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Pure induct

Heat recovery appliance 
Renovent Excellent 300/400 (Plus)

STORE NEAR THE APPLIANCE

Installation instructions

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory 
or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. 
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

GB

À CONSERVER PRÈS DE L'APPAREIL

Unité de récupération de chaleur 
Pure induct

Consignes d'installation

Pays : FR

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans ou des personnes à capacités mentales ou 
physiques limitées, ou manquant d'expérience ou de connaissances, sous la surveillance d'un responsable ou 
après avoir reçu des instructions concernant la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et étant conscients 
des dangers présentés.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Les interventions de nettoyage et d'entretien réservées à l'utilisateur ne doivent pas être réalisées par des 
enfants sans la surveillance d'un adulte.
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Introduction
Le Pure induct est un purificateur d'air qui utilise la ASPRA® Technologie de pointe et 
brevetée de VFA Solutions B.V. Cette technologie de pointe permet de purifier l'air des 
plus fines impuretés telles que les virus, bactéries, prions, spores de levure et impuretés 
animales et la suie provenant de la circulation routière ou de la fumée de feux de bois,. 
Les fines particules peuvent provoquer des maladies cardiovasculaires, le cancer et la 
mort précoce. Les particules ultrafines, en particulier,  peuvent pénétrer dans le système 
sanguin par les voies respiratoires. Les purificateurs d'air Brink Pure induct n'utilisent 
pas de filtres à fibres absorbant l'humidité, qui favorisent le développement de microbes. 
Cette technologie peut être équipée d'un composant filtrant destiné à éliminer les gaz tels 
que l'ozone et les gaz toxiques originaires de l'industrie, de la circulation routière et de 
l'élevage d'animaux 

Des tests réalisés par des parties indépendantes telles que TNO, VITO et ECN montrent 
que la technologie ASPRA® est particulièrement efficace pour éliminer de l'air les 
particules atmosphériques entre 0,1 en 10 microns. Contrairement aux filtres de 
ventilation conventionnels, la technologie ASPRA® élimine également efficacement les 
nanoparticules et les particules ultrafines.

À lire avec attention :
• Il est important de lire ce manuel avec attention avant d'utiliser l'appareil.
• Ce manuel doit être conservé dans un endroit sûr.
• Les informations dans ce manuel font référence au modèle standard de l'appareil.
• L'appareil utilisé peut être différent des illustrations présentées dans ce manuel. 
• Brink décline toute responsabilité pour des défauts causés par un usage autre que 

celui décrit dans ce manuel.
• Malgré tout le soin apporté à la rédaction de ce document, nous déclinons toute 

responsabilité pour des erreurs, imprécisions, révisions nécessaires ou erreurs de 
l'imprimeur.

Droits d'auteur
Droits d'auteur © Brink

Ce manuel d'utilisation est protégé par des législations internationales régissant les droits 
d'auteur.
La reproduction, la distribution, la traduction ou le transfert quelle qu’en soit la forme, y 
compris la photocopie, est interdit sauf autorisation écrite et préalable de Brink. 

Marques commerciales
ASPRA® est une marque commerciale déposée de VFA Solutions B.V.

FRANÇAIS - Au sujet de ce mode d'emploi



Pure induct BRINK / 5

FR

1. Instructions importantes 6
1.1 Mesures de sécurité 6
1.2 Symboles 7
1.3 Garantie 7

2. Caractéristiques 9
2.1 Caractéristiques 9

3. Récapitulatif des fonctions 10
3.1 Buts de l'utilisation 10
3.2 Composants 11

4. Installation 13
4.1 Exigences d'installation 13
4.2 Installation du Pure induct 14

5. Utilisation 17
5.1 Première utilisation/remplacement des collecteurs 17
5.2 Vérification de la saturation d'un collecteur 17
5.3 "MISE EN MARCHE" du Pure induct 18
5.4 Entretien 18

6. Résolution de problèmes 19

7. Déclaration de conformité 20

Table des matières



Pure induct

FR

1. Instructions importantes

1.1 Mesures de sécurité

Réception de la livraison
• À la réception de la livraison, veuillez vérifier l'absence d'endommagements 

éventuellement dus au transport, par exemple, de fêlures ou d'impacts sur l'appareil, 
et vous assurer que toutes les pièces sont bien fixées. 

