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QuietPure
WITH POWERFUL SPACE STATION PURIFICATION™

www.QuietPure.com

FCC DECLARATION OF CONFORMITY

Name:  Aerus LLC

Model:  QuietPure  A1027A

Manufacturer:  Aerus LLC

This device complies with Part 15  
of the FCC Rules.

RESPONSIBLE PARTY 

Aerus LLC 
300 East Valley Drive 
Bristol, VA 24201

Ph: 888-764-0693

Signature: ___________________________

Printed Name:  Andrew Eide

Title:   Vice President of Product  
Development & Manufacturing

Date: 4/22/2019

This equipment has been tested and found 
to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant of Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in 
a residential installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate radio frequency 
energy, and if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications.  
However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to 
radio or television, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by 
one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment 
and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a 
circuit different from that to which the receiver 
is connected.

Consult Customer Service or an experienced 
radio/TV technician for help.

For information regarding the use of this product contact Customer Service. 

support@aerusonline.com  (888) 764-0693

LIMITED 1 YEAR WARRANTY  
Customer should not repackage and ship the QuietPure unit due 
to possibility of irreparable damage. For warranty service, please 
contact Customer Service by calling 1-888-764-0693 or via email 
at support@aerusonline.com.
WHAT IS COVERED BY THIS WARRANTY  
We warrant the QuietPure to the Customer, subject to the 
conditions below, against defects in workmanship or material, 
provided that the products are returned to a service location 
within the following time period: one year of date of purchase. 
INSTALLATION AND MAINTENANCE REQUIREMENTS  
This warranty is expressly conditioned upon proper installation, 
operation, cleaning and maintenance, all in accordance with the 
Owner’s Manual. Failure to meet any of these requirements will 
void this warranty. Servicing of your QuietPure by parties other 
than our authorized representatives and/or using parts other 
than genuine parts will also void this warranty.
HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE  
Customer must contact Customer Service and provide proof 
of purchase within the above time periods. We will repair or 
replace and return the product, without charge and within a 
reasonable period of time, subject to the conditions herein, 
if our examination shall disclose any part to be defective in 
workmanship or material. If we, in our discretion, are unable 
to repair the product after a reasonable number of attempts, 
we will provide either a refund of the purchase price or a 
replacement unit, at the company’s option. We reserve the right 
to inspect and/or require confirmation of installation method.
WHAT IS NOT COVERED BY THIS WARRANTY  
Not for commercial use. Ordinary wear and tear shall not 
be considered a defect in workmanship or material. These 
warranties do not apply for loss or damage caused by accident, 
fire, abuse, misuse, improper installation, leaking, modification, 
misapplication, or by any repairs other than those provided by 
our authorized Service Center. This warranty is non-transferable 
and does not cover consumable items such as filters.
MISSING SERIAL NUMBERS & UNAUTHORIZED CHANNELS 
If a valid serial number is missing from the product, the warranty 
will be voided. Warranties are voided if a product is purchased 
through unauthorized channels; this includes websites that are 
not authorized to use our trademarked names, images and logos 
as well as Internet auction sites (e.g. eBay and craigslist). To 
confirm warranty coverage prior to purchasing a product, contact 
Customer Service with the product serial number.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES & CONDITIONS  
EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO REPRESENTATION OR 
WARRANTY OF ANY KIND. ALL OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, 
EXPRESS OR IMPLIED, ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED, 
INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
LIMITATION OF LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES 
WE SHALL NOT IN ANY CASE BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM BREACH OF 
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, CONDITIONS, GUARANTEES 
OR REPRESENTATIONS, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR 
ANY OTHER LEGAL THEORY. Such excluded damages include, but 
are not limited to, loss of profits or revenue, and loss of the use of 
the products, and any loss caused by leaks or other water damage. 
FOR U.S. APPLICATION ONLY  
This warranty gives you specific legal rights, and you may also 
have other rights which vary from state to state. Some states do 
not allow limitations on warranties, or on remedies for breach. In 
such states, the above limitations may not apply to you. 
FOR CANADIAN APPLICATION ONLY  
Exclusion of Subsequent Owners: Except as otherwise required 
by applicable legislation, this warranty is not transferable. 
This warranty gives you specific legal rights and you may also 
have other rights which vary from province to province. Some 
provinces and territories do not allow limitations on warranties, 
or on remedies for breach. In such provinces or territories, the 
above limitations may not apply to you. 
If any provision of this warranty or part thereof is held by a court 
of competent jurisdiction to be invalid, illegal, or unenforceable, 
the validity, legality and enforceability of the remaining 
provisions or parts thereof will not in any way be affected 
or impaired within the jurisdiction of that court. This entire 
warranty shall continue to be valid, legal and enforceable in any 
jurisdiction where a similar determination has not been made. 
This warranty is provided by:  Aerus LLC, 300 East Valley Drive, 
Bristol, VA  24201 (in US); Aerus Canada, Inc., 3480 Laird Road,  
Suite 2-5, Mississauga, Ontario L5L 5Y4 (in CA).
SERVICE 
Every effort is made to ensure customers receive an up-to-date 
instruction manual on the use of our products; however, from 
time to time, modifications to our products may without notice 
make the information contained herein subject to alteration.  
For the latest information, please visit our website. 

