre HEPA
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GUIDE D’INSTALLATION

2.2 INSTALLATION DES LAMPES UV

ÉTAPE  1: 
Les lampes UV emballées se trouvent en dessous du filtre HEPA . Retirez doucement la première lampe UV de son emballage. Utilisez les gants 
fournis pour vous assurer que la lampe demeure propre.

ÉTAPE  2: 
Pour installer la lampe, veuillez retirer les 6 vis de la plaque façade du modèle GC S300-G2 pour accéder à la bride de fixation.

ÉTAPE  4: 
Réinstallez la plaque de façade et vissez en place les 6 vis, (voir étape 2 ci-dessus). 

ÉTAPE  5: 
Répétez le même processus pour la seconde lampe. 

ÉTAPE  3: 
Insérez l’embout enfichable de la lampe dans la bride de fixation. Serrez avec précaution le papillon. Enfichez le connecteur blanc à la lampe UV.
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3. INFORMATION GÉNÉRALE POUR LE FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL

COMMUTATEUR

SÉLECTEUR DE VITESSE

OPÉRATIONS

COULEURS DU TÉMOIN DEL 
"SMART SYSTEM" 

CARACTÉRISTIQUES 
Le Système UV avec filtration HEPA est composé 
d’un ventilateur, d’un sélecteur de vitesse et de 
deux niveaux de filtration. En premier lieu, le 
ventilateur tire l'air au travers du pré-filtre qui 
capte les grosses particules, puis au travers du 
filtre HEPA qui enlève 99,97% de particules de 
0.3μm de taille et plus.  

Le système SANUVOX GC S300-G2 produit 
des rayons identiques à ceux produits par le 
soleil. Le rayonnement UVC attaque les micro-
organismes au niveau moléculaire désactivant 
leur mode de reproduction ADN ou étruisant 
totalement les organismes. 

TÉMOIN DEL 
Lorsque le ventilateur est en fonction, les deux 
indicateurs DEL qui se trouvent sur la plaque en 
façade devraient être allumés : le témoin DEL 
Rouge indique que le ballast est sous tension.

Le témoin DEL Orange indique que la lampe UV 
est allumée. Si vous constatez que le témoin 
DEL Rouge est allumé et que le témoin DEL 
Orange est éteint, la lampe UV est défectueuse. 
Lorsque les deux témoins DEL ne sont pas 
allumés, le ballast est défectueux. 

RECOMMANDATIONS 
Lorsqu'installée sur le retour d'air, cette unité 
UV avec filtration HEPA doit fonctionner en 
conjonction avec le système central à air forcé. 
Ce type de système distribue et recircule l'air 
sans interruption à l’intérieur de votre maison. Le 
Système UV avec filtration HEPA fonctionne par 
déviation, ce qui signifie qu’une partie de l'air, 
détournée du système central, est filtrée à chaque 
passage. Au fil du temps, l'air de toute la maison 
devient plus sain et avec moins de particules. Il 
est donc recommandé que le ventilateur de votre 
système central soit toujours en fonctionnement, 
pour obtenir de meilleurs résultats.

Pour une installation indépendante, par 
exemple dans un grenier, le Système UV 
avec filtration HEPA doit fonctionner sans 
interruption lorsqu’une partie ou tout le système 
est placé dans un endroit non-chauffé; et ce 
pour éviter la condensation dans le réseau 
lorsque les conditions sont en-dessous du point 
de congélation (32°F, 0°C). Il est fortement 
suggéré d'isoler l'unité et les conduits exposés 
dans le grenier. L’entretien de l’appareil devrait 
être exécuté à des intervalles réguliers pour 
assurer le bon fonctionnement de l’appareil.

MODE OPERATIONNEL 
L’unité comporte deux vitesses d’opération. 
Le sélecteur de vitesse est situé sur le coffret 
avant du moteur, une fois la porte ouverte. À 
la plus basse vitesse, l’appareil fournira un 
débit d’air de 200 PCM, tandis qu’à la vitesse 
maximale le débit d’air sera de 300 PCM . Il est 
recommandé que le sélecteur soit positionné 
sur la vitesse la plus élevée à tout moment pour 
maximiser les avantages du système.

Une porte d’accès à l’avant de l’appareil permet 
un accès facile aux filtres et au sélecteur de 
vitesse. Pour des questions de sécurité, un 
commutateur «ON/OFF» situé sur le coffret 
avant du moteur coupe la puissance du moteur 
lorsque la porte d’accès est ouverte. 

Si nécessaire, la porte peut être enlevée 
de l’appareil. Pour libérer la porte de ses 
charnières, tenir la partie supérieure de la porte 
avec une main et taper doucement sur le rebord 
inférieur de la porte avec l’autre main.

GUIDE D'OPÉRATION

• II

• I

Filtration maximum

Filtration normale

Témoin DEL rouge  
(Ballast fonctionnel)

Témoin DEL orange 
 (Lampe fonctionnelle)
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4. INFORMATION GÉNÉRALE D’ENTRETIEN

QUAND DEVRAIT-ON FAIRE L’ENTRETIEN  
DE L’APPAREIL? 
SERVICE ET ACCESSOIRES 
L’information pour l'entretien est située sur la 
plaque avant du coffret de moteur, une fois la 
porte ouverte. 

PRÉ-FILTRE 
Remplacez le filtre tous les 3 à 6 mois ou 
lorsque nécessaire. 
 
FILTRE HEPA  
Remplacez tous les 2 à 5 ans ou lorsque 
nécessaire.

