
Fiche produit

Guide d’utilisation des masques CLEANSPACE™
Comment choisir la taille de son ½ masque ou de son masque intégral

Description

Vous pouvez aussi télécharger l’application : Cleanspace Mask Select

Que faire avant la première utilisation
1. Retirez le masque (le cas échéant). Le capuchon de test de débit ne doit pas être installé.
2. Retirez le filtre du respirateur. Si vous utilisez un filtre standard, fermez le couvercle du 
filtre. Si vous utilisez le filtre avec l’adaptateur 
    laissez-le en place. Placez le respirateur sur une surface stable telle qu’une table.
3. Avec le respirateur en mode veille (un ou plusieurs voyants verts allumés), maintenez 
enfoncés le bouton d’alimentation « on » et le bouton 

Test de filtre « flow test ». Si aucun voyant n’est allumé, appuyez une fois sur le bouton 
d’alimentation « on »  pour passer en mode veille.
4. Lorsque les voyants bleu et rouge s’allument, relâchez les deux boutons. Laissez le respirateur sur la table (ou surface stable sur laquelle il se trouve).
5. Après 5 à 10 secondes, le moteur démarrera et fonctionnera pendant 5 à 10 secondes.
6. Lorsque le moteur s’arrête, le recalibrage est terminé.
7. Remontez le filtre

Cette manipulation est fortement conseillé lors de la 1ère mise en route (après le chargement batterie complet) et lors des écarts de température de + de 20 
degrès et pour toute anomalie détectée de fonctionnement

     GUIDE DE MISE EN PLACE DES MASQUES CLEANSPACE
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GUIDE POUR ENLEVER LES MASQUES CLEANSPACE