WARRANTY INFORMATION
WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK 
These servicing instructions are for use by qualified personnel only. To reduce the risk of electric 
shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions 
unless you are qualified to do so.

ALWAYS TURN THE UNIT OFF AND UNPLUG PRIOR TO HANDLING.  
Before using, be sure to remove the filter from its plastic bag. The filter is re-usable and easy to 
clean with a vacuum. We recommend replacing the filter after 6 months of use. Periodically, clean 
any dust build-up from around the unit as needed.

Before using the first time:
1. Remove screw from bottom cover to unhinge it from the unit’s housing.
2. Remove the new filter from the unit and its freshness bag. You may discard the plastic bag. 
3. Place the unwrapped filter back into the unit, aligning it with the filter slot. 
4. Press the bottom cover back into place, replacing screw to secure. 

Cleaning a used filter:
1. Remove screw from bottom cover to unhinge and carefully remove the used filter. 
2. Avoid bumping, spilling, or inhaling the collected particles while handling the used filter.
3. Carefully vacuum the filter to remove dust and debris. Do not wash the filter.
4. Rinse the bottom cover with water to clean. Allow to completely dry before reinstalling.
5. Place the cleaned filter back into its aligned slot in the bottom of the unit. 
6. Press the bottom cover back into place, replacing screw to secure.

Replacing an old filter: 
When the “Replace Filter” LED indicator light illuminates on the control panel, it is time to 
replace the unit’s filter.  We recommend replacing the filter after 6 months of use or whenever 
the “Replace Filter” indicator LED lights up.  It is a good idea to purchase replacement filters in 
advance so you are prepared when it is time.  Simply follow the applicable steps above to access 
and dispose of a used filter, and then to unwrap and install a new filter. After replacing the filter, 
hold down the Timer Icon button and simultaneously hold the ON/OFF button for a minimum 
of 8 seconds, to reset the filter and stop the beeping.

MAINTENANCE

TROUBLESHOOTING
Please do not disassemble the unit or service yourself.  If these corrective actions do not solve 
the problem, please contact customer service.

Portable Small Space Air Purifier

Problem Possible Cause Corrective Action

The unit is  
not working.

Loss of power or faulty power connection.
Plug in the unit and ensure the power 
supply is working.

The unit is not turned on. Press the “On/Off” button.

Purification 
effectiveness is 
poor.

Filter is at end of service life or needs cleaning. Clean or replace the filter.

Air inlet or outlet is blocked.
Clean the vents and remove any foreign 
matter out of the way.

Incorrect filter installation.
Remove and reinstall the filter into proper 
position.
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INTRODUCTION SAFETY PRECAUTIONS MULTI-LEVEL PURIFICATION OPERATION
Congratulations and thank you for purchasing this state-of-the-art indoor 
environment purification device! QuietPure with Powerful Space Station 
Purification™ is a portable small space purification system designed to help you and 
your family enjoy breathing pure, safe, healthy air every day.  It features multi-level 
purification technologies to eliminate smoke, odors, dust, harmful Volatile Organic 
Compound (VOC) gases and other contaminants. 

