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Included Parts
Blade Inline unit (x1)
UV-A Light Bulb (x1)
Synexis Technology Sail (x1) 
(sealed in plastic and sold separately) 
Sail Holder
Self-Tapping Sheet Metal Mounting Screws (x8)
Mounting Template (x1)

A
B
C

D
E
F

E F

A

B C

D

Welcome
Thank you for choosing the Synexis® Blade Inline System for your HVAC. 

Before using the Synexis Blade Inline System, please take a few minutes to:

 ✔ Familiarize yourself with the Blade Inline System
 ✔ Familiarize yourself with the installation steps and required tools
 ✔ Inspect your system and parts

Please contact your Synexis Account Representative for questions or additional information.
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About Synexis
Synexis is a developer of Microbial Reduction Technology for occupied spaces. Using our patented 
microbial reduction technology allows for the natural and continuous reduction of microbial 
contamination in occupied spaces. Synexis Microbial Reduction Systems are patented for use in 
the United States and around the world. By encompassing all areas of an enclosed space, Synexis 
systems can reach the most important areas of a facility. 

Indications for Use
This product is not sold as a medical device and is not intended to be used to diagnose  
any disease or condition, nor should it be used in the mitigation, treatment, or prevention of  
any disease or condition. The Synexis Blade Inline device is a key component to the Synexis 
Microbial Reduction System.

Legal Notice
While every attempt is made to ensure the accuracy of the information contained in this manual, 
Synexis accepts no liability for errors or omissions, or any consequences deriving from the use of 
information contained herein. This Blade manual is provided “as is” and without any representation, 
term, condition or warranty of any kind, either express or implied. To the extent permitted by law, 
Synexis shall not be liable to any person or entity for any loss or damage which may arise from the 
use of this manual. We reserve the right at any time and without any notice to remove, amend or 
vary any of the content which appears herein.

Votre système Blade de Synexis® 
 est assemblé aux États-Unis 

d’Amérique!
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BLADE 
System Specifications

The Blade is designed to fit in-line with your existing HVAC ductwork. The device can be deployed 
in any size duct utilizing adapters. The Blade is a completely discreet option for reducing microbial 
contaminates. Device installation will not impact your existing HVAC system.

Electrical Requirements

Input Voltage 120 VAC / 60 Hz US

Current .56 Amps

Specifications

Weight 5 lbs.

Material 18 Gauge Stainless 
Steel

Color Stainless Steel

Dimensions
Width: 8.6” (21.84 cm)

Height: 10.9” (27.69 cm)
Depth: 6.8” (17.27 cm)
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Inspecting Your Synexis System
After carefully opening the carton, unpack and inspect your Synexis Blade Inline System.

 ✔ No damage to the bulb
 ✔ No damage to the Sail holder

DO NOT INSTALL THIS UNIT IF ANY DAMAGE IS NOTED.
If the unit is damaged, contact your distributor or Synexis Technical Support for guidance.

Prior to Installation
To ensure optimal performance, inspect ductwork prior to installation.

 ✔ Clean diffusers and ductwork
 ✔ Proper level of airflow with no obstructions
 ✔ Dampers not located upstream within six feet of the Synexis system
 ✔ Dampers not located downstream between the Synexis system and diffuser

Tools for Installation
 ✔ Hole saw or step bit
 ✔ Tin snips or sheet metal shears
 ✔ Drill or impact driver
 ✔ 1/4″ hex driver bit
 ✔ Scissors for trimming duct template

Recommended Installation Materials
 ✔ Foil or duct tape
 ✔ Insulation
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Safety + Warranty
The Synexis Blade Inline System is an electrical device. Please read, understand, and follow all 
safety instructions and considerations in this manual prior to use of your Blade Inline System. 
Retain these instructions for future reference and take all necessary precautions to reduce the risk 
of fire, electric shock, explosion, or injury. 

The Synexis Limited Warranty applies only if the unit is used in accordance with these instructions.  
Only use genuine Synexis parts and Sails to ensure the proper functioning of your unit and to main-
tain your warranty.

