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Thank you for purchasing 

the Ionic Pro® Platinum and 

congratulations on taking this  

important step in improving  

the quality of air in your home, 

office and other environments. 

Customer satisfaction is our 

number one goal. Your Ionic 

Pro® Platinum is a premium air 

purifying appliance which comes 

with a limited one-year warranty.

Enjoy your Ionic Pro® Platinum   

and visit our website for   

more exciting quality products 

and upgrades. 
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EXTREMELY IMPORTANT INFORMATION: Safety precautions should always be used 
when operating this or any electrical appliance. Decrease the risk of electrocution, electric 
shock, injury or fire by reading and following all the warnings below: 

• Use only as described in this Ionic Pro® Platinum Owner’s Manual. To reduce the risk 
of electric shock, do not attempt to service the product in any way other than in the 
manner described in the “CLEANING & MAINTENANCE” section of this manual. 

• Do not use the Ionic Pro® Platinum outdoors. 

• Do not use the Ionic Pro® Platinum in bathrooms or other humid environments, near 
fireplaces or in areas where flammable or combustible vapors or products may exist. 

• The Ionic Pro® Platinum operates at 120v AC and 60Hz only. 

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

• Always turn off all controls before unplugging the Ionic Pro® Platinum from outlet. 

• Always turn off and unplug this product from outlet before removing or inserting the 
electrostatic filter permanent ionic filter or pre-filter.

• Never touch the electrodes or any other internal part except the filters within the 
Ionic Pro® Platinum with your hand or with any object. Do not open the outer casing 
of the Ionic Pro® Platinum. Attempting to open the unit will cause the warranty to be 
voided and could cause serious personal injury to the user and/or result in considerable 
damage to the unit. 

• Do not place the Ionic Pro® Platinum cord near a heated surface. 

• Never operate the Ionic Pro® Platinum if the plug or cord is damaged or appears 
damaged. Only qualified service personnel should ever replace or attempt to replace  
a damaged power cord. 

• Never use the power cord to pick up, carry, drag, pull, or lift the Ionic Pro® Platinum. Do 
not pull the cord against or around sharp corners and edges. This could result in injury 
to the user and damage to the cord. 

• Always remove the plug from its power outlet by holding onto the plug itself and 
pulling gently. Never pull on the cord itself to unplug it from its power outlet. 

• Use care when operating the Ionic Pro® Platinum by keeping all fingers, body parts, 
hair, loose clothing and jewelry away from openings. 

• Never touch the Ionic Pro® Platinum or its plug with wet hands. 

• The Ionic Pro® Platinum is an electrical appliance. Ionic Pro® Platinum should be 
operated by adults only.

• After removing the permanent ionic filter from the unit, immediately discharge  
residual electricity by touching blades to an electrical ground such as a water pipe or 
metal faucet.

• The permanent ionic filter should be inspected frequently and cleaned regularly to 
prevent excessive accumulation that may result in an electrical flashover or risk of fire. 

• Always re-insert the permanent ionic filter and pre-filter in a vertical manner.

• 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 averaging time of  
8 hours, is 0.020 ppmv or less when tested in a sealed, controlled room approximately 
30 m3.”

WARNING 

Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children.

• This product contains a lithium button/coin cell battery. If a new or used lithium 
button/coin cell battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal 
burns and can lead to death in as little as 2 hours. Always completely secure the battery 
compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the 
product, remove the batteries, and keep it away from children. If you think batteries 
might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate 
medical attention.

• The cells shall be disposed of properly, including keeping them away from children.

• Even used cells may cause injury. 

SAFETY INSTRUCTIONSSAFETY INSTRUCTIONS
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YOUR IONIC PRO® PLATINUM BOASTS:

• Ultra quiet operation.

• ENERGY STAR® certification.

• Compact tower design that sits on a table or floor.

• Permanent ionic filter never needs replacing and is dishwasher safe.

• 24 hour timer

• Remote control

Before using your Ionic Pro® Platinum, please read all the information contained  
in this manual.

A. PRE-FILTER
This filter traps large particles such as hair and lint. 

B. PERMANENT IONIC FILTER 
This is the permanent ionic filter. It’s a vital part of this amazing air purifying system. 
This is where smoke, dust, allergens, germs, and irritants are trapped when the  
Ionic Pro® Platinum is in use.

C. PERMANENT IONIC FILTER HANDLE 
D. AIR INLET GRILL
E. CONTROL PANEL 
F. HANDLE FOR LIFTING/MOVING 
G. IONIZING CLEANING SWITCH  See Figure 3.
H. AIR OUTLET GRILL
I. REMOTE CONTROL

PRODUCT BENEFITS MAIN PARTS

Figure 1
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GETTING READY 
Locate a level surface on which to place your Ionic Pro® Platinum near a  
grounded 120v outlet. Position your Ionic Pro® Platinum at least one foot from  
the wall. Follow warnings described in the “SAFETY INSTRUCTIONS” section  
of this manual.

Plug in the unit.  You are now ready to turn on your Ionic Pro® Platinum!

CONTROLS/SETTINGS

TIMER   
Timer is programmable up to 24 hours. 

MODE BUTTON

 SILENT  
 Recommended for bedrooms or other quiet places.  
 At this setting the unit will  run at low speed with whisper-quiet operation

 GERM   
 Recommended for when germs are a concern. 

 ALLERGY  
 Recommended for allergen removal.

 MAX  
 Recommended for maximum smoke and dust removal.

DIM   
Allows you to dim the control panel lights. 

CLEAN FILTER  
This blue light goes on when the Ionic Pro® Platinum needs to be cleaned, or the unit 
is experiencing some other problem. See the “CLEANING & MAINTENANCE” and the 
“TROUBLE-SHOOTING” sections of this manual for more information.   
NOTE: It is recommended to clean the permanent ionic filter every 8 weeks.

ON/OFF BUTTON 
Turns the unit on and off and controls the fan speed.

OPERATING THE PLATINUM REMOTE

Select the desired fan speed by pushing the SILENT 
button, GERM button, ALLERGY button, and MAX 
button. The LED indicators will light up to indicate  
your current setting.