Its compact size and modern design make QuietPure ideal for a variety of indoor 
environments, rooms, and offices. Portability allows you to take it with you when 
you travel! Imagine smelly hotel rooms, crawling with odor-causing bacteria, mold 
and fungi, transformed into fresher smelling, healthier, purified spaces. QuietPure 
with ActivePure® goes to work to purify and reduce the presence of harmful 
contaminants from the air and on surfaces. Funky, stagnant air is purified and 
freshened instead of masked with chemicals and fragrances. 

Inhaling dangerous fumes from harsh cleaning agents and deodorizers can be 
avoided when QuietPure is on the job. QuietPure gives you the power to purify 
indoor spaces as needed. Complete with an easy touch screen control panel and a 
variety of settings to suit your needs, QuietPure is a small space purification expert!

Please read and follow all safety precautions and operation procedures outlined  
in this manual.  Use only genuine replacement parts.  

If you have any questions concerning this product, contact  
Customer Service at (888) 764-0693 or by emailing support@aerusonline.com.

Coverage Area: Up to 23.23m2 (250 sq. ft.) 

Environmental Operating Temperature:  -10 ~ 50°C  (50°F ~ 122°F) 

Rated Voltage: 110V-120V  0.12A 

Rated Wattage:   7.8 Watts 

Maximum Air Flow:   37.76 dm3 / sec  (Max Fan Air Flow: 80 CFM) 

Negative Ions:   6x106 / cm3 

Dimensions:   Width 152mm (6") X Depth 152mm (6") X Height 206mm (8.125") 

Weight:   1.157 kg  (2.55 lbs) 

Controls:   LED display with touch screen control panel 

Filtration:  Combination HEPA filter with carbon layer (Unwrap prior to use.) 

Technology: ActivePure® Certified Space Technology™

WHEN USING AN ELECTRICAL APPLIANCE,  
BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE TAKEN.  

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK, OR INJURY:  

• Use only as described in this manual.  

• Do not attempt to repair or adjust any of the electrical or mechanical 
functions of the unit. Contact Customer Service for service information.  

• Do not allow foreign objects to enter the ventilation or exhaust openings.  

• Do not block or cover the unit.  

• Turn off all controls before unplugging. 

• Do not use outdoors or on wet surfaces.  

• Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the 
cord. 

• Do not handle plug or appliance with wet hands.  

• To reduce the risk of electric shock, this equipment has a grounding type 
plug that has a third (grounding) pin. This plug will only fit into a grounding 
type power outlet. If the plug does not fit into the outlet, contact qualified 
personnel to install the proper outlet. Do not alter the plug in any way. 

• This product complies with the maximum allowable concentration of ozone 
of 0.050 parts per million by volume (ppmv) in a 24-hour period. The Health 
Canada Guideline 2010 recommends that the maximum exposure limit, 
based on an average time of 8 hours, is 0.020 ppmv or less when tested in a 
sealed controlled room approximately 30 m3.

GETTING STARTED:  Before using, be sure to remove the HEPA filter from its 

protective plastic bag. Please follow the instructions on how to access the new filter 

in the MAINTENANCE section of this manual. 

POWER:  Insert the power plug into a standard 120V electrical outlet. Gently 

tap the “On/Off” power button on the touch screen control panel. (Note that the 

“ActivePure”, “Dust”, “VOC” and “Negative Ion” operation features will always be in use 

and their respective indicator lights will remain on while the unit is on. This is to let you 

know QuietPure is working to purify your environment with multiple technologies at all 

times.) Tapping the “On/Off” button again turns the unit off along with the lights.

TIMER:  Tap the “Timer” button to choose a time setting. The unit will automatically 

shut off after the time expires.

SPEED:  Tap the “Speed” button to select between “Low”, “Medium”, and “High”.

REPLACE FILTER:  When the filter is at the end of its service life, the “Replace Filter” 

indicator LED light will illuminate to remind you to change the filter and replace it 

with a new one. After replacing the filter, hold down the Timer Icon button and 

simultaneously hold the Speed Icon button for a minimum of 8 seconds, to reset 

the filter and stop the beeping.