 ✔ All HVAC, Electrical, Bulb, and Sail replacements must be performed by a qualified technician.

 ✔  It is recommended that a switch be installed to de-energize the Blade Inline unit for service 
and maintenance. 

 ✔  Wire the Blade Inline unit in accordance to NEC standards, NFPA standards & local electrical  
code for 120 VAC/60 Hz power (for US). If you are uncertain how to properly wire the device,  
please consult or contract a qualified electrician. 

 ✔ This device is designed for a closed duct system. Do not mount it near a return air opening. 

 ✔  This device is designed for indoor installation only (i.e. attics, basements, etc.). It is for use 
in the duct work of gas fired, oil fired, electric and split system heat pump forced air systems. 
It is NOT designed to be mounted outside on gas fired or heat pump packaged units. 

•  Split system heat pumps are systems where the air handler and the air conditioning  
compressor are separate units. 

•  Packaged units are systems where the air handler and air conditioning compressor are  
built together and installed outside the building.

 ✔ Do not touch the electrical components with wet hands. 

 ✔ Do not use outdoors or in a wet environment. This device is for indoor, dry location use only.  

 ✔ Do not submerge the Blade Inline system in water. 

 ✔ To prevent water damage or electric shock, do not mount this device under a humidifier. 

 ✔ Do not use any combustible or flammable items on or near the Blade Inline system. 

 ✔  Do not spill or spray any liquids or aerosols into the Blade Inline system or on the Synexis 
Technology Sail. 

 ✔ Do not place the Blade Inline system near a heat source. 

 ✔ Do not modify or attempt to modify this product.
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Getting The Best Performance From Your System
 ✔ Proper number of units to cover your square footage

The Synexis Blade Inline System is easy to use. Make sure the proper number of units  
are installed for the size of the HVAC system and for the square footage of the facility. In 
some cases, multiple Synexis units may be necessary. Be sure to change the Sail according 
to the recommended replacement schedule. Leave the replacement Sail in its plastic bag and 
store it in a dark, dry location until you need to replace the current Sail in your Synexis Blade 
Inline System.

 ✔ Doors and windows closed
The Synexis Blade Inline System is designed for enclosed spaces, so it is important to  
keep all external windows and doors closed as much as possible. Open windows and/
or doors can significantly reduce the efficiency of your system by allowing potential 
contaminates to re-enter the space.

 ✔ Continuous operation 24/7/365
The Synexis Blade Inline System is designed to operate 24 hours a day, 7 days a week and is 
meant to be a continuous clean technology as opposed to a temporary clean technology.

 ✔ Maintain a proper cleaning and replacement schedule
Do not try to repair or adjust any of the electrical components in your Synexis Blade Inline 
System yourself. Contact Synexis Technical Support at 844-352-7680 for assistance and any 
questions you have about what is covered by your warranty.
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Installation

Identify a suitable location for the unit 
downstream from both the ‘A’ coil in the 
supply plenum and from the air filter. 

Use provided duct cutout template. 
Trim off outer excess of the rectangle 
leaving ‘Cut Out Area’ to be traced.

Apply the template to the section of 
duct that is desired for the installation. 

Trace the template with a marker and 
remove the template.

Ensure that the bulb is centered with 
respect to the Sail frame. Test fit the 
device to make sure the Sail tray is not 
obstructed.

Utilizing a step drill bit, drill a hole within 
the area of the duct to be removed. 
Remove the remaining section of sheet 
metal from the ‘Cut Out Area’ using a 
pair of tin snips.

AIRFLOW
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Installation (cont.)

Remove the electrical box cover and the 
knockout from the electrical housing on 
the desired side for wiring purposes. 

The view port on the bottom of the Sail 
frame should be glowing purple. This 
indicates power is running to the 
Synexis Blade Inline System and the 
bulb is operational.