• En cas de défauts constatés à la réception, veuillez directement contacter Brink et 
ne pas utiliser l'appareil.

Installation
• Pour garantir le fonctionnement en toute sécurité de l'appareil, ce dernier doit être 

installé et raccordé par un personnel qualifié à cet effet. 
• La fiche électrique ne doit être branchée que dans une prise avec mise à la terre 

délivrant une tension de ~110-240 V c.a., 50-60 Hz, afin de prévenir le risque de 
choc électrique. En cas d'absence d'une prise mise à la terre, veuillez contacter un 
personnel qualifié pour faire installer une prise adéquate. 

• Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'installateur ou 
une personne qualifiée à cet effet, afin de prévenir tout danger. 

• Le groupe disjoncteur de votre prise électrique doit être d'une tension nominale 
maximale de 16 A.

• Du fait de son principe de fonctionnement, des étincelles peuvent survenir dans 
la section électrostatique. Pour cette raison, ne jamais installer l'appareil dans 
des environnements où se trouvent des gaz ou des liquides inflammables, ou des 
grandes quantités de matières pouvant former un mélange explosif. 

• L'application est uniquement destinée à un usage domestique à l'intérieur dans un 
espace ventilé à une température de 0-50 °C et un taux d'humidité entre 0 et 90 %.

• Ne pas exposer le produit à de l'eau, à un liquide quelconque ou à la condensation. 
• Ne jamais percé une partie quelconque de l'appareil. 

Utilisation
• Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui décrit au paragraphe 3.1 

"Buts de l'utilisation" sans avoir préalablement consulté un expert de Brink. 
• L'appareil ne doit jamais être mis en marche si le cordon et/ou la fiche électrique est 

endommagé ou en cas de défaut constaté ou supposé. 
• Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'installateur ou 

une personne qualifiée à cet effet, afin de prévenir tout danger.
• Ne pas utiliser l'appareil comme seule protection contre les matières nocives autres 

que les poussières (ultra-)fines.
• Ce produit ne doit pas être commandé par des personnes, enfants compris, aux 

capacités mentales, corporelles ou sensorielles  restreintes, ou qui manquent 
d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous surveillance 
ou qu'elles aient reçu de la part d'une personne responsable de leur sécurité des 
instructions sur la façon d'utiliser l'appareil.

• Veiller à ce que les enfants ne jouent jamais avec l'appareil.
• Du fait de son principe de fonctionnement, des étincelles peuvent survenir dans 

la section électrostatique. Pour cette raison, ne jamais utiliser l'appareil dans des 
environnements où se trouvent des gaz ou des liquides inflammables, ou des 
grandes quantités de matières pouvant former un mélange explosif.

• Ne jamais ouvrir vous-même le boîtier électrique ou l'appareil. L'appareil de contient 
aucune pièce à entretenir. Le non-respect de ces instructions annule votre droit de 
garantie. 
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1. Instructions importantes
• L'entrée ou la sortie de l'appareil ne doit jamais être recouverte. Ne jamais introduire 

d'objets dans les ouvertures de grille de l'appareil. Tout corps étranger introduit 
risque de perturber le fonctionnement et engendre un risque de blessure et/ou de 
départ de feu.

• Ne jamais déposer la grille de protection se trouvant sur le devant ou au dos de 
l'appareil.

• Ne jamais immerger l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide quelconque.

Entretien
• Ne jamais tenter de réparer vous-même le câble électrique ou l'appareil. SI un défaut 

est suspecté, veuillez contacter votre fournisseur. 
• L'entretien, la réparation ou le service ne doit être réalisé que par un personnel formé 

et qualifié. 
• Lors d'intervention d'entretien, de réparation ou de service sur l'appareil, ce dernier 

doit être désactivé conformément aux directives indiquées dans ce mode d'emploi. 

Collecteurs
• N'utiliser que des collecteurs et des accessoires recommandés par Brink.
• Les collecteurs usagés peuvent contenir des pollutions du fait de leur fonction. 

Pour le traitement adéquat des collecteurs usagés, consulter les normes sanitaires 
et de sécurité en vigueur ou contacter un responsable de l'hygiène du secteur 
industriel. Pour prévenir le risque de maladie ou de blessure, porter toujours 
une protection des voies respiratoires et des vêtements de protection lors de la 
manipulation de collecteurs usagés. Les collecteurs usagés doivent toujours être 
traités comme déchets conformément aux réglementations nationales et régionales. 