WARNING

SPECIFICATIONS              

LED display with easy touch screen control panel

Timer Speed On/Off

Negative Ion Low Medium High Replace
Filter

ActivePure® Dust VOC

HEPA FILTRATION – QuietPure starts the purification process with a High Efficiency Particulate 
Air (HEPA) filter, which is 99.97% efficient at removing tiny particles as small as 0.3 micron from 
the air.

CARBON LAYER – The HEPA filter contains a carbon layer to absorb smoke, odors and VOCs 
that off-gas from household cleaners, paints, carpets, furniture and other common materials 
containing chemical substances.

ACTIVEPURE TECHNOLOGY – Our proprietary ActivePure® Certified Space Technology™ 
destroys up to 99% of contaminants in the air and on surfaces, resulting in a cleaner, healthier 
and more efficient environment. 

NEGATIVE IONIZATION – An ion generator charges particles so they will cluster together, 
making them easier to remove from the air.  The electrical charge causes the particles to become 
attracted to and trapped by the filter.

1 hr30 Min 2 hrs 3 hrs 5 hrs

NOTE: Tighten screws on cover plate after replacing filter.
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC

NOM :  Aerus LLC

Modèle :  QuietPure  A1027A

Fabricant :  Aerus LLC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des 
règlements appliqués par la FCC.

PARTIE RESPONSABLE 

Aerus LLC 
300 East Valley Drive 
Bristol, VA 24201

Tél : 888-764-0693

Signature : ___________________________

Nom en lettres moulées :  Andrew Eide

Titre :   Vice-président de la recherche et du 
développement de produits

Date :  4/22/2019

Cet équipement a été testé et déclaré conforme 
aux limites d’un équipement industriel, 
scientifique et médical (ISM), conformément 
à la Partie 15 des règlements de la FCC. 
Ces limites sont conçues pour fournir une 
protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles dans une installation résidentielle. Cet 
équipement génère, utilise et peut émettre des 
fréquences radio et s’il n’est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions, peut provoquer 
des interférences nuisibles aux communications 
radio. Cependant, il n’existe aucune garantie que 
ces interférences ne se produiront pas dans une 
installation particulière. Pour déterminer si cet 
équipement cause des interférences nuisibles à 
la radio ou à la télévision, mettre l’équipement 
hors et sous tension. L’utilisateur est encouragé 
à essayer de corriger l’interférence par une ou 
plusieurs des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice. 

Augmenter la distance entre l’équipement et 
le récepteur.

Brancher l’équipement à une sortie sur un 
circuit différent de celui auquel le récepteur 
est branché. 

Consulter un distributeur ou un technicien 
radio/télé qualifié.

Pour de plus amples renseignements sur l’utilisation de cet appareil,  
veuillez contacter notre service à la clientèle.