Remove the Sail (the photocatalytic 
Sail) from the plastic bag it was stored 
in. Locate the four (4) push rivets on the 
base of the unit. Gently insert the Sail 
with the Sail frame oriented so that the 
push rivets line up. 

The unit is designed so that the Sail can 
only be inserted in the correct orientation 
or the push rivets will not line up. 

Mount the unit base to the duct using 
the provided eight (8) self-tapping 
screws and a drill or impact driver with 
the 1/4″ hex driver bit inserted.

Wire the recommended switch and 
ballast using 120 VAC (for US). Check 
with NEC standards, NFPA standards 
and local electrical codes for the 
required wire type, size and connectors. 
Replace the electrical box cover and 
apply power to the unit.

Rotate the knob at the top of the Sail 
frame 180 degrees so that the clip at 
the top of the Sail frame holds the Sail 
in place. After the photocatalytic Sail 
has been installed into the Sail frame, 
insert the Sail frame back into the unit 
and attach the four snap rivets on the 
base of the unit.

Power on and inspect your Synexis Blade Inline System



11 www.synexis.ca
+1 844-352-7680

Bulb Maintenance
 ✔ All bulb maintenance must be performed by a qualified technician. 

 ✔  Replace the bulb every 24 months to maintain the bulb’s output intensity. The bulb  
should operate continuously.

Bulb Replacement
 ✔ IMPORTANT: First, de-energize your Blade Inline System. 

 ✔ Slide the bulb out carefully. 

 ✔ Install replacement bulb

 ✔ Gently push the bulb up until seated in the socket. 

 ✔ Always wipe off the newly installed bulb to remove any oil or debris. 

 ✔  WARNING: UV-A bulbs contain a small amount of mercury, like a typical fluorescent  
bulb. Check with your local waste management authority for local disposal or recycling  
requirements. Additional disposal and recycling information can be found at:  
www.lamprecycle.org. 

 ✔ Power on Blade Inline System. Ensure bulb and HVAC are properly functioning.
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Sail Replacement
 ✔ All Sail maintenance must be performed by a qualified technician. 

 ✔  Replace your Sail after 7–14 days of operation and every 3 months thereafter.  

 ✔  Synexis offers a very convenient Sail Replacement Program. Please visit us at  
synexis.com for the latest information on this program. 

 ✔  Only use genuine Synexis Sails to ensure the proper functioning of your unit and to  
maintain your warranty. 

 ✔  Be sure to change your Sail according to the recommended Sail replacement  
schedule. This will ensure your Synexis Blade Inline System will continue to  
operate at peak performance. 

 ✔  Your Sail comes in an opaque, food-grade plastic bag to keep it fresh until your Synexis 
Blade Inline System is installed and ready for the Sail to be inserted. 

 ✔  For best performance, only handle the outer plastic frame of the Sail. Do not remove  
the Sail from the opaque plastic bag until it is ready to use in the system. 

 ✔  The Sail can be disposed of as simple trash or as recyclable plastic (frame and  
polyester fabric). No special handling required.

 ✔ Open four rivets on the base of your Synexis Blade Inline System. 

 ✔ Slide the Sail frame out. 

 ✔ Turn knob at the top of the Sail frame 180 degrees. 

 ✔ Gently remove the used Sail and replace with the new Sail. 

 ✔  Seat the Sail into the two lower grooves, then turn the knob at the top of the Sail frame  
back 180 degrees so that the clip secures the Sail to the frame. 

 ✔ Slide Sail frame back into place. 

 ✔ Close four rivets on the base of your Synexis Blade Inline System.
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Troubleshooting
 ✔ All Synexis system maintenance must be performed by a qualified technician. 

 ✔ If the bulb is not emitting a purple glow, verify that the power is turned on. 

 ✔  If the bulb still does not light up, using a voltmeter, verify that the ballast has power  
on the input side. Check all electrical connections and the electrical breaker if there is 
no power to the ballast. 

 ✔  If the bulb still doesn’t light up, using a voltmeter, verify that the ballast is generating  
an electrical signal to the bulb. If there is no electrical signal going to the light bulb,  
replace the ballast. 

