
© 2021 ITW  PROFESSIONAL AUTOMOTIVE PRODUCTS • 3606 CRAFTSMAN BLVD, LAKELAND, FL 33803    RÉV.00 Pg. 1 sur 3

ZW03005 AIDE À L’EMPLOI COMPLET DU 
SERVICE DE L’ATOMISEUR DE CABINE
Support technique :  800-255-8138 Option #4

Recommandations de sécurité :
• Le port de lunettes et de gants de protection est exigé 

pendant les travaux d’entretien.
• Travailler dans un endroit bien aéré.
• Vérifiez que la machine et tous les composants sont en bon 

état de fonctionnement.

Machine d’atomiseur complète et composants :
• Machine d’atomiseur de cabine complète
• Câble d’alimentation
• Tube de convoyeur

Produits homologués Wynn’s® HVAC :
• Airco-Clean (# ZW30208)
• Air Purifier (# ZWA1601)
• Kit de Tablette MB-10 (# ZW90013)

Préparation de la machine d’atomiseur de cabine 
complète :

• Connectez le câble d’alimentation à la prise à l’avant de la 
machine d’atomiseur à cabine complète.

• Branchez l’autre extrémité du câble d’alimentation dans une 
prise de 110 volts.  

Préparation de la machine d’atomiseur de cabine 
(suite) :

• Remplissez le réservoir de la machine d’atomisation à 
cabine complète avec les produits HVAC Wynn’s® approuvés 
uniquement. 

• Le voyant LED vert PRÊT/ ON commencera à clignoter.
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Préparation de la machine d’atomisation complète 
(suite) :

• Insérez le tube transporteur dans l’ouverture du réservoir de 
l’atomiseur de cabine.

Préparer le véhicule pour le service :
• Démarrez le moteur du véhicule.
• Placez la machine d’atomiseur de cabine complète remplie sur 

le plancher avant du passager.
• Positionnez le tube transporteur à l’ouverture d’entrée du 

ventilateur de recirculation d’air (sous le tableau de bord).
• Faites passer le câble d’alimentation dans le montant supérieur 

de la porte avant du passager près du pilier B.

• Fermez toutes les portes et fenêtres du véhicule. 
REMARQUE : Il n’est pas nécessaire de retirer le filtre à air d’habitacle. 

Préparer le véhicule pour le service (suite) :
• Désactivez la climatisation du véhicule.
• Réglez la commande de température au niveau de 

température minimum.
• Activez la recirculation de l’air.
• Réglez la vitesse du ventilateur sur le réglage minimum.

Préparer le véhicule pour le service (suite) :
• Sélectionnez la ventilation avant.
• Dirigez le flux des ventilateurs vers le haut.
• Ouvrez tous les déflecteurs d’air sur les ventilateurs avant.
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Exécution du service :
• Appuyez sur le bouton MARCHE / ARRÊT sur le panneau avant 

de la machine d’atomiseur de cabine complète.
• Assurez-vous que la vapeur se dégage du tube transporteur et 

est aspirée dans le ventilateur de recirculation d’air.
• Sortez du véhicule et fermez toutes les portes.
• La machine d’atomiseur de cabine complète s’éteint 

automatiquement lorsque le service est terminé. 
REMARQUE : Le service d’atomiseur de cabine fonctionnera pendant 
env. 20 minutes.

Service supplémentaire si vous utilisez la solution MB-10 : 
Les zones de contact élevé suivantes devront être traitées avec un 
pulvérisateur à haut volume et basse pression (HVLP) pour être plus 
efficaces.

• Poignées de porte extérieures
• Poignées de porte intérieures
• Volant
• Changement de vitesse
• Sièges avant
• Sièges arrière
• Boutons de contrôle

ZONES À PLUS GRAND RISQUE
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DÉSINFECTION DE SURFACE 
FORTEMENT TACTILE
 

Levier de dossier Accoudoir Levier de vitesse et 
frein à main

Radio, écran tactile et 
boutons de commande

Surfaces externes telles que les 
cadres de fenêtres et les poignées Ceinture de sécurité Clef de voiture

Poignée de porte et 
boutons de fenêtre

Volant, interrupteurs et 
clé de contact

Volant / boutons de 
commandes de ventilation 

HVAC
Rétroviseur

Terminer le service :
• Retirez la machine d’atomiseur de cabine complète du 

véhicule lorsque le service est terminé.
• Ouvrez toutes les portes du véhicule.
• Éteignez le moteur du véhicule.
• Attendez 5 à 10 minutes pour que la cabine du véhicule se 

ventile.

Entretien de la machine d’atomiseur de cabine complète :
• Débranchez le câble d’alimentation de l’avant de la machine 

d’atomiseur de cabine complète.
• Retirez le tube transporteur.
• Versez tout le produit restant de la machine d’atomiseur de 

cabine complète et jetez-le.
• Rincez le réservoir de la machine d’atomiseur de cabine 

complète avec de l’eau du robinet et éliminer le mélange de la 
machine. 