WARNING:
The remote control has a coin cell battery. Keep 
the remote and the battery away from Children. If 
the battery is ingested, immediately seek medical 
attention. Never put the coin battery in your 
mouth for any reason as they are easily swallowed 
accidentally. Discard coin batteries carefully.
REMOTE CONTROL:
 Remove the remote from the plastic bag.
 Remove the plastic tab from the bottom of  
 the remote by gently pulling on the tab. 

 Turn the air purifier on and off by pressing  
 the POWER button.

 Control speed with the SILENT, GERM,  
 ALLERGY & MAX SPEED button.

 Control the timer with the TIME button.

 Set the air purifier to Dim mode by pressing  
 the DIM button

TO REPLACE THE BATTERY:
 Replace the battery clip by pressing on the release  
 tab while simultaneously pulling the battery clip out. 
 Only replace with: CR2032 Lithium cell battery.
 Insert the cell in the battery clip with "+" facing up  
 and insert the battery clip into the remote. 
 
Note:  When inserting the battery clip into the remote,  
turn the remote backside up.

SELECTING A SETTING
Set up the Ionic Pro® Platinum as described in the “GETTING READY” section of this 
manual. Push the POWER button to activate the Ionic Pro® Platinum.

Control Panel

Figure 2
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CLEAN FILTER LIGHT

If the unit has not been regularly cleaned and an excessive 
amount of dirt has collected on the permanent ionic filter, the 
unit will shut down and the blue light will turn on. This light will 
turn on every 8 weeks to remind you to clean the filter. Simply 
clean the permanent ionic filter by following the “CLEANING 
& MAINTENANCE” section of this manual and when complete, 
press the ON/OFF and DIM buttons together to reset.

CLEANING THE IONIZER

For maximum performance we recommend that you clean the 
ionizer each time you clean the Permanent Ionic Filter. Locate 
the Ionizing cleaning switch on the front grill of the Ionic Pro® 
Platinum. See Figure 3.
 
Push the rod towards the center of the grill. The rod will move 
about 0.5 inch forward before it will come to a stop. Release the 
rod. Repeat this 2 to 3 times.

CLEANING & MAINTENANCE

If you hear excessive noise or static coming from your Ionic 
Pro® Platinum it generally indicates that the product needs to 
be cleaned. Turn off your Ionic Pro® Platinum, unplug the cord and carefully follow the 
cleaning instructions in the “CLEANING & MAINTENANCE” section of this manual.

Keep the Ionic Pro® Platinum functioning properly by cleaning the permanent ionic filter 
and pre-filter after every 8 weeks of use as recommended. More frequent cleaning will 
be necessary if the unit is located in an area with a high level of airborne contaminants 
(excessive amounts of smoke, pet dander, etc.). 

Exposing the Ionic Pro® Platinum to candle, oil lamp, fireplace soot, and smoke is not 
recommended and will require the collection blade assembly and pre-filter to be cleaned 
more frequently.

HELPFUL TIP:  If your unit doesn’t work and the CLEAN FILTER light is on,  
it’s time to clean the filters.

PREPARING TO CLEAN:

1. Turn off and unplug your Ionic Pro® Platinum and let it rest for 60 seconds.

2. Remove the permanent ionic filter by taking hold of the handle  
and lifting upwards. See Figure 4.

3. After removing the permanent ionic filter from the unit, immediately discharge 
residual electricity by touching blades to an electrical ground such as a water 
pipe or metal faucet.

4. Remove the pre-filter from the ESP cell. See Figure 7.

CLEANING AND MAINTENANCE CLEANING AND MAINTENANCE

Figure 4

Figure 3
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CLEANING THE PERMANENT IONIC FILTER:

DISHWASHER

1. Put the permanent ionic filter into the dishwasher — making sure not to damage 
or bend the blades. 

2. Remove from dishwasher at the end of the cleaning cycle.
3.  VERY IMPORTANT: Ensure that the permanent ionic filter is thoroughly dry 

before installing it into the purifier and resuming use.
4. Always make sure your air purifier is turned off and unplugged before attempting 

to vertically re-insert the permanent ionic filter.

HANDWASH

1. Place the permanent ionic filter into warm, soapy water and let stand for 
approximately 10 minutes. See Figure 5.

2. Remove from water and rinse with warm water. Repeat as necessary. Make sure 
not to damage or bend the blades. See Figure 6.

3. You may use a household degreaser for severe smoke or grease build up on the 
permanent ionic filter. Please follow the instructions for the household degreaser.

4.    VERY IMPORTANT:  Wait until the permanent ionic filter is thoroughly dry before 
re-inserting it into the purifier and resuming use.

5. Always maker sure your air purifier is turned off and unplugged before attempting 
to vertically re-insert the collection blade assembly and pre-filter.

NOTE:  If you insert a wet part, the fan will not turn on and the CLEAN FILTER light 
will go on. Simply take out the part and let it dry. 

CLEANING THE PRE-FILTER:

NOTE:  The pre-filter is attached to the back side of the permanent ionic filter.  
See Figure 7.

1. When in use, the pre-filter removes larger particles from the air circulating 
through your Ionic Pro® Platinum.

2. It can either be hand-washed in cold water or vacuumed.
3. However you clean it, make sure it is absolutley dry before attempting to 

vertically re-insert it into your air purifier and resuming use.
4. Always make sure your air purifier is turned off and unplugged before 

attempting to vertically re-insert the permanent ionic filter or pre-filter.

IMPORTANT DRYING WARNING

To avoid damaging your air purifier, make sure the permanent ionic filter and  
pre-filter are completely dry and free of all moisture before attempting to vertically 
re-insert them into your air purifier and resuming use. 

NOTE:  If you insert a wet part, the fan will not turn on and the CLEAN FILTER light 
will go on. Simply take out the part and let it dry.

Always make sure your air purifier is turned off and unplugged before attempting to 
vertically re-insert the permanent ionic filter and pre-filter.

Figure 5 Figure 6

CLEANING AND MAINTENANCE CLEANING AND MAINTENANCE

Figure 7



16 17

TA750TA750

CLEANING EXTERNAL SURFACES

Over time, some particles and dust may accumulate on the external surfaces of your Ionic 
Pro® Platinum. 