 ✔ If the bulb still doesn’t light up, replace the bulb. 

 ✔  If problems persist, contact Synexis Technical Support between the hours of  
8 AM – 5 PM CST Monday through Friday, at (844) 352-7680 for further assistance.

Part SKU
Bulb E1006

Ballast E2001-UN-1-0
Sail M9017-RN-1-5

Replacement Parts List
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Blade Inline Records
The serial number can be found on the bottom of the unit. Please note this number in the space  
below and keep it for future reference.

Unit Info

Model

Distributor

Serial number

Distributor Info

Distributor address

Date of purchase

Telephone

1-Year Limited Warranty
Contact your Synexis Account Representative for any device questions, service material needs 
or device issues. When contacting Synexis for a system issue that is under warranty, please be 
prepared to provide the following: 

 ✔ The unit and distributor info above
 ✔ A copy of the bill of sale
 ✔ Invoice or receipt of purchase
 ✔ An explanation of the problem or defect
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Pièces comprises
Unité Blade Inline (x1)
Ampoule UV-A (x1)
Voile technologique Synexis (x1) 
(scellé dans du plastique et vendu séparément) 
Support d’abat-jour
Vis de fixation à auto-filetage pour tôle (x8)
Modèle de montage (x1)
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Bienvenue
Merci d’avoir choisi le système Blade Inline de Synexis® pour votre système CVC. 

Avant d’utiliser le système Blade Inline de Synexis, veuillez prendre quelques minutes pour :

 ✔ Découvrir le système Blade Inline
 ✔ Connaître les étapes d’installation et les outils nécessaires
 ✔ Inspecter votre système et vos pièces

Veuillez communiquer avec le Représentant de votre Compte Synexis pour toute question ou tout 
renseignement supplémentaire.
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À propos de Synexis
Synexis est un développeur de technologie de réduction microbienne pour les espaces occupés. 
Notre technologie brevetée de réduction microbienne permet une réduction naturelle et continue de 
la contamination microbienne dans les espaces occupés. Les systèmes de réduction microbienne 
Synexis sont brevetés pour une utilisation aux États-Unis et dans le monde entier. En englobant 
toutes les zones d'un espace clos, les systèmes Synexis peuvent atteindre les zones les plus 
importantes d’une pièce ou d’un bâtiment. 

Instructions d’utilisation
Ce produit n’est pas vendu comme appareil médical et n’est pas destiné à être utilisé pour 
diagnostiquer une maladie ou une affection, et il ne doit pas non plus être utilisé pour l’atténuation, 
le traitement ou la prévention de toute maladie ou affection. Le système Blade Inline de Synexis est 
un composant clé du système de réduction microbienne Synexis.

Avis juridique
Bien que toute tentative soit réalisée pour garantir l’exactitude des informations contenues dans 
le présent manuel, Synexis n’assume pas la responsabilité pour les erreurs, les oublis ou les 
conséquences découlant du recours aux informations renfermées dans les présentes. Ce manuel 
Blade est fourni « en état » sans aucune représentation, modalité, condition ni garantie de quelque 
sorte que ce soit, expresses ou implicites. Dans la mesure autorisée par la loi, Synexis ne sera 
pas responsable envers quiconque ou n’importe quelle entité pour toute perte ou tout dommage 
pouvant découlant de l’utilisation de ce manuel. Nous nous réservons le droit de supprimer ou 
modifier, à tout moment et sans préavis, le contenu qui figure dans le présent.

Votre système Blade de Synexis® 
 est assemblé aux États-Unis 

d’Amérique!
E482400
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Spécifications 
du système BLADE

Le système Blade est conçu pour fonctionner en ligne avec votre conduit CVC existant. L’appareil 
peut être déployé à l’aide d’adaptateurs des conduits de toute taille. Le système Blade est une option 
entièrement discrète pour réduire les contaminants microbiens. L’installation de l’appareil n’aura 
aucune incidence sur votre système CVC existant.