support@aerusonline.com  (888) 764-0693

GARANTIE LIMITÉE DE 1 ANS 
Le client ne devrait pas réemballer et envoyer le QuietPure, car des 
dommages irréparables pourraient se produire. Pour le service sous 
garantie, veuillez contacter le service à la clientèle par téléphone : 1-888-
764-0693 ou par courriel : support@aerusonline.com.
CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE   
Nous garantissons l’appareil QuietPure au client, selon les conditions 
ci-dessous, contre toute défectuosité de fabrication ou de matériaux, à 
condition que les produits soient retournés dans un centre de services dans 
les délais indiqués : un an après la date d’achat. 
CONDITIONS D’INSTALLATION ET D’ENTRETIEN   
Cette garantie est expressément assujettie à l’installation, à l’opération, au 
nettoyage et à l’entretien appropriés, le tout en conformité avec le manuel 
de l’utilisateur. En cas de non-conformité à l’une de ces exigences, cette 
garantie sera annulée. L’entretien de votre appareil QuietPure par des 
parties autres que nos représentants autorisés et/ou l’utilisation de pièces 
autres que les pièces d’origine annuleront aussi cette garantie.
COMMENT EXERCER CETTE GARANTIE   
Le client doit contacter le service à la clientèle et fournir une preuve d’achat 
dans les délais prescrits ci-dessus. Nous procéderons à la réparation ou au 
remplacement du produit, sans frais et dans un délai raisonnable, sous 
réserve des conditions indiquées dans la présente, si notre examen révèle 
qu’une pièce présente une défectuosité de fabrication ou de matériaux. Si, 
à notre discrétion, nous ne sommes pas en mesure de réparer le produit 
après un nombre raisonnable de tentatives, nous en rembourserons le prix 
d’achat ou le remplacerons, au gré de la compagnie. Nous nous réservons 
le droit d’inspecter et/ou de demander la confirmation de la méthode 
d’installation.
CE QUI N’EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE  
Ce produit n’est pas destiné à un usage commercial. L’usure normale 
n’est pas considérée comme un défaut de matériau ou de fabrication. Ces 
garanties ne s’appliquent pas en cas de perte ou de dommages causés par 
un accident, un incendie, une utilisation abusive, une mauvaise utilisation, 
une installation incorrecte, une fuite, une modification, une application 
erronée, ou des réparations autres que celles fournies par notre centre de 
services autorisé. Cette garantie n’est pas transférable et ne couvre pas les 
articles consommables, tels que les filtres.
ABSENCE DE NUMÉROS DE SÉRIE ET CANAUX NON AUTORISÉS  
En cas d’absence de numéro de série sur le produit, la garantie sera 
annulée. Les garanties s’annulent si un produit est acheté via un canal 
non autorisé, comme un site Internet non autorisé à utiliser nos noms de 
marque, nos images ou nos logos, ou encore un site de vente aux enchères 
(p. ex. : eBay et Craigslist). Pour confirmer la couverture par la garantie 
avant l’achat du produit, contactez le service à la clientèle avec le numéro 
de série de l’article.
EXCLUSION D’AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS  
SOUS RÉSERVE DES DISPOSITIONS PRÉVUES AUX PRÉSENTES, AERUS 
N’ÉNONCE AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE ET, EN OUTRE, DÉCLINE 
EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ 
MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. 

LIMITE DE RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES DOMMAGES 
PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS 
NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES DOMMAGES 
PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DU NON-RESPECT DES 
GARANTIES, CONDITIONS OU REPRÉSENTATIONS EXPRESSES OU IMPLICITES, 
D’UNE VIOLATION DE CONTRAT, DE NÉGLIGENCE OU D’AUTRES THÉORIES 
JURIDIQUES. Ces dommages exclus comprennent, sans s’y limiter, la perte 
de profits ou de revenus, et la perte de jouissance du produit, et toute perte 
causée par des fuites et/ou d’autres dommages causés par l’eau. 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTATS-UNIS SEULEMENT   
Cette garantie confère des droits juridiques précis qui peuvent être 
complétés par d’autres droits variant d’un État à l’autre. Certains États ne 
permettent pas de limiter les garanties ou les recours en cas de non-respect. 
Dans ces États, les dispositions limitatives ci-dessus peuvent être sans effet.
DISPOSITIONS APPLICABLES AU CANADA SEULEMENT   
Exclusion des propriétaires subséquents : sauf disposition contraire dans 
les lois applicables, cette garantie n’est pas transférable. Cette garantie 
confère des droits juridiques précis qui peuvent être complétés par 
d’autres droits variant d’une province ou d’un territoire à l’autre. Certaines 
provinces et certains territoires ne permettent pas de limiter les garanties 
ou les recours en cas de non-respect. Dans ces provinces ou territoires, 
les dispositions limitatives ci-dessus peuvent être sans effet. Si une cour 
compétente prononce quelque disposition de cette garantie totalement 
ou partiellement invalide, illégale ou inapplicable, les autres dispositions 
demeurent valides, légales et applicables, et ne sont en aucun cas modifiées 
ou atténuées dans le cadre de la compétence de cette cour. La garantie 
entière continue d’être valide, légale et applicable dans toute juridiction ne 
s’étant pas prononcée de façon similaire.
Cette garantie est fournie par : Aerus LLC, 300 East Valley Drive, Bristol, 
VA 24201 (aux É.-U.); Aerus Canada, Inc., 3480 Laird Road, Suite 2-5, 
Mississauga, Ontario L5L 5Y4 (au Canada).
SERVICE 
Nous nous efforçons, dans toute la mesure du possible, de veiller à ce 
que nos clients reçoivent un manuel d’utilisation à jour; cependant, il se 
peut que nos produits subissent des modifications sans préavis, ce qui 
imposerait par la suite une modification des informations contenues dans 
ce manuel. Pour obtenir toutes les nouvelles mises à jour, veuillez visiter 
notre site Web.

INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE
MISE EN GARDE : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE  
Ces instructions d’entretien ne doivent être utilisées que par un personnel qualifié. Afin de réduire les risques de choc 
électrique, n’effectuez aucun entretien autre que ce qui est décrit dans la notice d’instructions, à moins que vous ne 
soyez qualifié pour le faire.

TOUJOURS METTRE L’APPAREIL HORS TENSION ET LE DÉBRANCHER AVANT  
DE LE MANIPULER.  
Avant de l’utiliser, veillez à retirer le filtre de son sac en plastique. Le filtre est réutilisable et se nettoie facilement 
avec un aspirateur. Nous recommandons de remplacer le filtre après 6 mois d’utilisation. Nettoyez périodiquement 
toute accumulation de poussière autour de l’unité, selon le besoin.

Avant la première utilisation :
1. Retirez la vis du couvercle inférieur pour démonter ce dernier du boîtier. 
2. Retirez le nouveau filtre de l’unité avec son sac fraîcheur. Vous pouvez jeter le sac en plastique.  
3. Placez le filtre ainsi déballé dans l’unité, en l’alignant avec la fente prévue à cet effet.  
4. Appuyez sur le couvercle inférieur pour le replacer, puis réinstallez la vis pour le fixer. 

Nettoyage d’un filtre usagé :
1. Retirez la vis du couvercle inférieur pour ouvrir l’unité puis retirez délicatement le filtre usagé.  
2. Évitez de heurter, de déverser ou d’inhaler des particules recueillies lors de la manipulation du filtre usagé. 
3. Aspirez délicatement le filtre pour éliminer la poussière et les débris. Ne lavez pas le filtre. 
4. Rincez le couvercle inférieur avec de l’eau pour le nettoyer. Laissez sécher complètement le couvercle avant  
 de le réinstaller. 
5. Replacez le filtre nettoyé dans son logement, dans la partie inférieure de l’unité.  
6. Appuyez sur le couvercle inférieur pour le replacer, puis réinstallez la vis pour le fixer.

Remplacement d’un filtre usagé : 
Lorsque le témoin DEL « Replace Filter » (Remplacer le filtre) s’allume sur le panneau de commande, il est temps 
de remplacer le filtre de l’unité. Nous recommandons de remplacer le filtre après 6 mois d’utilisation ou chaque 
fois que le témoin DEL « Replace Filter » (Remplacer le filtre) s’allume. Il est recommandé d’acheter des filtres 
de rechange à l’avance, afin d’être prêt à remplacer le filtre lorsque nécessaire. Suivez simplement les étapes 
ci-dessus pour accéder à un filtre usagé et le mettre au rebut, puis pour déballer et installer un nouveau filtre.  
Après avoir remplacé le filtre, maintenez les boutons Timer (Minuteur) et ON/OFF (MARCHE/ ARRÊT) enfoncés 
simultanément pendant au moins 8 secondes pour réinitialiser le filtre et arrêter le signal sonore.

ENTRETIEN

DÉPANNAGE
Veuillez ne pas désassembler l’unité ou intervenir directement dessus. Si ces mesures correctives n’ont pas permis de 
résoudre le problème, veuillez contacter le service à la clientèle.

Purificateur d’air portable pour petits espaces

Problème Cause possible Solution

L’unité ne 
fonctionne pas. 

Interruption du courant d’alimentation ou 
connexion électrique défectueuse.

Branchez l’unité et assurez-vous que le 
module d’alimentation est sous tension.

L’unité n’est pas sous tension. Appuyez sur le bouton On/Off (Marche/Arrêt).

La purification 
est inefficace.

Le filtre est en fin de durée de vie ou nécessite 
un nettoyage Nettoyez ou remplacez le filtre.