TO CLEAN EXTERNAL SURFACES:

1. Turn off and unplug the unit.

2. Use a moist washcloth with a little dishwashing soap to
 wipe the outer case surfaces.

3. Do not allow water to slip into the internal parts of the air purifier as this could damage 
its functioning and may result in injury to you. 

4. Allow the unit to dry thoroughly before resuming use.

CLEANING AND MAINTENANCE TROUBLESHOOTING

PROBLEM REASON SOLUTION

Unit will not
turn on.

Unit is unplugged.

Unit has not been 
turned on.

Permanent ionic filter 
and pre-filter are not 
completely inserted.

Check if plug is loose.

Push control button.

Check to see that the permanent 
ionic filter and 
pre-filter are completely seated in 
the housing.

Blue CLEAN FILTER
light is on.

Fan is off.

Too much dust has 
accumulated.

Permanent ionic filter
is wet.

Turn off, unplug and clean using 
instructions from “CLEANING & 
MAINTENANCE” section.

Excessive noise. Too much dust has 
accumulated or internal
parts are wet.

Clean and dry permanent ionic 
filter and pre-filter thoroughly. 
Keep the unit dry.
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ONE YEAR LIMITED WARRANTY
Your Ionic Pro® Platinum air purifier is warranted to be free from defects in materials and 
workmanship for one year from the original purchase date. Should the product have a 
defect in materials or workmanship, we will repair or replace it without charge to you (a 
shipping and processing fee will apply). To obtain service under warranty, simply call our 
customer service center toll-free at 800.875.8577. 

This warranty does not cover damage caused by accident, misuse or any use other than 
as intended and described in this product manual, or damage resulting from failure to 
maintain and clean this product as specified in this product manual. This warranty applies 
only to the original purchaser of the Ionic Pro® Platinum air purifier.

ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THIS PRODUCT, INCLUDING IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE 
LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD, AND NO WARRANTIES, WHETHER 
EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. 

Some states do not allow limitations on the duration of implied warranties, so the above 
limitation may not apply to you. While this warranty gives you specific legal rights, you may 
also have other rights which may vary from state to state.

CONTACT INFO FOR WARRANTY SERVICE:
Ionic Pro® by BONECO North America Corp.
P.O. Box 9169   |   Van Nuys, CA   |   91409
800.875.8577  |   envionproducts.com

©2019 BONECO North America Corp. All Rights Reserved.
Patents Pending.

The energy efficiency of this ENERGY STAR qualified model is measured based 
on a ratio between the model’s CADR for Dust and the electrical energy it  
consumes, or CADR/Watt.

WARRANTY
PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY. YOU ACCEPT THE TERMS OF THIS AGREEMENT  
BY RETAINING THE PRODUCT(S) SHIPPED IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT (THE “PRODUCTS”) FOR 
MORE THAN THIRTY (30) DAYS AFTER RECEIPT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, 
YOU MAY RETURN THE PRODUCT TO COMPANY WITHIN THIRTY  
(30) DAYS OF RECEIPT FOR A FULL REFUND.

THIS ARBITRATION AGREEMENT (“AGREEMENT”) AFFECTS YOUR LEGAL RIGHTS AND REMEDIES BY 
PROVIDING THAT DISPUTES BETWEEN YOU AND THE MANUFACTURER, DISTRIBUTOR AND/OR SELLER 
OF THIS PRODUCT (COLLECTIVELY, “COMPANY”), MUST BE RESOLVED THROUGH BINDING ARBITRATION 
AND NOT IN COURT. IT ALSO PROVIDES THAT ANY DISPUTE CANNOT BE RESOLVED IN A CLASS ACTION 
OR OTHER PROCEEDING WHERE YOU REPRESENT OTHER PERSONS OR OTHER PERSONS REPRESENT YOU, 
AND THAT NO CLASS OR REPRESENTATIVE ARBITRATIONS ARE PERMITTED. PLEASE CAREFULLY READ ALL 
TERMS IN THIS AGREEMENT.

1.  RESOLUTION OF CLAIMS OR DISPUTES. Any claim or dispute between you and Company (or any of 
Company’s subsidiaries or affiliates) arising out of or relating in any way to the Product or this Agreement 
shall be resolved through final, binding arbitration. This arbitration obligation is reciprocally binding on 
both you and the Company and applies regardless of whether the claim or dispute involves a tort, fraud, 
misrepresentation, product liability, negligence, violation of a statute, or any other legal theory. Both you 
and Company specifically acknowledge and agree that you waive your right to bring a lawsuit based on such 
claims or disputes and to have such lawsuit resolved by a judge or jury.

2.  LIMITATION OF LEGAL REMEDIES. All arbitrations under this Agreement shall be conducted on an 
individual (and not a class-wide) basis, and an arbitrator shall have no authority to award class-wide relief. You 
acknowledge and agree that this Agreement specifically prohibits you and the Company from commencing 
arbitration proceedings as a representative of others or joining in any arbitration proceedings brought by any 
other person. The parties agree that no class or representative actions of any type are permitted. 

3.  ARBITRATION PROCEDURES. 
a.  Before instituting an arbitration, if you have any dispute, we strongly encourage you to contact  

the Company to try to resolve the matter by calling 800.875.8577, although you are not required  
to do so.

b. The arbitration of any claim or dispute under this Agreement shall be conducted in accordance with the 
expedited procedures set forth in the JAMS Comprehensive Arbitration Rules and Procedures as those Rules 
exist on the date you receive the Product, including Rules 16.1 and 16.2 of those Rules. These rules and 
procedures are available by calling JAMS or by visiting its web site at www.jamsadr.com. The arbitration of 
any claim or dispute under this Agreement shall be conducted by an arbitrator who has at least five years of 
experience conducting arbitrations. 

c. The arbitration of any claim or dispute under this Agreement shall be conducted in the State  
of California or the location in which you received this Agreement. For claims of $10,000 or less, you may 
choose whether the arbitration proceeds in person, by telephone, or based only on submissions.

d. The Company shall pay costs for the arbitration of claims, including any JAMS Case Management Fee and all 
professional fees for the arbitrator’s services. The Company shall pay the fees and costs of its own counsel, 
experts and witnesses and shall not be able to recoup them from you even if you do not prevail in the 
arbitration. Unless otherwise provided by law, you acknowledge and agree that you shall pay the fees and 
costs of your own counsel, experts and witnesses. 