Exigences électriques

Tension d’entrée 120 V c.a. / 60 Hz (É.-U.)

Courant 0,56 ampère

Spécifications

Poids 2,27 kg (5 lb)

Matériau Acier inoxydable de calibre 18

Couleur Acier inoxydable

Dimensions
Largeur : 21,84 cm (8,6 po)

Hauteur : 27,69 cm (10,9 po)
Profondeur : 17,27 cm (6,8 po)
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Inspecter votre système Synexis
Après avoir précautionneusement ouvert l’emballage, déballez le contenu et inspectez votre 
système Blade Inline de Synexis :

 ✔ Assurez-vous que l’ampoule n’est pas endommagée
 ✔ Vérifiez que le support de l’abat-jour n’est pas endommagé

N’INSTALLEZ PAS CET APPAREIL S’IL EST ENDOMMAGÉ.
Si l’appareil est endommagé, communiquez avec votre distributeur ou l’assistance technique de 
Synexis pour obtenir des instructions.

Avant l’installation
Pour garantir une performance optimale, inspectez le conduit avant l’installation :

 ✔ Assurez-vous que les diffuseurs et le conduit sont propres
 ✔ Vérifiez que le débit d’air est approprié et ne présente aucune obstruction
 ✔  Aucun clapet ne doit être placé en amont dans les deux mètres (six pieds) du 

système Synexis
 ✔ Aucun clapet ne doit se trouver en aval entre le système Synexis et le diffuseur

Outils pour l’installation
 ✔ Scie cloche ou foret de perçage
 ✔ Cisailles pour étain ou tôle
 ✔ Perceuse ou perceuse à percussion
 ✔ Embout de tournevis hexagonal 1/4 po
 ✔ Ciseau pour ébavurer le modèle de conduit

Matériaux recommandés pour l’installation
 ✔ Feuille d'aluminium ou ruban adhésif
 ✔ Matériau d’isolation
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Sécurité et garantie
Le système Blade Inline est un appareil électrique. Assurez-vous de lire, de bien comprendre et de suivre 
toutes les instructions et consignes de sécurité présentées dans ce manuel avant d’utiliser votre système 
Blade Inline. Conservez ces instructions pour référence ultérieure et prenez toutes les précautions 
nécessaires afin de réduire les risques d’incendie, de décharge électrique, d’explosion ou de blessures. 

La garantie limitée de Synexis ne s’applique uniquement que si l’appareil est utilisé conformément à 
ces instructions. Utilisez uniquement des pièces et abat-jour Synexis authentiques pour garantir le 
fonctionnement adéquat de votre unité et pour maintenir votre garantie.

 ✔  Tous les remplacements des éléments CVC, électriques, d’ampoules et d’abat-jour doivent être 
effectués par un technicien qualifié.

 ✔  Il est recommandé qu’un interrupteur soit installé pour mettre l’appareil Blade Inline hors tension 
durant l’entretien. 

 ✔  Câblez l’appareil Blade Inline conformément aux normes du Code national de l'électricité, aux 
normes de la NFPA (Association nationale de la protection contre les incendies) et du Code local 
de l’électricité pour assurer une alimentation 120 V c.a./60 Hz (É.-U.). Si vous n’êtes pas certain de 
la façon de câbler correctement l’appareil, veuillez consulter ou embaucher un électricien qualifié. 

 ✔  Cet appareil est conçu pour un système de conduit fermé. Ne le fixez pas à proximité d’une bouche 
de retour d’air. 

 ✔  Cet appareil est conçu pour une installation à l’intérieur uniquement (c.-à-d., greniers, caves, etc.). 
Il est destiné à une utilisation dans les conduits de système forcé à gaz, à mazout, électriques et 
à pompe à chaleur à système divisé. Il n’est PAS conçu pour être fixé à l’extérieur sur des unités 
groupées à gaz ou à pompe à chaleur. 
•  Les systèmes à pompe à chaleur à système divisé sont des appareils où le compresseur de 

gestion de l’air et le compresseur de conditionnement de l’air sont des unités séparées. 
•  Les unités groupées sont des systèmes où le compresseur de gestion de l’air et le compresseur 

de conditionnement de l’air sont intégrés l’une à l’autre et installés en dehors du bâtiment.

