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S O M M A I R ES O M M A I R E

Avec cet appareil, vous 
avez fait l’acquisition d’un 
article de qualité, béné-
ficiant de toute l’expé-
rience de SD CORP SAS TM 
dans le domaine du petit 
électro-ménager. Il répond 
aux critères de qualité et 
les meilleurs matériaux et 
composants ont été utilisés 
pour sa fabrication, et il a 
été soumis à des contrôles 
rigoureux.

Nous souhaitons que son 
usage vous apporte en-
tière satisfaction et vous 
demandons de lire très at-
tentivement les instructions 
indiquées dans cette notice, 
car elles fournissent, entre 
autres, des informations im-
portantes relatives à la sécu-
rité d’installation, d’utilisation 
et d’entretien.

Tous les dommages qui 
pourraient être causés au 
mépris des instructions et 
conseils d’utilisation ne se-
ront pas couverts par notre 
garantie et nous en décli-
nerions toute responsabilité.

Gardez votre notice, vous 
pourriez avoir besoin de 
vous y référer dans le futur.
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 Référence Produit SDAIRPUR9809 SERIES

Alimentation Tension d’entrée nominale Adaptateur : 
100-240V~1.0A 50-60Hz 

Consommation
électrique 12Vdc, 24W – Classe III

Surface Pour des pièces de : 20m²

3 Vitesses de ventilation

Moyenne (MID SPEED)

Haute (HIGH SPEED)

Mode Nuit (SLEEP) 

Entrée d’air 360° pour un CADR
jusqu’à 150m3/heure selon la vitesse

Indicateur lumineux Changement de filtre HEPA

Niveaux de Purification

Filtre Multi couche HEPA 13 au charbon actif 
+ filtre préliminaire
Ioniseur
(densité d’ions négatifs jusqu’à 30 millions)

2 lampes UV-C (sans émission d’ozone)

Niveaux sonores de 25dB à 40 dB environ

Dimensions extérieures Hauteur 38.5cm – Diamètre 20.5cm

Poids (environ) 2.1 kg

Longueur du câble
électrique (environ)

120 cm



AVERTISSEMENTAVERTISSEMENT

Lire tous les conseils et consignes de sécurité et d’utilisation attentivement 
et les conserver pour une future utilisation. La non-observation des conseils 
et consignes de sécurité peut provoquer une électrocution, un incendie 
ou des blessures graves. SD CORP décline toutes responsabilités dans les 
cas où l’appareil est utilisé sans respecter scrupuleusement les présentes 
instructions et consignes de sécurités.



AVERTISSEMENTAVERTISSEMENT

Votre appareil dispose intérieurement de lampes UVC. Ne jamais regarder 
directement la lumière émise par les lampes UVC afin d’éviter tout dom-
mage aux yeux ou à la peau. Prenez soin de votre appareil. Un mauvais 
usage ou un endommagement de son boitier peut conduire à des fuites 
dangereuses de radiations UVC. Même à faibles doses, les rayons UVC 
peuvent causer des lésions à la peau et aux yeux. Ne jamais remplacer les 
lampes UVC par vous-même. Les lampes sont liées à la carte électronique 
et nécessitent un changement via un professionnel habilité. 

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENT

Ne pulvérisez aucun parfum ou produits inflammables autour du produit. 
N’utiliser pas la machine après avoir utilisé un insecticide ou de l’encens se 
consumant ou tout type de produit émettant de la fumée ou du gaz.



DANGERDANGER

Ce produit contient une pile bouton. Une pile bouton avalée peut causer 
des brûlures chimiques internes et peu en quelques heures entraîner la 
mort. Jetez immédiatement les piles usagées. Gardez les piles neuves et 
usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été 
avalées ou placées dans une partie du corps, consultez immédiatement un 
médecin. Demandez toujours aux adultes de placer les piles. Les piles ne 
doivent être manipulées que par un adulte et tenues à l’écart des enfants.







AVERTISSEMENTAVERTISSEMENT

Débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer.