1.2 Symboles

Symbole

Description Haute tension Attention
Marquage CE – Matériel électrique 
conforme aux exigences des directives 
CE 2014/35CE et 2014/30/CE. 

1.3 Garantie
Brink s'engage à réparer tous les défauts dus à un vice de fabrication ou de matériau 
éventuellement présentés par le Pure induct pendant la période de garantie de 1 an à 
partir de la date d'achat. Brink peut décider à son gré de réparer ou de remplacer un 
appareil défectueux. La garantie de remplacement de pièces échoit automatiquement 
à l'échéance de la garantie d'origine de l'appareil. Brink n'est pas dans l'obligation de 
réparer ou de remplacer un appareil, dans les cas suivants :
• L'appareil n'a pas été installé conformément aux consignes d'installation prescrites.
• L'appareil est défectueux du fait d'endommagements, d'un usage à mauvais 

escient, de modifications ou d'adaptations après la date d'achat.
• L'appareil a été réparé par un tiers autre qu'un monteur d'entretien autorisé par 

Brink.
• Il est question d'un dommage conséquent à des circonstances imprévues telles que 

catastrophes naturelles, foudre et autres.
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Tous les frais occasionnés par une circonstance susmentionnée sont en outre et 
exclusivement portés au compte de l'acheteur et ne sont pas couverts par la garantie. Le 
cas échéant, un produit Brink Pure induct doit être renvoyé à Brink dans son emballage 
d'origine, afin de garantir un transport adéquat et fiable et de préserver votre garantie. Les 
produits doivent être renvoyés avec une copie de la facture originale. Si vous ne possédez 
plus l'emballage d'origine, vous pouvez en commander un auprès de Brink pour un prix 
modique.

1. Instructions importantes
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2. Caractéristiques

Référence d'article 351000

Débit d'air max. 
recommandé

<600 m3/h

Puissance 14 W

Efficacité 99 %

Dimensions 780 x 374 x 340 mm (raccords non compris, 50 x Ø200 mm)

Diamètre de raccordement Ø200 mm interne + rebord

Poids 12 kg

Matériaux Acier galvanisé

Collecteurs standard 2 collecteurs

Technique de purification 
d'air

ASPRA (carbone actif en option)

Tension d'arrivée ~110-240 VAC/ 50 - 60 Hz

Coloris Blanc

Installation
Contre un mur / au plafond raccordé à des gaines de 
ventilation

Conditions de 
fonctionnement

À l'intérieur dans un espace ventilé à une 
température de 0-50 °C et un taux d'humidité entre 
0 et 90 %

Commande Manuel (marche/arrêt)

Y compris
3 brides de fixation, 1 bloc collecteur Pure induct, 
collecteur Pure induct, 2 raccords

Non compris 
(nécessaire pour la 
suspente)

2 étriers de montage, 2 articles de fixation, raccords 
(pour raccordement à la gaine)

Collecteurs supplémentaires [E] et pièces de 
remplacement [V]

Référence d'article

Collecteur Pure induct [R] 351002

Pure induct ACF [E] 351003

2.1 Caractéristiques
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3. Récapitulatif des fonctions

3.1 Buts de l'utilisation

Améliorer la qualité de l'air intérieur
Le Pure induct est conçu pour purifier l'air dans votre système de ventilation. Élimination 
de particules toxiques telles que poussières fines, pollen et microbes présents dans l'air 
de votre circuit de ventilation, avant qu'elles ne soient rejetées dans votre espace de vie 
et qu'elles risquent d'être inhalées par les personnes présentes. Combiné à un dispositif 
Pure induct ACF en option, élimine les gaz et les odeurs de l'air dans vos gaines de 
ventilation. La ventilation est un facteur essentiel pour un air extérieur sain, c'est la seule 
méthode conventionnelle pour réduire la concentration de dioxyde de carbone produit 
par la respiration et les processus de combustion. En utilisant le Pure induct, vous pouvez 
bénéficier de tous les avantages de la ventilation et vous prévenir de la présence de 
particules nocives dégagées par la circulation routière et l'industrie dans l'air extérieur. 

Le Pure induct est compatible avec tous les systèmes de ventilation. Une fois installé et 
mis en marche, l'appareil purifie l'air dans vos gaines de ventilation. 