 ✔ Ne pas toucher les composants électriques avec les mains mouillées. 
 ✔  Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur ou dans un environnement humide. Cet appareil est destiné à 

une utilisation à l’intérieur et dans un endroit sec.  
 ✔ Ne pas immerger l’appareil Blade Inline dans l’eau. 
 ✔  Pour prévenir les dommages ou les décharges électriques dus à l’eau, ne pas fixer cet appareil 

sous un humidificateur. 
 ✔  Ne pas utiliser de produits combustibles ou inflammables sur le système Blade Inline ou à proxim-

ité du système Blade Inline. 
 ✔  Ne pas déverser ou pulvériser de liquide ou de produits en aérosol dans le système Blade Inline ou 

sur l’abat-jour doté de la technologie de Synexis. 
 ✔ Ne pas placer le système Blade Inline à proximité d’une source de chaleur. 
 ✔ Ne pas modifier ni tenter de modifier ce produit.



24 www.synexis.ca
+1 844 352-7680

Obtenir la meilleure performance possible de 
votre système

 ✔ Nombre suffisant d’unités pour couvrir votre métrage au carré
Le système Blade Inline de Synexis est facile d’utilisation. S’assurer que le nombre suffisant 
d’unités sont installées pour correspondre à la taille du système CVC et au métrage au 
carré du bâtiment. Dans certains cas, de multiples unités Synexis peuvent être nécessaires. 
Assurez-vous de changer l’abat-jour selon le calendrier de remplacement recommandé. 
Laissez l’abat-jour de remplacement dans son sac en plastique et entreposez-le dans un 
endroit sombre et sec jusqu’à ce que vous deviez remplacer l’abat-jour actuel dans votre 
système Blade Inline de Synexis.

 ✔ Portes et fenêtres fermées
Le système Blade Inline de Synexis est conçu pour les espaces clos. Il est, par conséquent, 
important de garder les fenêtres et portes externes fermées autant que possible. Les 
fenêtres et/ou les portes ouvertes peuvent réduire considérablement l’efficacité de votre 
système en permettant aux contaminants potentiels de pénétrer dans l’espace.

 ✔ Opération continue, 24 h/24, 7 et 365 j/année
Le système Blade Inline de Synexis est conçu pour fonctionner 24 heures par jour, 7 jours 
par semaine et doit être utilisé comme une technologie de nettoyage continu plutôt qu’une 
technologie de nettoyage temporaire.

 ✔ Maintenez un calendrier approprié de nettoyage et de remplacement
N’essayez pas de réparer ou d’ajuster n’importe quel composant électrique dans votre 
système Blade Inline de Synexis vous-même. Communiquez avec l’assistance technique de 
Synexis au 844 352-7680 pour obtenir de l’aide ou si vous avez des questions à propos de ce 
qui est couvert par votre garantie.
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Installation

Déterminez un emplacement approprié 
dans la chambre de répartition d'air où 
installer l’unité en aval de la bobine « A » 
et du filtre à air. 

Utilisez le modèle de découpe de 
conduit fourni. Ébavurez l’excès 
du rectangle en laissant la « Zone 
découpée » à tracer.

Placez le modèle à la section de 
conduit souhaité pour l’installation. 

Tracez le modèle avec un marqueur puis 
retirez le modèle.

Assurez-vous que l’ampoule est bien 
centrée dans le cadre de l’abat-jour. 
Testez l’ajustement de l’appareil 
pour vous assurer que le plateau de 
l’abat-jour n’est pas obstrué.

