
SR+ 
Purification intégrée dans la gaine 
Stérilisation de l’air aux UV 

 
L’unité Sanuvox SR+ est la dernière évolution d’un 
système de traitement d’air aux UV. Le design 
breveté hautement efficient détruit les 
contaminants aéroportés tout en informant 
visuellement  l’utilisateur du statut de l’appareil par 
des diodes électroluminescentes (DEL) colorées.  
Conçue pour être installée dans le retour (dans 
l’alimentation – voir instructions),  l’unité utilise le 
processus SANUVOX pour maximiser le temps de 
contact entre l’énergie UV et l’air de la conduite. 
Peut traiter  une résidence jusqu’à 2000 pi

2
 de 

surface habitable. Un indispensable lorsqu’on 
recherche ce qui se fait de mieux comme 
purificateur d’air. . 

 

SR+ GX 
CARACTÉRISTIQUES 

 • Conçu pour traiter toute la maison contre les 

virus, bactéries moisissures, germes odeurs 

chimiques allergènes et COV 

• Processus breveté comprenant une lampe en 'J'  

UVC/UVV haute intensité de19mm  

• DEL de couleurs procurant le statut de l’unité  

• Construction durable en acier et aluminium 

• Ballast multi voltage 120-240 VAC  

• Fonctionnement automatique via un thermistor 

contrôlé électroniquement  

• La chambre UV pivote sur 180o pour une 

installation en amont ou en aval du ventilateur 

• Garantie de remplacement de 3 ans sur l’unité et 

la lampe 

• Certifié ETL 

L’air contaminé entre 

parallèlement à la lampe 

augmentant le temps de 

contact avec le rayonnement 

UV 

Le turbulateur  mélange et 

imprime un mouvement 

giratoire à l’air se dispersant 

tout autour de la lampe 

La section UVV oxydante de 

la lampe détruit les  odeurs et 

les COV chimiques 

 

La chambre de réflexion en 

aluminium concentre 

l’énergie UVC pour optimiser 

la purification de l’air 

L’air une fois purifié est 

distribué par toute la maison 

 

COMPRENDRE LES STATUTS AFFICHÉS PAR LES  DEL 

DEL VERT = Tout est fonctionnel 

DEL VERT CLIGNOTANT = préchauffage de 45 sec 

DEL ORANGE CLIGNOTANT= Remplacer la lampe (+3 ans) 

DEL ROUGE = Lampe ou ballast défectueux 

DEL ALTERNANT ROUGE et VERT=Thermistor défectueux 

DEL PAS ALLUMÉ = Unité en attente (si commutateur rouge) 

1-888-SANUVOX    WWW.SANUVOX.COM 