Pour des résultats optimaux, veillez à ce que votre système Pure induct soit adapté au 
volume du bâtiment et à la capacité de votre système de ventilation. 

Résultats de la purification de l'air
Brink et ses distributeurs ne saurait garantir les résultats de la purification de l'air pouvant 
être obtenus, du fait des conditions spécifiques à chaque installation. L'amélioration de 
l'air dans l'espace intérieur pouvant être obtenue avec le Pure induct dépend en grande 
partie de facteurs externes, sur lesquels Brink ou ses distributeurs n'ont aucune influence. 
Parmi les facteurs importants qui influencent l'efficacité et les prestations complètes du 
purificateur, les facteurs suivants ont également une influence :
• Type de pollution de l'air.
• Intensité de la ou des sources de pollution.
• Concentration des pollutions.
• Volume de l'espace de vie (volume de la pièce).
• Débit du système de ventilation.
• Emplacement et mise en place de l'appareil.
• Capacité de ventilation de l'espace.

plaque
de type
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3. Récapitulatif des fonctions

3.2 Composants

Pure induct

[6] 
couvercle
d'unité de 

collecteurs

[7] 
charnière  

d'unité de 
collecteurs

boîtier de collecteurs Pure 
induct

boîtier de
commande 

[3]

[2] câble 
électrique

[1] 
commutateur 
principal

section
électro-
statique

[4]
[5] grille de 
protection 

[0] voyant 
d'indication

plaque
de type
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Voyant d'indication [0]
Le voyant d'indication signale l'état de fonctionnement de l'appareil.
- Vert : clignotant rapidement, l'appareil fonctionne correctement
- Orange : l'appareil fonctionne correctement, mais il est nécessaire de l'entretenir.

Contactez votre fournisseur et prenez un rendez-vous pour l'entretien.
- Rouge : désactivez votre appareil et contactez votre fournisseur.

Section électrostatique [4]
La section électrostatique collecte les particules et les virus présents dans l'air, qui sont 
ensuite accumulés par l'unité de collecteurs.  

Boîtier de commande [3]
Le boîtier électrique abrite l'électronique et le commutateur principal. Seul le personnel 
qualifié de Brink est autorisé à ouvrir le boîtier électrique. 

Unité de collecteurs 
Le bloc de collecteurs Pure induct est livré standard avec le Pure induct. Cette unité de 
collecteurs élimine les virus, bactéries, prions, spores de levure, impuretés animales et la 
suie présents dans l'air ambiant intérieur. En utilisation standard, l'unité de collecteurs se 
compose de 2 collecteurs. 

Brink recommande de remplacer tous les 3 mois vos collecteurs en cas d'utilisation 
permanente. Vous pouvez adapter ce délai après recommandation de remplacement par 
Brink ou si vos collecteurs sont saturés plus tôt. Attention : une pollution intense signifie 
que le délai de remplacement recommandé de vos collecteurs doit être écourté. Contrôlez 
visuellement une fois par mois les collecteurs pour vérifier s'ils sont saturés et doivent être 
remplacés. Consultez le chapitre 5 relatif aux recommandations pour le remplacement 
des collecteurs. 

Pure induct ACF
Le montage d'un Pure induct ACF en parallèle au collecteur permet d'éliminer les gaz 
et les odeurs produits par la circulation routière, la fumée de tabac et l'ozone (de l'air 
extérieur). Le Pure induct ACF doit être remplacé après 3 mois environ d'utilisation, selon 
le niveau de saturation.

3. Récapitulatif des fonctions
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4. Installation

4.1 Exigences d'installation

• Pour garantir le fonctionnement en toute sécurité de l'appareil, ce dernier doit être 
installé et raccordé par un personnel qualifié à cet effet.

• L'appareil doit être utilisé dans un bâtiment à une température de 0 à 50 °C et un 
taux d'humidité entre 0 et 90 %

• L'appareil doit être raccordé à votre système de ventilation, soit induct ou end-of-
pipe (fin de gaine), en utilisant des brides de raccordement. Si les gaines de votre 
système de ventilation sont de dimensions différentes, il vous faudra utiliser des 
adaptateurs. Ces pièces sont disponibles auprès de Brink. 

• La direction du flux d'air de votre système de ventilation vers le Pure induct doit 
correspondre à celle indiquée sur l'indicateur de direction du flux d'air. 