En utilisant un foret de perçage étagé, 
percez un trou dans la zone à retirer du 
conduit. Retirez la section restante de 
la tôle de la « Zone découpée » à l’aide 
d’une paire de cisailles pour étain.

DÉBIT D’AIR
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Installation (suite)

Retirez le couvercle du boîtier électrique 
et le poinçon du boîtier électrique sur le 
côté désiré à des fins de câblage. 

Le hublot de contrôle au bas du cadre 
de l’abat-jour doit montrer une lueur 
violette. Cela indique que l’alimentation 
est acheminée dans le système Blade 
Inline de Synexis et que l’ampoule est 
opérationnelle.

Retirez l’abat-jour photocatalytique 
de son sac en plastique. Repérez les 
quatre (4) rivets poussoirs sur la base de 
l’appareil. Insérez doucement l’abat-jour 
dans son cadre orienté de façon à ce que 
les rivets poussoirs soient bien alignés. 

L’appareil est conçu de manière à ce que 
l’abat-jour ne puisse être inséré que dans 
le bon sens; sinon, les rivets ne 
s’aligneront pas. 

Fixez la base de l’appareil au conduit en 
utilisant les huit (8) vis à auto-filetage 
et une perceuse ou une perceuse à 
percussion avec l’embout de tournevis 
hexagonal 1/4 po.

Câblez l’interrupteur et le ballast 
recommandés à 120 V c.a. (É.-U.). 
Vérifiez les normes du Code national de 
l'électricité, de la NFPA (National Fire 
Protection Association) et du Code local 
de l’électricité pour connaître le type, 
la grosseur et les connecteurs de fils 
requis. Replacez le couvercle du boîtier 
électrique et alimentez l’unité.

Faites tourner le bouton au-dessus du 
cadre de l’abat-jour à 180 degrés pour 
que la pince sur le haut du cadre de 
l’abat-jour tienne ce dernier en place. 
Une fois l’abat-jour photocatalytique 
installé dans le cadre de l’abat-jour, 
réinsérez le cadre dans l’appareil et 
fixez les quatre rivets à encliqueter sur 
la base de l’appareil.

Allumez et inspectez votre système Blade Inline de Synexis
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Entretien de l’ampoule
 ✔ Tout entretien de l’ampoule doit être effectué par un technicien qualifié. 

 ✔  Remplacez l’ampoule tous les 24 mois pour maintenir l’intensité de sortie de l’ampoule. L’ampoule 
doit fonctionner en continu.

Remplacement de l’ampoule
 ✔ IMPORTANT : Commencez d’abord par mettre le système Blade Inline hors tension. 

 ✔ Sortez l’ampoule avec précaution. 

 ✔ Installez l’ampoule de rechange.

 ✔ Poussez doucement l’ampoule vers le haut, jusqu’à ce qu’elle soit bien fixée dans la douille. 

 ✔ Essuyez toujours l’ampoule nouvellement installée pour retirer l’huile ou les débris. 

 ✔  AVERTISSEMENT : Les ampoules UV-A contiennent une petite quantité de mercure, comme 
une ampoule fluorescente typique. Renseignez-vous auprès de l’autorité locale de gestion des 
déchets pour connaître les exigences d’élimination ou de recyclage dans votre localité. Vous 
trouverez des renseignements supplémentaires sur l’élimination et le recyclage sur le site 
suivant : www.lamprecycle.org. 

 ✔ Allumez le système Blade Inline. Assurez-vous que l’ampoule et le CVC fonctionnent correctement.
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Remplacement de l’abat-jour
 ✔ Tout entretien de l’abat-jour doit être effectué par un technicien qualifié. 

 ✔  Remplacez votre abat-jour après les premiers 7 à 14 jours de fonctionnement, puis tous 
les 6 mois par la suite.  

 ✔  Synexis propose un programme pratique de remplacement de l’abat-jour. Veuillez 
consulter notre site Web synexis.com pour connaître les derniers renseignements 
à propos du programme. 

 ✔  Utilisez uniquement des abat-jours Synexis authentiques pour garantir le fonctionnement 
adéquat de votre appareil et pour maintenir votre garantie. 