4.  CHOICE OF LAW. The arbitration provisions of this Agreement and any arbitration conducted pursuant to the 
terms of this Agreement shall be governed by the Federal Arbitration Act (9 U.S.C. Secs. 1-16). In this respect, 
the parties acknowledge that this Agreement involves a transaction conducted in interstate commerce. 
Otherwise, this Agreement and the rights of the parties hereunder shall be governed by and construed in 
accordance with the laws of the State of California, exclusive of conflict or choice of law rules.

5.  SEVERABILITY. If any provision of this Agreement is declared or found to be unlawful, unenforceable or void, 
such provision will be ineffective only to the extent that it is found unlawful, unenforceable or void, and the 
remainder of the provision and all other provisions shall remain fully enforceable.

ARBITRATION AGREEMENT
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Merci d’avoir acheté l’appareil 

Ionic ProMD Platinum. Nous 

vous félicitons d’avoir entrepris 

cette étape importante pour 

l’amélioration de la qualité 

de l’air dans votre résidence, 

votre bureau ou tout autre 

environnement. La satisfaction 

de la clientèle est notre priorité. 

Votre appareil Ionic ProMD 

Platinum est un assainisseur d’air 

haut de gamme assorti d’une 

garantie limité d’un an.

Profitez des avantages de votre 

appareil Ionic ProMD Platinum 

et visitez notre site Web pour 

découvrir d’autres magnifiques 

produits de qualité et options de 

rehaussement.

 

envionproducts.com
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INFORMATIONS EXTRÊMENT IMPORTANTES: Certaines consignes de sécurité doivent 
toujours être respectées lors de l’utilisation de ce produit ou de tout autre appareil 
électrique. Pour réduire le risque d’électrocution, de décharge électrique, de blessure ou 
d’incendie, veuillez lire et respecter toutes les mises en garde ci-dessous: 

•  Utilisez l’appareil Ionic ProMD Platinum uniquement de la manière décrite dans ce 
manuel du propriétaire. Pour réduire le risque d’électrocution, ne tentez pas de réparer 
ce produit d’une façon autre que celle décrite dans la section « NETTOYAGE ET 
ENTRETIEN » de ce manuel.

•  N’utilisez pas l’appareil Ionic ProMD Platinum à l’extérieur.

•  N’utilisez pas l’appareil Ionic ProMD Platinum dans une salle de bains ou dans un 
environnement humide, près d’un foyer ou dans un endroit pouvant contenir des 
vapeurs ou des matières inflammables ou combustibles.

•  L’appareil Ionic ProMD Platinum fonctionne uniquement avec une alimentation de  
120 V c.a., 60 Hz.

•  Pour réduire le risque d’électrocution, cet appareil comprend une fiche de mise à la 
terre comportant une troisième broche de mise à la terre. Cette fiche ne s’insère que 
dans une prise d’alimentation avec mise à la terre. Si la fiche ne s’insère pas dans la 
prise, veuillez contacter un électricien compétent pour demander l’installation d’une 
prise adéquate. Ne modifiez jamais la fiche.

•  Éteignez toujours toutes les commandes avant de débrancher l’appareil Ionic ProMD 
Platinum.

•  Éteignez et débranchez toujours cet appareil avant d’enlever ou d’insérer le filtre 
électrostatique, le filtre ionique permanent ou le préfiltre.

•  Ne touchez jamais les électrodes ou tout autre composant interne, à l’exception des 
filtres dans l’appareil Ionic ProMD Platinum, avec vos mains ou avec un autre objet. 
N’ouvrez pas le boîtier extérieur de l’appareil Ionic ProMD Platinum. Toute tentative 
d’ouvrir l’appareil annulera la garantie et pourrait causer de graves blessures 
corporelles et (ou) endommager fortement l’appareil.

•  Ne mettez pas le cordon de l’appareil Ionic ProMD Platinum près d’une surface chaude.

•  N’utilisez jamais l’appareil Ionic ProMD Platinum si sa fiche ou son cordon est ou semble 
endommagé. Seuls des professionnels de l’entretien compétents peuvent remplacer un 
cordon d’alimentation endommagé.

•  N’utilisez jamais le cordon d’alimentation pour soulever, porter, tirer ou traîner 
l’appareil Ionic ProMD Platinum. Ne tirez pas le cordon autour ou sur des bords ou des 
coins coupants. Cela pourrait causer des blessures à l’utilisateur ou endommager le 
cordon.

•  Pour débrancher l’appareil de la prise de courant, saisissez toujours la fiche et tirez-la 
délicatement. Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l’appareil de la prise de 
courant.

•  Soyez prudent lorsque vous utilisez l’appareil Ionic ProMD Platinum et assurez-vous de 
garder les cheveux, les vêtements amples, les bijoux, les doigts et toute partie du corps 
loin des ouvertures.

•  Ne touchez jamais l’appareil Ionic ProMD Platinum ou sa fiche avec des mains humides.

•  Ionic ProMD Platinum est un appareil électrique. Il ne doit être utilisé que  
par des adultes.

•  Après avoir retiré le filtre ionique permanent de l’appareil, déchargez immédiatement 
les résidus de tension électrique en mettant les broches à une mise à la terre électrique, 
comme une conduite d’alimentation en eau ou un robinet de métal.

•  Il faut inspecter fréquemment et nettoyer régulièrement le filtre ionique permanent 
pour éviter toute accumulation excessive pouvant provoquer un embrasement éclair 
ou un incendie.

•  Réinsérez toujours le filtre ionique permanent et le préfiltre à la verticale.

•  Ce produit est conforme avec la concentration maximale permised’ozone de 0,050 
parties par million par volume (ppmv) pendant une période de 24 heures. La Ligne 
directrice (2010) de Santé Canada recommande un niveau maximal d’exposition, basé 
sur un moyen de 8 heures, soit 0,020 ppmv ou moins dans une chambre de teste 
étanchée et contrôlée de 30 m3.