• Pour fixer le Pure induct contre un mur ou à un plafond se trouvant à proximité, il 
est recommandé d'utiliser des serre-joints de suspension d'un diamètre de 200 mm 
tels qu'illustrés. 

• Raccordez le câble électrique à une prise électrique mise à la terre et délivrant une 
tension de ~110-240 V c.a., 50-60 Hz. 

• Ne jamais déposer la grille de protection se trouvant sur le devant ou au dos de 
l'appareil.

• Ne jamais percer une partie quelconque de l'appareil. 

gaine de 
ventilation

gaine de
ventilation

raccordé à une 
prise électrique 
mise à la terre, 
~110-240 VAC, 
50-60 Hz

serre-joints 
de suspension

bride de fixation

indicateur de direction du flux d'air
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4.2 Installation du Pure induct
Suivez les étapes ci-dessous pour installer le Pure induct. La règle d’or est dans tous 
les cas : Ne jamais déposer la grille de protection se trouvant à l'avant ou au dos de 
l'appareil et veiller à ce que le Pure induct soit bien débranché pendant l'installation. 

1. Choisir l'emplacement le mieux adapté pour placer le Pure induct et l'unité de 
collecteurs. 

• Si l'air extérieur insufflé vers l'intérieur doit être purifié, veiller à ce que le Pure induct 
soit raccordé à la gaine d'entrée en amont du point où l'air sera diffusé dans l'espace 
intérieur. 

• Veiller à un espace suffisant pour installer le Pure induct et l'unité de collecteurs. 
• La distance maximale de la gaine reliant le Pure induct et l'unité de collecteurs est 

de 3 mètres. Placer l'unité de collecteurs directement après le purificateur d'air Pure 
induct pour obtenir le résultat optimal. 

• Veiller à ce que le Pure induct soit facilement accessible pour l'entretien après son 
installation. 

• Veiller à ce que tous les boutons, l'unité de collecteurs (son couvercle) et le boîtier de 
commande soient facilement accessibles pour permettre aux monteurs de procéder 
aux réparations et à l'entretien. 

• Protéger votre Pure induct contre les fuites d'eau et la condensation éventuelles. 
• Si vous utilisez des serre-joints pour la fixation, s'assurer que le plafond ou le mur 

soit suffisamment porteurs et compacts pour supporter le poids du Pure induct.
• Veiller à ce que le Pure induct puisse être raccordé à une prise de courant avec mise 

à la terre d'une tension de ~110-240 V c.a. 50-60 Hz. 

2. Raccorder l'unité de collecteurs au Pure induct. 
• Procéder aux étapes ci-dessous si l'unité de collecteurs est placée directement 

après le Pure induct. Si l'unité de collecteurs est montée séparément du Pure induct, 
veiller à une installation garantissant l'absence de fuite.  

• Placer l'unité de collecteurs contre la section électrostatique (du côté du cordon 
électrique) et visser le couvercle en veillant à ce qu'il reste accessible. 

• Placer des fixations sur la bride de la section électrostatique et l'unité de collecteurs, 
afin de les solidariser entre elles.

• Utiliser l'écrou M5 fourni et le boulon M5x40 pour fixer les brides.  
Remarque ! Ne jamais déposer la grille de protection de la section électrostatique. 
Ne jamais introduire les mains dans la machine ou toucher les composants internes de 
l'appareil. Vous risqueriez de perturber l'appareil et son fonctionnement.    

3. Le Pure induct doit être placé entre les gaines de ventilation.
• Prévoir un espace suffisant pour l'installation de l'unité de collecteurs si celle-ci est 

installée séparément du Pure induct. 
• Si nécessaire, fixer le Pure induct contre le mur ou au plafond en utilisant des étriers 

de fixation adaptés pour une gaine de Ø200 mm, voir illustration Possibilités de 
fixation (page 31). L'extrémité filetée M8 doit être utilisée pour le raccordement avec 
les fixations à bride.

• Veiller à ce que le Pure induct soit installé dans le bon sens. Le flux d'air doit 
correspondre à la direction de flux d'air de l'indicateur sur le purificateur d'air. 

• Veiller à l'étanchéité du raccordement du Pure induct (et de l'unité de collecteurs) à 
la gaine de ventilation.

• Pour des exemples d'installation concernant le raccordement du Pure induct au réseau 
de ventilation, consulter l'illustration d'exemples d'installation (page 30).   
 