AVERTISSEMENTAVERTISSEMENT

Attention : ne plongez jamais l’appareil dans l’eau, ni dans d’autres liquides 
et ne le rincez pas sous l’eau du robinet.
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(à consulter avant de contacter votre service réparation)

9- Guide de dépannage rapide

Problème / Cause / Solution

Votre purificateur ne s’allume pas après la mise sous tension.

• Votre prise adaptateur n’est pas correctement insérée à une prise murale 
ou sur le produit.
 - Vérifiez et insérer correctement la prise murale ou le connecteur  
 sur le produit.

• Votre prise adaptateur est endommagée.
 - Vérifier l’état du bloc adaptateur et du fil électrique. 
  ▫ Changer le bloc adaptateur en vous connectant sur  
  www.detoximix.com

• Une odeur se dégage de la grille de sortie d’air.
 - Lors des premières utilisations l’appareil peut dégager une odeur  
 de plastique.
 C’est un phénomène normal qui s’estompe par la suite.
 - Vérifier si l’indicateur de remplacement du filtre est allumé. 
  ▫  Le filtre HEPA doit, en moyenne, être changé toutes les  
  2200 heures.
  ▫  Changer le filtre HEPA

• L’efficacité de purification semble faible :
 - La machine est placée à un endroit qui n’est pas assez ventilé  
 ou obstruée par un élément qui empêche l’arrivée d’air.
  ▫ Déplacer la machine ou déplacer les éléments qui font  
  obstructions.

• Un bruit anormal apparait en fonctionnement :
 - Vérifier si un élément est coincé sur la grille de sortie d’air.
  ▫ Enlever l’élément.

• La télécommande n’a pas d’effet sur le purificateur.
 - Vérifier l’état des piles de la télécommande et les remplacer. 
 - Votre télécommande utilise un pile Bouton réf. CR2025
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1- En cas d’usure, de casse ou de perte, les pièces et accessoires sont dis-
ponibles sur le site internet www.detoximix.com.

2- Si vous rencontrez des difficultés lors de l’utilisation de votre appareil, 
reportez-vous à la rubrique « guide de dépannage » du présent manuel ou 
consultez notre site internet www.detoximix.com.

3- Votre appareil est couvert par une garantie respectant les dispositions 
légales des garanties existantes et des droits des consommateurs, sous ré-
serve d’un usage normal. Pendant la période de garantie, SD CORP dé-
cidera de réparer ou de remplacer l’appareil défectueux. Les défauts qui 
résulteraient d’un usage abusif ou non appropriés ne seront pas couverts 
par cette garantie. Une preuve d’achat sera systématiquement exigée 
pour toute demande de garantie.

4- En cas de problème technique ou de défaut, rapporter votre produit à 
votre revendeur agréé ou consulter notre site internet www.detoximix.com

5- Votre produit doit être utilisé régulièrement et le filtre HEPA changé 
lorsque le voyant « FILTER » est allumé.

6- En cas de non-utilisation durant une longue période, faire en sorte que le 
produit soit placé dans un endroit sec et ventilé afin de prévenir tout risques 
d’humidité et de moisissures.

10- Maintenance & garantie

• Lorsque j’appuie sur la fonction UV-C l’intérieur de mon purificateur n’émet 
pas de lumière ultraviolet.
 - Il est temps de remplacer vos lampes UV-C.
 Rendez-vous sur www.detoximix.com ou vous rapprocher d’un
 réparateur agréé.

• L’appareil indique que je dois remplacer mon filtre alors que j’ai effectué 
le remplacement.
 - Réinitialisez le voyant « FILTER » en appuyant dessus
 pendant 3 secondes afin qu’il s’éteigne.













With this unit, you have 
purchased a quality item, 
benefiting from the ex-
perience of SD CORP SAS 
TM in the field of home 
appliances. It meets the 
quality criteria and the best 
materials and components 
have been used in its ma-
nufacture, and it has been 
subjected to strict controls.

We hope that its use gives 
you full satisfaction and ask 
you to read carefully the ins-
tructions given in this manual, 
as they provide, among 
other things, important in-
formation about the safe 
installation, use and mainte-
nance.

Any damage which may be 
caused by disregard of the 
instructions and advice for 
use will not be covered by 
our warranty and we will not 
be liable for it.