AVERTISSEMENT 

Risque de brûlure chimique. Veuillez garder les piles au loin  
des enfants.

• Ce produit contient une pile bouton au lithium/élément de pile en forme de pièce de 
monnaie. Si une nouvelle pile bouton au lithium/élément de pile en forme de pièce 
de monnaie ou même une qui est usagée et qui est avalée ou qui pénètre le corps 
humain, celle-ci peut causer des brûlures internes sévères et peut entraîner la mort en 
seulement deux (2) heures. Sécurisez toujours fermement le compartiment à piles. Si le 
compartiment à piles ne se ferme pas de façon sécuritaire; cessez d’utiliser le produit, 
retirez les piles et gardez-les au loin des enfants. Si vous pensez que des piles auraient 
pu être avalées ou placées à l’intérieur de toute partie du corps, veuillez rechercher 
l’attention médicale immédiate.

•    Les éléments de pile doivent être éliminés correctement, y compris les garder au loin  
des enfants.

•    Même les éléments de piles usagés peuvent entraîner des blessures. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉCONSIGNES DE SÉCURITÉ
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VOICI LES AVANTAGES DE VOTRE APPAREIL IONIC PROMD PLATINUM:

•  Fonctionnement ultra silencieux.

•  Homologation ENERGY STARMD.

•  Modèle vertical compact qui se dépose sur une table ou le plancher.

•  Filtre ionique permanent qui ne nécessite aucun remplacement  
 et qui est résistant au lave-vaisselle.

•  Minuterie de 24 heures.

•  Télécommande.

Avant d’utiliser votre appareil Ionic ProMD Platinum, veuillez lire tous les renseignements 
contenus dans ce manuel.

A. PRÉFILTRE
Ce filtre emprisonne les grosses particules, comme les cheveux et les peluches. 

B. FILTRE IONIQUE PERMANENT 
Voici le filtre ionique permanent. Il s’agit d’un composant essentiel de cet extraordinaire 
assainisseur d’air. Ce filtre emprisonne la fumée, la poussière, les allergènes, les microbes  
et les irritants lorsque l’appareil Ionic ProMD Platinum est allumé.

C. POIGNÉE DU FILTRE IONIQUE PERMANENT 
D. GRILLE DE L’ENTRÉE D’AIR 
E. PANNEAU DE COMMANDE 
F. POIGNÉE DE TRANSPORT ET POUR SOULEVER L’APPAREIL
G. COMMUTATEUR DE NETTOYAGE IONISANT   Voir la Figure 3.
H. GRILLE DE LA SORTIE D’AIR 
I. TÉLÉCOMMANDE

AVANTAGES DU PRODUIT COMPOSANTS PRINCIPAUX

Figure 1
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AVANT L’UTILISATION
Repérez une surface de niveau, près d’une prise de courant de 120 V, pour y déposer votre 
appareil Ionic ProMD Platinum. Mettez votre appareil Ionic ProMD Platinum à au moins 30 cm 
(1 pi) du mur. Respectez les mises en garde énumérées dans la section « CONSIGNES DE 
SÉCURITÉ » de ce manuel.

Branchez l’appareil. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre appareil Ionic ProMD Platinum! 

COMMANDES / RÉGLAGES

MINUTERIE   
Il est possible de programmer la minuterie jusqu’à 24 heures. 

BOUTON DE SÉLECTION DU MODE

 SILENCIEUX (« SILENT »)  
 Mode recommandé pour les chambres à coucher et autres pièces tranquilles. Lorsque  
 ce réglage est activé, l’appareil fonctionne à basse vitesse, de façon silencieuse.

 ÉLIMINATION DES GERMES (« GERM »)   
 Mode recommandé lorsque vous êtes préoccupé par les germes. 

 ANTI-ALLERGÈNE (« ALLERGY »)  
 Mode recommandé pour l’élimination des allergènes.

 MAX  
 Mode recommandé pour l’élimination optimale de la fumée et de la poussièrel.

AFFICHAGE TAMISÉ (« DIM »)   
Mode permettant de tamiser les témoins du panneau de commande. 

NETTOYER LE FILTRE (« CLEAN FILTER »)  
Ce témoin bleu s’allume lorsqu’il faut nettoyer votre appareil Ionic ProMD Platinum ou 
lorsqu’il y a un problème de fonctionnement de l’appareil. Consultez les sections  
« NETTOYAGE ET ENTRETIEN » et « DÉPANNAGE » de ce manuel pour obtenir de plus 
amples informations.

REMARQUE: Il est recommandé de nettoyer le filtre ionique permanent toutes les  
quatre semaines.

BOUTON MARCHE/ARRÊT (« ON/OFF ») 
Ce bouton allume et éteint l’appareil et il commande la vitesse du ventilateur.

SÉLECTIONNER UN RÉGLAGE
Configurez l’Ionic ProMD Platinum comme il est décrit dans la section « SE PRÉPARER »  
de ce manuel. Appuyez sur le bouton PUISSANCE pour activer l’Ionic ProMD Platinum.

MODE D’EMPLOI DE L’APPAREIL PLATINUM TÉLÉCOMMANDE

Sélectionnez la vitesse souhaitée du ventilateur en 
appuyant le bouton SILENCIEUX, le bouton GERMES, le 
bouton ALLERGIES, et le bouton MAX. Les indicateurs DEL 
s’allumeront pour indiquer votre réglage actuel.

AVERTISSEMENT :
La télécommande dote un élément de pile en forme de 
pièce de monnaie. Gardez la télécommande et la pile au 
loin des enfants. Si la pile se fait ingérer, veuillez rechercher 
l’attention médicale immédiate. Ne placez jamais la pile 
en forme de pièce de monnaie dans votre bouche pour 
aucune raison quelconque, car ce genre de piles peuvent 
accidentellement s’avaler facilement. Jetez les piles en 
forme de pièce de monnaie avec soin.
TÉLÉCOMMANDE :

 Retirez la télécommande du sac en plastique.