4. Installation
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Exemples d'installation
L'illustration ci-dessous présente différents exemples de raccordement du Pure induct 
avec différents modèles de gaines de ventilation. L'utilisation de brides de fixation pour 
raccorder le Pure induct au système de ventilation facilite la dépose du système Pure 
induct pour le nettoyage et/ou l'entretien.

4. Installation

Gaine Spiro

Gaine articulée

Tube flexible

Collier de serrage

Bride vers extrémité Safe

Connexion Safe

Bride vers extrémité SafeBride de fixation

Bride de fixation

Bride de fixation

Purificateur d’air 
Pure induct 
avec extrémité 
de connexion à 
rebord

Purificateur d’air 
Pure induct 
avec extrémité 
de connexion à 
rebord

Purificateur d’air 
Pure induct 
avec extrémité 
de connexion à 
rebord

Connexion Safe
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4. Installation

4. Tourner si nécessaire l'unité de collecteurs.  
• Certaines configurations d'installation gênent l'ouverture du couvercle de l'unité 

de collecteurs du fait qu'un mur ou un autre obstacle bloque le couvercle. Le cas 
échéant, il est possible de tourner l'unité de collecteurs séparément du purificateur 
d'air.

• Désactiver le purificateur d'air en suivant les étapes indiquées dans le Récapitulatif 
de fonctions. 

• Débrancher la fiche de la prise et attendre 60 secondes. 
• Dévisser les vis de la fixation à bride, laisser la fixation à bride en place. 
• Tourner ensuite l'unité de collecteurs dans la position souhaitée.
• Resserrer les vis de la fixation à bride. 
• Remarque ! Ne jamais déposer la grille de protection de la section électrostatique. Ne 

jamais introduire les mains dans la machine ou toucher les composants internes de 
l'appareil. Vous risqueriez de perturber l'appareil et son fonctionnement.   

5. Placer les collecteurs dans l'unité de collecteurs.
• Suivre les étapes indiquées au “5.1 Première utilisation/remplacement des 

collecteurs".  

6. Raccorder le Pure induct à une prise avec mise à la terre et activer l'application 
en appuyant sur le commutateur principal. Les trois premiers jours d’utilisation 
de l’appareil, il se peut qu’il produise un léger sifflement. C’est normal. Après 
trois jours, l’appareil sera silencieux.

Possibilités de fixation
L'illustration ci-dessous présente différentes possibilités de fixation du Pure induct à un 
plafond ou contre un mur. 

Goujon 
fileté avec
fiche

Douille 
filetée

Douille 
filetée

Goujon
bois

Rail de montage

Écrou coulissant 

Rondelle

Écrou

M8
Tige filetée

M8
Tige filetée

M8
Tige filetée
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5. Utilisation

5.1 Première utilisation/remplacement des collecteurs
Lors de la première utilisation, vous devez placer des collecteurs neufs dans votre unité de 
collecteurs. Au cours de l'utilisation, les collecteurs doivent être régulièrement remplacés 
pour garantir une purification efficace.  
1. Désactivez le Pure induct en plaçant le commutateur principal [1] sur la position 0.
2. Ouvrez le couvercle du boîtier de collecteurs [6] en ouvrant les verrous [7].
3. Ôtez les collecteurs éventuellement saturés. Respectez les consignes de sécurité 

indiquées dans ce mode d'emploi et les mesures en vigueur sur le lieu d'utilisation. 
4. Retirez les collecteurs neufs de leur emballage et placez-les dans les rails de 

collecteurs prévus à cet effet. Les collecteurs blancs doivent être placés pour les 
filtres en option (à proximité du bouton marche/arrêt).

5. Refermez le couvercle et les verrous. Les collecteurs usagés peuvent être jetés aux 
ordures ménagères.

6. Si vous avez utilisé le Pure induct ACF, vous pouvez le jeter aux ordures ménagères. 
Brink recommande de les replacer dans l'emballage des filtres neufs avant de les 
jeter.

7. Replacez le commutateur principal sur la position 1 pour réactiver le Pure induct. 
L'appareil sera actif après un certain délai.

5.2 Vérification de la saturation d'un collecteur
Avertissement  ! Pour garantir un fonctionnement optimale du purificateur d'air, il 
est important de REMPLACER régulièrement le collecteur (filtre à particules) et le 
filtre au carbone actif (filtre à gaz et odeurs) du Pure induct. Les collecteurs et les 
filtres au carbone actif sont adaptés pour un usage unique et NE doivent PAS être 
réutilisés, régénérés, rincés ou passés à l'aspirateur. 