L’entrée ou la sortie d’air est bloquée. Nettoyez les bouches d’aération et enlevez 
toute matière étrangère.

Installation incorrecte du filtre. Retirez et installez le filtre dans la bonne 
position.

PURIFICATION PUISSANTE CONÇUE POUR L A STATION SPATIALE™
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INTRODUCTION CONSIGNES DE SÉCURITÉ PURIFICATION MULTI-NIVEAUX FONCTIONNEMENT
Félicitations et merci pour l’achat de cet appareil de purification d’air avancé pour 
environnement intérieur! L’appareil QuietPure avec Powerful Space Station Purification™ 
(purification puissante pour station spatiale) est un système de purification portable pour petits 
espaces, conçu pour vous aider à respirer de l’air pur, sécuritaire et sain tous les jours. L’appareil 
utilise des technologies de purification multi-niveaux pour éliminer la fumée, les odeurs, la 
poussière, les gaz de composés organiques volatiles (COV) nuisibles et autres contaminants.

Avec son format compact et sa conception moderne, le QuietPure est idéal pour une grande 
variété d’environnements intérieurs, de chambres et de bureaux. Parce qu’il est facile à 
transporter, vous pouvez l’emporter avec vous lors de vos déplacements! Imaginez, une chambre 
d’hôtel malodorante, contaminée par des bactéries, moisissures et champignons causant de 
mauvaises odeurs, transformée en un espace dont l’air purifié est plus frais et plus sain. Le 
QuietPure utilise la technologie ActivePure® pour purifier l’air et les surfaces environnantes en 
réduisant la présence de contaminants nocifs. Au lieu de masquer les odeurs par des produits 
chimiques et des parfums, cet appareil purifie et rafraîchit l’air stagnant et vicié. 

L’inhalation de vapeurs dangereuses dégagées par des nettoyants et des désodorisants agressifs 
peut être évitée lorsque le QuietPure est en service. Il vous donne le pouvoir de purifier les 
espaces intérieurs en fonction de vos besoins. Équipé d’un panneau de commande à écran tactile 
facile à utiliser, offrant un éventail de réglages pour répondre à vos besoins, le QuietPure est un 
expert de la purification des petits espaces!

Veuillez lire et suivre toutes les procédures de sécurité et de service décrites dans le présent 
manuel. Utilisez uniquement des pièces de rechange d’origine.

Si vous avez des questions par rapport à ce produit, veuillez contacter notre service à la 
clientèle par téléphone : (888) 764-0693 ou par courriel : support@aerusonline.com.

Couverture : jusqu’à 23,23 m2 (250 pi2) 

Température de  
fonctionnement  
environnementale :   -10 à 50 °C (50 °F à 122 °F) 

Tension nominale : 110 V - 120 V 0,12 A

Puissance nominale :   7,8 W 

Débit d’air maximal :   37,76 dm3/s (Débit d’air max. ventilateur : 80 pi3/min)

Ions négatifs :   6 x 106/cm3 

Dimensions :   Largeur 152 mm (6 po) x Profondeur 152 mm (6 po) x Hauteur 206 mm (8,125 po) 

Poids :   1,157 kg (2,55 lb) 

Commandes :   Affichage DEL avec panneau de commande à écran tactile 

Filtration :  Combinaison filtre HEPA et couche de carbone (à déballer avant utilisation)

Technologie : Certified Space Technology™ ActivePure™

POUR DÉMARRER :  Avant d’utiliser l’appareil, veillez à retirer le filtre HEPA de son sac en 
plastique de protection. Veuillez suivre les instructions sur la façon d’accéder au nouveau filtre 
dans la section ENTRETIEN de ce manuel. 

ALIMENTATION :  Insérez la fiche d’alimentation dans une prise électrique 120 V standard. 
Touchez doucement le bouton de mise sous tension On/Off (Marche/Arrêt) sur le panneau 
de commande à écran tactile. (Notez que les fonctions ActivePure, Dust (Poussière), VOC (COV) et 
Negative Ion (Ion négatif) sont toujours activées et leurs témoins respectifs restent allumés pendant 
que l’unité est sous tension. Cela vous indique que le QuietPure purifie votre environnement en tout 
temps grâce à plusieurs technologies.) Touchez de nouveau le bouton On/Off (Marche/Arrêt) pour 
mettre l’unité hors tension et éteindre les témoins lumineux.