LAMPE UV 
Remplacez la lampe UV une fois tous les 2 ans. 
Contactez votre représentant pour la lampe  
de remplacement. 

INTÉRIEUR DE L’UNITÉ  
Une fois par an ou lorsque nécessaire, 
nettoyez l’intérieur de l’unité avec du savon 
doux et non-abrasif. Il est recommandé 
d’utiliser des produits biodégradables.

AVIS : DÉBRANCHEZ TOUJOURS 
L’UNITÉ AVANT ENTRETIEN

4.1 REMPLACER LES FILTRES 
Après avoir ouvert la porte d’accès, saisissez 
les deux bords du filtre et retirez du cabinet 
avec une force égale.

4.3 DÉPANNAGE 
DÉPANNAGE SUGGESTIONS 
L’appareil ne fonctionne pas • Le cordon est-il entièrement inséré dans l’appareil? 
 • La sortie est-elle actionnée? 
 • Le commutateur de couplage de porte fonctionne-t-il?

L’appareil fonctionne seulement sur une vitesse • Il est possible qu'il y ait un fil lâche à l’intérieur  
    de la boîte électrique, contactez votre entrepreneur 
    local

L’appareil vibre • Vérifie l’excsde poussière ou le contrepoids  
    manquant sur la roue du moteur

4.4 DIAGRAMME DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

4.2 NETTOYAGE 
En nettoyant une fois par an ou si nécessaire, 
nettoyez l’intérieur de l’unité en utilisant un 
savon non-abrasif doux. Il est recommandé 
d’employer des produits non nuisibles à 
l’environnement.

GUIDE D’INSTALLATION
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GARANTIE DE 3 ANS — à l’exception de la lampe et du ballast, 
Sanuvox Technologies garantit que ce produit est  libre de tout défaut 
de fabrication ou d’assemblage pour une période de 3 ans débutant 
à la date de l’achat. Advenant le retour à un de nos distributeurs 
par l’installateur agré, le manufacturier fournira une unité neuve ou 
reconditionnera celle défectueuse.

GARANTIE 2 ANS SUR LAMPE COMMERCIALE — Les lampes 
ultraviolettes de Sanuvox Technologies sont garanties pour une 
période de 2 ans après l’achat, lorsqu’utilisées dans des conditions 
commerciales normales, soumises  à un entretien approprié. SANUVOX 
fournira une lampe de remplacement  par l’entremise d’un installateur 
qualifié ou son distributeur. Ce remplacement ne vaut que pour la partie 
restante de la garantie initiale.

GARANTIE 3 ANS SUR BALLAST — Les ballasts de Sanuvox 
Technologies sont garantis pour une période de 3 ans après l’achat, 
lorsqu’utilisés dans des conditions commerciales normales, soumis à 
un entretien approprié. SANUVOX fournira un ballast de remplacement  
par l’entremise d’un installateur qualifié ou son distributeur. Ce 
remplacement ne vaut que pour la partie restante de la garantie initiale.

CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN FRAIS OU AUTRE COÛTS  
engagés pour l'analyse, la réparation, l'enlèvement, l'installation, l'envoi, 
le service ou la manutention des pièces défectueuses ou des pièces de 
remplacement. CES COÛTS PEUVENT ÊTRE COUVERTS par une garantie 
autre que s’est procurée l’installateur. 

LIMITATIONS — TOUTE GARANTIE IMPLICITE (SANS SE LIMITER AUX 
GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE) SONT LIMITÉES À 
LA PÉRIODE DE GARANTIE INDIQUÉE. LES GARANTIES EXPRIMÉES ICI 
NE PEUVENT ÊTRE ALTÉRÉES, MODIFIÉES OU ALLONGÉES PAR AUCUN 
DISTRIBUTEUR, NI INSTALLATEUR OU TOUTE AUTRE PERSONNE.

 

SANUVOX NE SERA AUCUNEMENT TENU RESPONSABLE POUR :

1. L'entretien régulier, tel que décrit dans le manuel d'installation  
et de service du propriétaire.

2. Les dommages ou réparations encourus lors d'une installation 
déficiente ou causés par d'autres appareils.

3. La défaillance due au voltage, fusibles défectueux, disjoncteurs 
endommagés ou tout dommage relié à des anomalies ou interruptions 
causées par les services électriques.

4. Les détériorations ou réparations requises résultant d'une utilisation à 
d'autres fins, abus, services déficients, modifications ou mauvais usage.

5. Les dommages reliés à une crue des eaux, vents, incendies, foudre, 
accidents, corrosion atmosphérique ou autres conditions hors du 
contrôle de Sanuvox Technologies Inc. 

6. Les pièces utilisées non-approuvées par Sanuvox.

7. Tout produit Sanuvox installé en dehors des États américains 
continentaux, Alaska, Hawaii et Canada.

8. TOUT DOMMAGE COMMERCIAL INDIRECT OU IMMATÉRIEL À LA 
PROPRIÉTÉ DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT. 

Numéro du modèle :  _____________________________________

Date de l'installation :  ____________________________________

Propriétaire :  __________________________________________

Numéro de série :  _______________________________________

Installateur :  ___________________________________________

Adresse de l’installation : __________________________________

Sanuvox Technologies Inc.  
146, rue Barr, St-Laurent, QC H4T 1Y4 Canada  

T. 1-888-SANUVOX         F. 1-888-582-6475  
www.sanuvox.com          info@sanuvox.com

GC S300-G2 
GARANTIE LIMITÉE - LAMPE ET PIÈCES
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