Keep you user manual, you 
may need to refer to it in 
the future.
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Item number SDAIRPUR9809 SERIES

Power supply
AC ADAPTER Input rating : 100-240V~1.0A 50/60Hz

Power consumption 12Vdc, 24W – Classe III

Room up to  20m²

3 Fan Speed Settings 

MID SPEED

HIGH SPEED

SLEEP

Air Inlet 360° CADR up to 150m3/hours
depending the speed

Indicator light HEPA Filter change 

Level of purification

HEPA Filter with active carbon &
preliminary filter
Ionizer (density of negatives ions
up to 30 millions)

2 UV-C lamps (without ozone emission)

Noise 25dB to 40dB around 

External dimensions Diameter 20.5 cm x Height 38.5 cm

Weight (about) 2.1 kg

Power cable length 
(about) 120 cm





Your device has UV-C lamps internally. Never look directly at the light 
emitted by UVC lamps to avoid possible damage to the eyes or skin. Take 
care of your device. Misuse or damage to its housing can lead to dan-
gerous leaks of UVC radiation. Even at low doses, UVC rays can cause 
damage to the skin and eyes. Never replace UVC lamps by yourself. The 
lamps are linked to the electronic board and require a change by an au-
thorized professional.

WARNINGWARNING

Do not spray any flammable materials such as fragrance around the air 
purifier. Do not use the air purifier after using insecticide or burning incense 
or any type of product that emits smoke or gas.



WARNINGWARNING

This product contains a Button or coin cell battery. A swallowed Button or 
Coin Cell Battery can cause internal chemical burns in as little as tow hours 
and lead to death. Disposed of used batteries immediately. Keep new and 
used batteries away from children. If you think batteries might have been 
swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical 
attention. Always ask adults to place batteries. Batteries should only be 
handled by an adult and kept away from children.









WARNINGWARNING

Never immerse the appliance in water or any other liquid, nor rinse it under 
the tap.









This is your product guarantee card.
Please complete it and return it with your 
proof of purchase to :
SD CORP SAS
25, rue Tronchet 75008 Paris – France
A.Where and how did you acquire this

product ?
  As a gift
  In an electrical shop
  In a large department store
  In a showroom
  In a specialised electrical household

     appliance shop
  TV-Purchase
  Other

B. Tick the possible descriptions below which 
apply to this product :
  First Purchase
  Replaces a product ofthe same type
  Replaces a product of the same type but

     of a different make
  Is used in addition to a product of the same

     type which you already use.

C. nraelotemocuoydidsnaemtahwyB
of the existence ?
  Advertisement in a magazine
  Advertisement  in a newspaper
  Television advert
  Radio advert
  Machine on display
  Through demonstration in a shop

  Trough a fair Which fair?
  Article in a consumers magazine
  Advice from friends or relatives
  Advice from a salesman
  Website
  Other

D.Indicate the most important factors
which made you choose this
product ?
  Reputation of DETOXIMIX
  Previous use of DETOXIMIX appliance
  Design/look
  Quality/price ratio
  Choice of different colours
  Special characteristics of the product 
  Guarantee
  Discount/special selling price
  Quality/longevity
  Article appearing in a consumers magazine
  Reputation of the shop/dealer
  Advice from a friends/relatives
  Advice from a Salesman
  Other

This above data will, together with the obtained information 
as result of the questionnaire, only be used for statistic marketing 
researches. This data will also allow us and our trade partners to 
keep you informed about new SD CORPS SAS FRANCE products 
and services. Your personnal Data is treated digitally and decla-
red towards the French Commission for the protection of privacy. 
You may consult, correct or cancel this personnal data. If you’re 
not interested in being kept informed and if you do not want us 

warranty card
please put you’re name in capital letters !

Mr. Mrs. Miss
First name

Last name                  Date of birth

Address    

Town                   Postcode

Country

Telephone number

Email address

Product you purchased and model number

Serial Number

apply ty o this product :
B. Tick the possible descriptions below which 

which made you choose this
D.Indicate the most important factors

product ?

of the existence ?
C. nraelotemocuoydidsnaemtahwyB
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