 Retirez l’onglet en plastique depuis le fond de la    
 télécommande en tirant doucement l’onglet. 

 Allumez et éteignez le purificateur d’air en appuyant  
 sur le bouton de PUISSANCE.

 Contrôlez la vitesse avec le bouton de VITESSE    
 SILENCIEUX, GERMES, ALLERGIES ET MAX.

 Contrôlez la minuterie avec le bouton TEMPS.

 Réglez le purificateur d’air au mode de réduction d’intensité 
 lumineuse en appuyant sur le bouton RÉDUIRE.

POUR REMPLACER LA PILE :

 Remplacez la pince de la pile en appuyant sur    
 l’onglet de dégagement tout en retirant la pince de la   
 pile simultanément. Ne la remplacez que par : la pile avec 
 l’élément de pile CR2032. Insérez l’élément de pile à 
 l’intérieur de la pince de la pile avec le « + » orienté 
 vers le haut et insérez la pince de la pile à l’intérieur de la   
 télécommande.

Remarque :   Lorsque vous insérez la pince de la pile à l’intérieur 
de la télécommande, retournez la télécommande avec le côté 
inférieur orienté vers le haut.

Panneau de commande

Figure 2
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TÉMOIN NETTOYER LE FILTRE (« CLEAN FILTER »)

Si l’appareil n’est pas nettoyé régulièrement et qu’une quantité 
excessive de saletés s’est accumulée dans le filtre ionique 
permanent, votre assainisseur d’air s’éteindra et le témoin bleu 
s’allumera. Ce témoin s’allumera toutes les huit (8) semaines 
pour vous rappeler de nettoyer le filtre. Il suffit de nettoyer le 
filtre ionique permanent en suivant les directives de la section 
« NETTOYAGE ET ENTRETIEN » de ce manuel. Lorsque cela est 
fait, appuyez simultanément sur les boutons « ON/OFF » et « 
DIM » pour réinitialiser l’appareil. 

NETTOYAGE DE L’IONISATEUR

Pour un rendement optimal de l’appareil, nous vous 
recommandons de nettoyer l’ionisateur chaque fois que vous 
nettoyez le filtre ionique permanent. Repérez le commutateur 
de nettoyage ionisant, situé sur la grille avant de votre appareil 
Ionic ProMD Platinu. Voir la  Figure 3.
 
Poussez la tige vers le centre de la grille. La tige avancera 
d’environ 1,3 cm (0,5 po) avant de se bloquer. Relâchez la tige. 
Répétez cette étape deux ou trois fois.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Si votre appareil Ionic ProMD Platinum émet trop de bruit ou d’électricité statique, cela 
signifie généralement qu’il faut le nettoyer. Éteignez votre appareil Ionic ProMD Platinum, 
débranchez le cordon d’alimentation et respectez soigneusement les directives de 
nettoyage énoncées dans la section « NETTOYAGE ET ENTRETIEN » de ce manuel

Préservez le bon fonctionnement de votre appareil Ionic ProMD Platinum en nettoyant le 
filtre ionique permanent et le préfiltre toutes les huit (8) semaines d’utilisation, comme cela 
est recommandé. Un nettoyage plus fréquent peut être requis si l’appareil est situé dans un 
endroit où le niveau de contaminants aériens est élevé (quantités excessives de fumée, de 
squame animale, etc.). 

Il n’est pas recommandé d’exposer votre appareil Ionic ProMD Platinum à la fumée et la suie 
des chandelles, des lampes à l’huile et des foyers, ce qui pourrait nécessiter un nettoyage 
plus fréquent des lames de collecte et du préfiltre.

CONSEIL UTILE:  Si l’appareil ne fonctionne pas et que le témoin CLEAN FILTER est 
allumé, il est temps de nettoyer les filtres.

PRÉPARATION EN VUE DU NETTOYAGE:

1. Éteignez et débranchez votre appareil Ionic ProMD Platinum, puis laissez-le reposer 
pendant 60 secondes.

2. Retirez le filtre ionique permanent en saisissant et en tirant vers le haut la poignée.  
Voir la  Figure 4.

3. Après avoir retiré le filtre ionique permanent de l’appareil, déchargez immédiatement 
les résidus de tension électrique en mettant les broches à une mise à la terre électrique, 
comme une conduite d’alimentation en eau ou un robinet de métal.

4. Retirez le préfiltre de la cellule ESP. Voir la  Figure 7.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Figure 4

Figure 3
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NETTOYAGE DU FILTRE IONIQUE PERMANENT:

LAVE-VAISSELLE

1. Mettez le filtre ionique permanent dans le lave-vaisselle, en veillant à ne pas 
endommager ou plier les lames. 

2. À la fin du cycle de nettoyage, retirez le filtre du lave-vaisselle.
3.  TRÈS IMPORTANT: Assurez-vous que le filtre ionique permanent est complètement 

sec avant de le réinsérer dans l’appareil et de remettre celui-ci en marche.
4. Assurez-vous toujours que votre assainisseur d’air est éteint et débranché avant de 

réinsérer le filtre ionique permanent à la verticale.

NETTOYAGE À LA MAIN

1. Mettez le filtre ionique permanent dans l’eau tiède savonneuse et laissez-le tremper 
pendant environ dix minutes. Voir la  Figure 5.

2. Retirez le filtre de l’eau savonneuse et rincez-le à l’eau tiède. Répétez les étapes au 
besoin. Veillez à ne pas endommager ou plier les lames. Voir la  Figure 6.

3. Vous pouvez utiliser un dégraissant domestique pour éliminer les importantes 
accumulations de graisse et de suie sur le filtre ionique permanent. Veuillez suivre les 
directives accompagnant le dégraissant domestique.

4.    TRÈS IMPORTANT:  Attendez que le filtre ionique permanent soit complètement sec 
avant de le réinsérer dans l’appareil et de remettre celui-ci en marche.

5. Assurez-vous toujours que votre assainisseur d’air est éteint et débranché avant de 
réinsérer le préfiltre et l’assemblage de lames de collecte à la verticale.

REMARQUE:  Si vous insérez un composant humide dans l’appareil, le ventilateur ne 
se mettra pas en marche et le témoin CLEAN FILTER s’allumera. Il suffit de retirer ce 
composant et de le laisser sécher. 

