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Biologic
Purificateur d'intérieur  
à base de probiotiques

Mode d'emploi

www.betterair.fr

Remplacement de la cartouche
La cartouche doit être remplacée tous les 3 mois 
environ

Agiter avant 
utilisation

Dévisser le 
bouchon

Visser la cartouche  
dans la partie 
haute  du Biologic 
dans le  sens des 
aiguilles  d'une 
montre

Presser
le bouton 
principal

lnsérer la partie haute dans la base 
du  Biologic et s'assurer que l'orifice 
de  diffusion est bien aligne avec le 
le  logo betterair inscrit sur la base.

Consignes de sécurité
Eteindre et débrancher le produit avant de le déplacer.
La garantie s'applique uniquement si vous utilisez les cartouches 
Enviro-Biotics®. Ne pas immerger ni placer le Biologic à proximité d'un 
point d'eau.
Ne pas laisser à la portée des enfants ou des animaux.  
Entreposer votre Biologic et vos cartouches dans un endroit 
sec.

Caracteristiques
Hauteur: 19 
cm  
Diametre:7 cm
Poids: 400g avec la cartouche pleine (325g sans la 
cartouche  Tension d'alimentation:5v DC
Capacité de la batterie:2000mAh
Entrée USB Type-C (chargeur 5v non 
fourni  Autonomie:jusqu'à 2 semaines
Couverture:jusqu'à 50 m2  

Capacité de la cartouche: 75 
ml
Température de fonctionnement:2 - 50°C
Nous contacter
contact@better-air.fr I www.betterair.fr  
Distribué par betterair® France
© 2020 betterair international Limited, tous droits 
reserves.

Le Biologic assainit vos intérieurs  
grâce à la diffusion régulière de  
probiotiques environnementaux  
(les Enviro-Biotics®).
La légère brumisation produite va  
se déposer sur les objets et les  
surfaces pour les purifier en  
profondeur, créant ainsi un  
environnement écologique  
bénéfique pour votre santé, dans  
lequel l'air est plus sain.

http://www.betterair.fr/
mailto:contact@better-air.fr
http://www.betterair.fr/


Indicateurs LED

Couleur

Mode pause
Totalement

chargé
En  
chargement Dispersion

Important
Lorsque l’alerte Low Liquid (rouge ) apparaît, envisagez de remplacer votre  

bouteille de recharge le Biologic. Vous pouvez commander à nouveau via  votre 

boutique en ligne betterair locale ou via votre distributeur local  betterair. L’alerte 

permet 2 semaines pour remplacer la bouteille de recharge  Biologic avant qu’elle 

ne soit complètement vide.

Attention
Ne pas placer le Biologic directement sous les lumières ou d’autres sources  de 

chaleur de plus de 38 degrés Celsius (100 Farenheit).

Des dommages au Biologic peuvent se produire. *Évitez d’incliner, de mettre  du 

poids ou d’appliquer une force excessive sur l’appareil, ce qui peut  entraîner une 

faute d’étalonnage des capteurs internes.

Position du Biologic
Pour une couverture optimale, placez l’appareil Biologic  
au centre de la zone traitée sur une surface propre, plate  
et sèche.
Pour une couverture maximale à l’intérieur, il n’est pas  
conseillé de placer le Biologic près d’une porte ouverte  
ou d’une fenêtre qui mène à l’extérieur.
Pour une fonction optimale, l’appareil Biologic doit être  
en position verticale.
Pour un état précis, il est recommandé d’utiliser  
l’application « betterair Biologic » (téléchargement sur  
Play Store ou

Smart phone/Tablet app.
Pour un état précis, il est recommandé d’utiliser l’application «
betterair Biologic » (téléchargement sur Play Store ou Apple  
Store). Après le jumelage bluetooth, votre Biologic doit signaler  
ce qui suit :
1.Niveau liquide - le Biologic dispose d’un capteur intégral qui  
signale des niveaux de liquide précis. Lorsque vous atteignez  
un « niveau bas », il est recommandé de commander une  
recharge.

2.Niveau de la batterie - vous devriez être informé du faible  
niveau de batterie et niveau critiques où l’appareil est sur le  
point de s’éteindre. Opérations - vous pouvez activer/  
désactiver l’appareil et forcer la dispersion manuelle.

3.Des fonctionnalités supplémentaires seront ajoutées  
périodiquement, vous pouvez télécharger des mises à niveau à
votre convenance.

Alertes

1 2 3 4

Couleur

Solide
Batterie  
niveau faible

Liquide bas/
*(Dispositif Stablize)

Clignotant
Batterie  

niveau critique
Attention!

Bouchon sécurisé

Equipement et Accessoires
1. Base
2. Bouchon supérieur
3. Cartouche
4. Cable USB type-C

ATTENTION
Lors de l'utilisation d'un produit éléctrique, certaines précautions 
de  base doivent être réspectées avant d'utiliser le produit.
Bien lire le mode d'emploi avant la mise en oeuvre du produit.  
Afin d'éviter les risques de blessures, une surveillance étroite   
est  requise lorsque le produit est utilisé aproximité d'un enfant.
Ne jamais insérer les doigts ou un ustensile à l'intèrieur du produit.
Ne pas tenter de réparer ou de modifier soi-même le produit ou le 
cable  d'alimentation.
Ne pas utiliser le produit si le cable d'alimentation est endommagé ou  
si la liaison avec la prise murale est instable.
Ne pas endommager, casser, tordre fortement, tirer, enrouler,  
regrouper, couvrir ni serrer le cable éléctrique, ni placer des objets  
lourds dessus. Eteindre et débrancher le produit avant de le nettoyer  
ou de changer la cartouche. Ne pas débrancher la fiche en tirant sur 
le  cable.
Ne pas manipuler le produit avec les mains humides.
Nettoyer le Biologic avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de détergent.  
Ne pas mettre l'appareil ou le cable USB dans l'eau ou tout autre 
liquide.  Ne pas utiliser le produit s'il n'est pas en position verticale.

Recharge
Connecter le cable USB de type-C (fourni) à un chargeur 5V 
(non fourni) ou à une prise USB branché à un powerbank 

Fonctionnement
En mode normal le Biologic diffuse les Enviro-Biotics® pendant  
quelques secondes, toutes les 60 minutes.

Bouton on/off
1. Pressez le bouton principal pour allumer l'appareil .
2. Pressez le bouton principal pendant 2 secondes pour 

l'éteindre.