 ✔  Assurez-vous de changer l’abat-jour selon le calendrier de remplacement recommandé. 
Le respect de cette consigne garantit que votre système Blade Inline de Synexis 
continuera à fonctionner à une performance optimale. 

 ✔  L’abat-jour est livré dans un sac en plastique opaque et de qualité alimentaire pour 
préserver son état neuf jusqu’à ce que votre système Blade Inline de Synexis soit installé 
et prêt pour l’insertion de l’abat-jour. 

 ✔  Pour garantir la meilleure performance possible, manipulez uniquement le cadre externe 
en plastique de l’abat-jour. Ne retirez pas l’abat-jour du sac en plastique opaque avant qu’il 
ne soit prêt à être utilisé dans le système. 

 ✔  Les abat-jours (cadre et tissu en polyester) peuvent être jetés dans une poubelle ordinaire 
ou dans un bac de recyclage. Aucune manipulation particulière n’est requise.

 ✔ Ouvrez les quatre rivets sur la base de votre système Blade Inline de Synexis. 

 ✔ Sortez le cadre de l’abat-jour. 

 ✔ Tournez le bouton au-dessus du cadre de l’abat-jour à 180 degrés. 

 ✔ Retirez doucement l’abat-jour usé et remplacez-le avec le nouvel abat-jour. 

 ✔  Placez l’abat-jour dans les deux rainures inférieures puis tournez le bouton au-dessus 
du cadre de l’abat-jour à 180 degrés dans l’autre sens de manière à ce que la pince fixe 
l’abat-jour au cadre. 

 ✔ Remettez le cadre de l’abat-jour en place. 

 ✔ Fermez les quatre rivets sur la base de votre système Blade Inline de Synexis.
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Dépannage
 ✔ Tout entretien du système Synexis doit être effectué par un technicien qualifié. 

 ✔ Si l’ampoule n’émet pas de lueur violette, vérifiez que l’appareil est sous tension. 

 ✔  Si l’ampoule ne s’allume toujours pas, vérifiez à l’aide d’un voltmètre que le ballast est 
alimenté du côté de l’entrée. Vérifiez toutes les connexions électriques et le disjoncteur si le 
ballast n’est pas alimenté. 

 ✔  Si l’ampoule ne s’allume toujours pas, vérifiez à l’aide d’un voltmètre que le ballast transmet 
un signal électrique à l’ampoule. Si aucun signal électrique n’est transmis à l’ampoule, 
remplacez le ballast. 

 ✔ Si l’ampoule ne s’allume toujours pas, remplacez l’ampoule. 

 ✔  Si le problème persiste, prenez contact avec l’assistance technique Synexis entre 8 h 00 et 
17 h 00, HNC, du lundi au vendredi, au 844 352-7680 pour obtenir une aide supplémentaire.

Pièce UGS
Ampoule E1006
Ballast E2001-UN-1-0

Abat-jour M9017-RN-1-5

Liste des pièces de remplacement
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Pour vos dossiers
Le numéro de série se trouve au bas de l’unité. Veuillez noter ce numéro dans l’espace  
ci-dessous et conservez-le pour référence ultérieure.

Renseignements sur l’appareil

Modèle

Distributeur

Numéro de série

Renseignements sur le distributeur

Adresse du distributeur

Date d’achat

Téléphone :

Garantie limitée de 1 an
Communiquez avec le représentant de votre compte Synexis pour toute question sur l’appareil, 
tout besoin en matériel d’entretien ou tout problème lié à l’appareil. Lorsque vous communiquez 
avec Synexis pour signaler un problème avec le système sous garantie, veuillez être prêt à fournir 
les informations suivantes : 

 ✔ Les renseignements relatifs à l’unité et au distributeur ci-dessus
 ✔ Une copie de l’acte de vente
 ✔ La facture ou le reçu d’achat
 ✔ Une explication du problème ou de la défaillance
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