NETTOYAGE DU PRÉFILTRE:

REMARQUE:  Le préfiltre est fixé à l’arrière du filtre ionique permanent.  
Voir la  Figure 7.

1. Lorsque l’appareil est en marche, le préfiltre élimine les plus grosses particules de l’air 
circulant dans l’assainisseur d’air Ionic ProMD Platinum.

2. Il est possible de le nettoyer à la main dans l’eau froide ou à l’aide d’un aspirateur.
3. Quelle que soit la méthode de nettoyage, assurez-vous que le préfiltre est 

complètement sec avant de le réinsérer à la verticale dans votre assainisseur d’air et de 
remettre celui-ci en marche.

4. Assurez-vous toujours que votre assainisseur d’air est éteint et débranché avant de 
réinsérer le filtre ionique permanent ou le préfiltre à la verticale.

MISE EN GARDE IMPORTANTE CONCERNANT LE SÉCHAGE DES COMPOSANTS

Pour éviter d’endommager votre assainisseur d’air, assurez-vous que le filtre ionique 
permanent et le préfiltre sont complètement secs et exempts de toute trace d’humidité 
avant de les réinsérer à la verticale dans votre assainisseur d’air et de remettre celui-ci en 
marche. 

REMARQUE:  Si vous insérez un composant humide dans l’appareil, le ventilateur ne 
se mettra pas en marche et le témoin CLEAN FILTER s’allumera. Il suffit de retirer ce 
composant et de le laisser sécher.

Assurez-vous toujours que votre assainisseur d’air est éteint et débranché avant de 
réinsérer le filtre ionique permanent et le préfiltre à la verticale.

Figure 5 Figure 6

NETTOYAGE ET ENTRETIEN NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Figure 7
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NETTOYAGE DES SURFACES EXTERNES

Au fil du temps, des particules et de la poussière peuvent s’accumuler sur les surfaces 
externes de votre appareil Ionic ProMD Platinum. 

POUR NETTOYER LES SURFACES EXTERNES:

1. Éteignez et débranchez l’appareil.

2. À l’aide d’un linge humide et un peu de détergent à vaisselle,  
nettoyez les surfaces externes du boîtier.

3. Assurez-vous que l’eau ne pénètre pas dans les composants internes de l’assainisseur 
d’air, car cela pour nuire à son fonctionnement et vous blesser. 

4. Laissez l’appareil sécher complètement avant de l’utiliser de nouveau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

RAISON

L’appareil est  
débranché.

L’appareil est éteint.

Le filtre ionique  
permanent et le  
préfiltre ne sont pas com-
plètement insérés.

 
Il y a trop de poussière 
dans l’appareil.

Le filtre ionique  
permanent est humide.

Il y a trop de poussière 
dans l’appareil ou les 
composants internes 
sont humides.

PROBLÈME

L’appareil ne 
se met pas en 
marche

Le témoin bleu 
CLEAN FILTER 
est allumé

Le ventilateur 
est éteint

Bruit excessif 

SOLUTION

Vérifiez si la fiche  
est lâche.

Enfoncez le bouton  
de commande.

Vérifiez si le filtre  
ionique permanent  
et le préfiltre sont  
complètement insérés dans 
le boîtier.

Éteignez et débranchez 
l’appareil, puis nettoyez-le 
en suivant les directives de 
la section « NETTOYAGE ET 
ENTRETIEN ».

Nettoyez et séchez com-
plètement le filtre ionique 
permanent et le préfiltre. 
Assurez-vous que l’appareil 
est sec.

DÉPANNAGE
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GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Votre assainisseur d’air Ionic ProMD Platinum est garanti contre tout défaut de matériaux 
et de fabrication, et ce, pour une période d’un an à compter de la date d’achat. Si ce 
produit présente des défauts causés par des vices de matériaux ou de fabrication, nous 
le réparerons ou le remplacerons sans frais (des frais d’expédition et de traitement 
s’appliqueront). Pour obtenir un service dans le cadre de cette garantie, il suffit d’appeler  
le Centre de service à la clientèle au numéro sans frais suivant :  800.875.8577. 

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, une utilisation 
inadéquate ou un usage autre que celui pour lequel l’appareil est conçu et décrit dans ce 
manuel du propriétaire. Elle ne couvre pas les dommages causés par le non-respect des 
procédés d’entretien et de nettoyage décrits dans ce manuel. Cette garantie s’applique 
uniquement au premier propriétaire de cet assainisseur d’air Ionic ProMD Platinum.

TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE CONCERNANT CE PRODUIT, Y COMPRIS 
LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN 
USAGE PARTICULIER, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE. AUCUNE 
GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S’APPLIQUE APRÈS CETTE PÉRIODE. 

Certains états et certaines provinces n’autorisent pas les exclusions ou les restrictions 
relatives à la durée d’une garantie implicite; les restrictions ci-dessus pourraient ne 
pas s’appliquer à vous. Cette garantie limitée vous confère des droits juridiques précis, 
auxquels peuvent s’ajouter d’autres droits qui varient d’un État à l’autre et d’une province  
à l’autre.

COORDONNÉES DU SERVICE DE GARANTIE:
Ionic ProMD  by BONECO North America Corp.
P.O. Box 9169   |   Van Nuys, CA   |   91409
800.875.8577  |   envionproducts.com

©2019 BONECO North America Corp. Tous droits réservés. Brevets en instance.

L’efficacité énergétique de ce modèle homologué ENERGY STAR est calculée 
en fonction du rapport entre le débit d’air purifié de ce modèle (poussière) et 
sa consommation d’énergie, soit le débit d’air purifié/watt.