MINUTEUR :  Touchez le bouton Timer (Minuteur) pour programmer une durée de 
fonctionnement. L’unité s’éteint automatiquement au bout du délai défini.

VITESSE :  Touchez le bouton Speed (Vitesse) pour choisir entre les modes « Low » (Bas),  
« Medium » (Moyen) et « High » (Élevé).

REMPLACEMENT DU FILTRE :  Lorsque le filtre arrive en fin de durée de vie, le témoin lumineux 
« Replace Filter » (Remplacer le filtre) s’allume pour vous rappeler de changer le filtre et de 
le remplacer par un filtre neuf. Après avoir remplacé le filtre, maintenez les boutons Timer 
(Minuteur) et Speed (Vitesse) enfoncés simultanément pendant au moins 8 secondes pour 
réinitialiser le filtre et arrêter le signal sonore.

L’UTILISATION D’APPAREILS ÉLECTRIQUES NÉCESSITE DES 
PRÉCAUTIONS DE BASE QU’IL FAUT TOUJOURS PRENDRE. 

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE, DE DÉCHARGE 
ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

• N’utiliser l’appareil que de la façon prescrite dans ce livret.

• Ne pas tenter de réparer ou de régler un composant électrique ou 
mécanique. Communiquer avec le Service à la clientèle afin d’obtenir des 
renseignements au sujet de l’entretien de l’appareil.

• Ne rien introduire dans les orifices de ventilation ou de sortie d’air. 

• Ne pas bloquer ou couvrir l’appareil.

• Tout arrêter avant de débrancher l’appareil.

• Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur ou sur des surfaces mouillées.

• Pour débrancher l’appareil, tirer sur la fiche et non sur le cordon 
d’alimentation.

• Ne pas manipuler l’appareil ou la fiche avec les mains mouillées. 

• Pour réduire le risque de décharge électrique, cet appareil possède une 
fiche de mise à la terre (avec une troisième branche). Cette fiche ne s’insère 
que dans une prise de courant avec mise à la terre. Si la fiche ne s’insère pas 
dans la prise, demandez à un professionnel qualifié d’installer une prise 
adéquate. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. 

• Ce produit est conforme à la concentration maximale admissible d’ozone, 
soit 0,050 partie par million en volume (ppmv) sur une période de 24 
heures. Les directives de 2010 de Santé Canada recommandent que la limite 
d’exposition maximale, basée sur une période de concentration moyenne de 
8 heures, soit de 0,020 ppmv ou moins lorsqu’elle est mesurée dans une salle 
scellée et à environnement contrôlé de 30 m3 environ.

ATTENTION

SPÉCIFICATIONS              

Affichage DEL avec panneau de commande à écran tactile facile à utiliser

FILTRATION HEPA – L’appareil QuietPure commence le processus de purification avec un filtre 
à particules de haute efficacité (HEPA), dont l’efficacité est de 99,97 % pour l’élimination de 
particules extrêmement petites, jusqu’à 0,3 micron. 

COUCHE DE CARBONE – Le filtre HEPA contient une couche de carbone pour absorber la fumée, 
les odeurs et les COV dégagés par les produits d’entretien ménager, les peintures, les tapis, les 
meubles et autres matériaux communs contenant des substances chimiques.

TECHNOLOGIE ACTIVEPURE – Notre technologie Certified Space Technology™ ActivePure® 
exclusive détruit jusqu’à 99 % des contaminants dans l’air et sur les surfaces, offrant ainsi un 
environnement plus propre, plus sain et plus efficace. 

IONISATION NÉGATIVE – Un générateur d’ions charge les particules électriquement afin qu’elles 
s’agglomèrent ensemble, ce qui les rend plus faciles à éliminer. En raison de la charge électrique 
appliquée, les particules sont attirées vers le filtre puis captées par celui-ci.
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REMARQUE : Serrez les vis du couvercle après avoir remplacé le filtre.