Il est recommandé de contrôler régulièrement visuellement la saturation du collecteur. 
Ces vérifications vous permettront de déterminer l'intervalle de remplacement nécessaire. 
Nous vous recommandons de consulter l'illustration des niveaux d'encrassement du 
collecteur pour voir s'il est nécessaire de le remplacer. L'illustration présente une vue de 
côté du collecteur. Remplacer le collecteur lorsque le niveau d'encrassement correspond 
à "Collecteur saturé". 

Illustrations : Boîtier de collecteurs Pure induct non revêtu, est livré avec revêtement.. 

4. 5.3.

Direction du flux d'air
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Vue de côté Saturation du collecteur

5. Utilisation
Le collecteur indique une saturation du côté 
du collecteur qui est dirigé vers la section 
électrostatique de l'appareil. Il est important à 
ce sujet de replacer correctement le collecteur 
après l'avoir contrôlé : assurez-vous que le 
côté dirigé vers la section électrostatique soit 
le bon et replacer le collecteur dans l'appareil 
avec ce côté en direction de la section 
électrostatique. Si le collecteur est placé dans 
le sens inverse, il est difficile de contrôler sa 
saturation, car le collecteur indiquera une 
saturation des deux côtés au lieu d'un seul.  

5.3 "MISE EN MARCHE" du Pure induct
1. Attention ! L’appareil ne doit être activé que lorsqu’il y a un déplacement d’air dans 

la gaine de ventilation. Si aucun flux d’air ne se déplace dans la gaine de ventilation 
(système de ventilation désactivé ou réglé sur un débit de 0 m³/h), désactiver 
l’appareil. 

2. Assurez-vous que le commutateur principal [1] se trouve sur la position 0. Branchez le 
câble électrique [2] dans une prise électrique mise à la terre et délivrant une tension de 
~110-240 V c.a., 50-60 Hz.

3. Placez le commutateur principal sur la position 1. Le commutateur s'allume. 
4. Le purificateur d'air se trouve à présent en mode Actif et purifie l'air dans la gaine 

de ventilation. 

5.4 Entretien
Pour le fonctionnement optimal de votre Pure induct, nous vous recommandons de le faire 
réviser une fois tous les deux ans, selon le niveau d'encrassement, par un professionnel 
d'entretien. Pour cela, nous vous invitons à contacter votre fournisseur ou Brink. 
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Vue de côté Saturation du collecteur

Si le Pure induct ne fonctionne pas de façon optimale, veuillez consulter la liste de 
solutions présentée sur cette page pour identifier le problème et le résoudre. 

Couleur du voyant d'indication [0.] 
• Le voyant d'indication indique le fonctionnement de l'appareil.  

- Vert : clignotant rapidement, l'appareil fonctionne correctement  
- Orange : l'appareil fonctionne correctement, mais il est nécessaire de l'entretenir. 

Contactez votre fournisseur et prenez un rendez-vous pour l'entretien. 
- Rouge : désactivez votre appareil et contactez votre fournisseur.

Même après 3 mois d'utilisation, les collecteurs ne sont pas colorés et n'indiquent 
pas de saturation (encrassement).
• Vérifiez la présence d'un souffle d'air dans la gaine de ventilation. Votre système 

de ventilation doit naturellement être actif. Si nécessaire, activez le système de 
ventilation.

• Une diode rouge du voyant d'indication est allumée. Contactez votre fournisseur. 
• Si l'appareil est bien en position marche, contactez votre fournisseur.

6. Résolution de problèmes
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7. Déclaration de conformité

Fabricant :  Brink Climate Systems B.V.

Adresse :  Postbus 11
  NL-7950 AA Staphorst, Pays-Bas

Produit :   Pure induct

Le produits décrit ci-dessus répond aux directives suivantes :

  2014/35/UE (directive faible tension)
  2014/30/UE (directive CEM)
  RoHS 2011/65/UE (directive relative à la limitation de certaines  
                                     substances dangereuses dans les équipements électriques et  
                                     électroniques)

Le produit est pourvu du label CE :

Staphorst, le 21-09-2017

W. Hijmissen,
directeur
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