GARANTIE CONVENTION D’ARBITRAGE
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE CONVENTION. EN CONSERVANT LE OU LES PRODUITS EXPÉDIÉS EN 
CONNEXION AVEC CETTE CONVENTION (LES « PRODUITS ») PENDANT PLUS DE TRENTE (30) JOURS APRÈS 
RÉCEPTION, VOUS ACCEPTEZ LES TERMES DE CETTE CONVENTION. SI VOUS N’ÊTES PAS D’ACCORD AVEC 
LES TERMES DE CETTE CONVENTION, VOUS POUVEZ RETOURNER LE PRODUIT À LA COMPAGNIE DANS LES 
TRENTE (30) JOURS DE SA RÉCEPTION, POUR OBTENIR UN REMBOURSEMENT COMPLET.
CETTE CONVENTION D’ARBITRAGE (LA « CONVENTION ») COMPORTE UNE PROVISION D’ARBITRAGE 
OBLIGATOIRE, QUI AFFECTE VOS DROITS LÉGAUX ET VOS RECOURS POUR TRANCHER UN DIFFÉREND 
ENTRE VOUS ET LE FABRICANT, LE DISTRIBUTEUR ET/OU LE VENDEUR DE CE PRODUIT; (COLLECTIVEMENT 
« LA COMPAGNIE »), QUI DOIT ÊTRE RÉGLÉE PAR LE BIAIS D’UN ARBITRAGE EXÉCUTOIRE, ET NON PAS 
EN COUR. ELLE STIPULE AUSSI QUE TOUT DIFFÉREND NE PEUT PAS ÊTRE RÉSOLU DANS LE CADRE D’UN 
RECOURS COLLECTIF OU D’AUTRE PROCÉDURE OÙ VOUS REPRÉSENTERIEZ D’AUTRES PERSONNES, OU 
ENCORE OÙ D’AUTRES PERSONNES VOUS REPRÉSENTERAIENT, ET QU’AUCUN RECOURS COLLECTIF NI 
REPRÉSENTATION D’ARBITRAGE N’EST PERMIS. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUS LES TERMES DE 
CETTE CONVENTION. 

1. RÉSOLUTION DES RÉCLAMATIONS OU DIFFÉRENDS.  
Tout différend ou réclamation entre vous et la compagnie (ou quelque affilié ou filiale de la compagnie) 
survenant de, ou en relation de quelque manière avec, le produit ou cette Convention doit se résoudre par un 
arbitrage exécutoire, final et définitif. Cette obligation d’arbitrage a force exécutoire réciproque, tant pour vous 
que pour la compagnie, et elle s’applique sans égard à si la réclamation ou le différend implique un délit, une 
fraude, une fausse représentation, une responsabilité de produit, négligence, violation d’un statut, ou toute 
autre théorie juridique. Vous et la compagnie reconnaissez spécifiquement et acceptez de renoncer au droit de 
déposer une poursuite judiciaire basée sur de telles réclamations ou différends, et d’avoir une telle poursuite 
judiciaire résolue par un juge ou un jury.

2. LIMITATION DES RECOURS JUDICIAIRES. 
Tous les arbitrages selon cette Convention doivent être conduits sur une base individuelle (et non pas en recours 
collectif), et qu’aucun arbitre n’a quelque autorité d’accorder une réparation collective. Vous reconnaissez et 
acceptez que cette Convention interdise spécifiquement à vous et à la compagnie de débuter des procédures 
d’arbitrage en qualité de représentation pour d’autres, ou en joignant quelque procédure d’arbitrage qui serait 
amenée par toute autre personne. Les parties acceptent qu’aucune action de recours collectif ni action de 
représentation de quelque autre type ne soit permise. 

3. PROCÉDURES D’ARBITRAGE. 
a.  Avant d’instituer une procédure d’arbitrage, si vous avez un différend, nous vous encourageons fortement à 

communiquer avec la compagnie pour tenter de résoudre le problème, en appelant au numéro 1-800-875-8577, 
bien que vous ne soyez pas tenu de le faire. 

b. L’arbitrage de quelque réclamation ou différend selon cette Convention doit être réalisé en conformité avec 
les ordonnances d’accélération des procédures établies dans les règles d’arbitrage et procédures complètes 
de « JAMS, » à la date où vous recevez le produit, y compris les Règles 16.1 et 16.2 de ces Règles. Ces règles et 
procédures sont disponibles en communiquant avec JAMS ou en visitant leur site Web, à l’adresse www.jamsadr.
com. L’arbitrage de toute réclamation ou différend selon cette Convention doit être réalisé par un arbitre qui 
cumule au moins cinq (5) années d’expérience en réalisation d’arbitrages. 

c.  L’arbitrage de toute réclamation ou différend selon cette Convention doit être réalisé dans l’État de Californie, ou 
dans l’emplacement dans lequel vous avec reçu cette Convention. Pour les réclamations de 10 000 $ ou moins, 
vous pourriez choisir si les procédures d’arbitrage seront faites en personne, par téléphone, ou basées seulement 
sur les soumissions. 

d.  La compagnie doit défrayer les coûts d’arbitrage des réclamations, y compris tous les frais de gestion de JAMS et 
tous les frais professionnels pour les services de l’arbitre. La compagnie doit payer les coûts de ses propres avocats, 
experts et témoins, et elle ne peut pas être en mesure de récupérer ces coûts auprès de vous, si ne l’emportez pas 
en arbitrage. À moins d’avis contraire en loi, vous reconnaissez et acceptez que vous deviez payer les frais et les 
coûts de vos propres avocats, experts et témoins.

4. CHOIX DE LA LOI APPLICABLE.  
Les provisions d’arbitrage de cette Convention et pour tout arbitrage réalisé en relation avec les termes de cette 
Convention sont gouvernés par la loi fédérale sur l’arbitrage (Federal Arbitrage Act), 9 U.S.C. Sections 1-16. En 
cette matière, les parties reconnaissent que cette Convention implique une transaction réalisée en qualité de 
commerce entre divers états. Autrement, cette Convention et les droits des parties aux présentes doivent être 
gouvernés par, et interprétés en conséquence avec les lois de l’État de Californie, excluant tout conflit ou choix 
de règles de lois.

5. DIVISIBILITÉ.   
Si quelque provision de cette Convention était déclarée ou s’avérait illégale, inexécutable ou nulle, une telle 
provision serait sans avenue uniquement dans la portée selon laquelle elle serait reconnue illégale, inexécutable 
ou nulle, et le reste de la provision et de toutes les autres provisions resteront complètement exécutoires.


