
Zero Smog 4V
Zero Smog 6V 
Zero Smog 20T

DE Originalbetriebsanleitung
EN Translation of the original instructions
ES Traducción del manual original
FR Traduction de la notice originale
IT Traduzione delle istruzioni originali
PT Tradução do manual original
NL Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
SV Översättning av bruksanvisning i original
DK Oversættelse af den originale brugsanvisning
FI Alkuperäisten ohjeiden käännös
GR	 Μετάφραση	του	πρωτοτύπου	των	οδηγιών	χρήσης
TR	 Orijinal	işletme	talimatı	çevirisi
CZ	 Překlad	původního	návodu	k	používání
PL	 Tłumaczeniem	instrukcji	oryginalnej
HU	 Eredeti	használati	utasítás	fordítása
SK Preklad	pôvodného	návodu	na	použitie
SL Prevod izvirnih navodil
EE Algupärase kasutusjuhendi tõlge
LV	 Instrukciju	tulkojumam	no	oriģinālvalodas
LT Originalios instrukcijos vertimas
BG	 превод	на	оригиналната	инструкция
RO Traducere a instructiunilor originale
HR Prijevod originalnih uputa
RU	 Оригинальное	руководство	по	эксплуатации
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Zero Smog 4V Zero Smog 6V Zero Smog 20T
T0053660699 T0053666699 T0053670699

DE Lieferumfang
GB Included	in	delivery
ES Piezas suministradas
FR Fourniture
IT Dotazione
PT Fornecimento
NL Omvang van de levering
SV Leveransomfattning
DK Leveringsomfang
FI Toimitussisältö
GR ι ά	παράδοσης
TR Teslimat	kapsamı

CZ ozsah	dodávky
PL akres	dosta y
HU zállítási	terjedelem
SK ozsah	dodávky
SL Obseg pošiljke
EE Tarne sisu 
LV Piegādes	komplekts		 	
LT Komplektas
BG О е 	на	доставката
RO Pachetul de livrare
HR Popratna oprema
RU о плект	поставки
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T0058735836  
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T0058735836  
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T0058735936 T0058735838 T0058735838
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Zero Smog 4V, Zero Smog 6V, Zero Smog 20T

1

2

3

DE RS232-Schnittstelle
GB RS232 port
ES Puerto RS232
FR Interface RS232
IT Interfaccia RS232
PT Interface RS232
NL RS232-interface
SV RS232-gränssnitt

DK RS232-port
FI liittym
GR ύρα 	διεπαφής 	
TR RS232 arabirimi
CZ ozhraní	
PL ł cze	
HU RS232-interfész
SK Rozhranie RS232

SL Vmesnik RS232
EE RS232-liides
LV 	piesl gvieta
LT 	s saja
BG интер е с
RO Interfa 	
HR u elje	
RU нтер е с	

DE ot el r n	 ilteranzeige
GB ed yello green	 lter	display
ES Indicador	del	 ltro	 

Rojo/Amarillo/Verde
FR f chage	de	l état	du	 ltre	

rouge/jaune/vert
IT Indicatore	del	 ltro	 

rosso/giallo/verde
PT Indicaç o	de	 ltro	 

vermelha/amarela/verde
NL ood geel groen lterindicatie
SV d gul gr n	 lterdisplay
DK d gul gr n ltervisning
FI Punainen/keltainen/vihreäsuo-

datinn ytt

GR νδει η	φ τρου	 ινη
τρινη ράσινη

TR ırmızı arı eşil	 ltre	 
göstergesi

CZ Indikace	 ltru	 
ervená žlutá zelená

PL zer ony łty zielony	
ska nik	 ltra

HU piros sárga z ld	sz r 	kijelz
SK Indikácia	 ltra	 

ervená žltá zelená
SL de rumen zelen	 

indikator	za	 lter
EE Punane/kollane/roheline  

ltri	n it

LV arkans dzeltens za 	 
ltra	rād jums

LT audonas	 	geltonas	 	žalias	
ltro	indikatorius

BG ервена лта елена	
илт рна	индикация

RO Indicator	de	 ltru	 
roşu gal en verde

HR rveno žuto zeleno	 
pokaznik	za	 ltar

RU расн елт елен 	
	индикация	степени	
агря ненности	 ильтра

DE chnittstelle
GB 	port
ES Interfaz	
FR Interface	
IT Interfaccia	
PT Interface	
NL poort
SV port

DK port
FI liit nt
GR ύρα	διεπαφής	
TR 	ara irim
CZ 	 ozhraní	
PL ł cze	
HU 	csatlakoz
SK ozhranie	

SL mesnik	
EE liides
LV 	piesl gvieta
LT 	s saja
BG интер е с
RO Interfa 	
HR u elje	
RU нтер е с	
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1 2 3 54

< 80%

> 80%

DE Menütaste
GB enu	key
ES Tecla	de	men
FR Touche menu
IT Tasto del menu
PT Tecla de menu
NL Menutoets
SV enyknapp

DK Menutast
FI Valikkonäppäin
GR ή τρο 	 ενού
TR en 	tuşu
CZ Tla ítko	 enu
PL Przycisk	menu
HU men illenty
SK Tla idlo	menu

SL Menijska tipka
EE Menüüklahv
LV Izv lnes	tausti
LT eniu	mygtukas
BG утон	 а	 ен то
RO Tast 	de	meniu
HR Tipka izbornika
RU нопка	 ен

DE P O 	Tasten
GB P O 	keys
ES Teclas subir/bajar  

P O
FR Touches	 P O
IT Tasti	 P O
PT Teclas	 P O
NL P O toetsen
SV Uppåt-/nedåtknappar

DK OP/NED-taster
FI P O n pp imet
GR ή τρα 	 P O
TR I I	tuşları
CZ Tla ítka	 P O
PL Przyciski	 P O
HU E E	 illenty k
SK Tla idlá	 P O
SL Tipki	 O O

EE P O 	klahvid
LV P O 	tausti i
LT ygtukai	 

T 	 	 E
BG P O 	 утони
RO Taste	 P O
HR Tipke	 O E O E
RU нопки	 P O 	 

вер вни

DE Akustisches Signal
GB Audible signal
ES e al	ac stica
FR Signal sonore
IT Segnale acustico
PT inal	ac stico
NL Akoestisch signaal
SV Akustisk signal

DK Akustisk signal
FI Merkkiääni
GR χητι 	σή α
TR kustik	sinyal
CZ kustick 	signál
PL ygnał	d i ko y
HU hangjelzés
SK kustick 	signál

SL vo ni	signal
EE Akustiline signaal
LV kustiskais	signāls
LT arsinis	signalas
BG кусти ен	сигнал
RO Semnal acustic
HR kusti ni	signal
RU кусти ески 	сигнал
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1 2

3 4 max 4
Easy-Click 60

Zero Smog 4V / 6V

DE Inbetriebnahme
GB Starting up the device
ES Puesta en servicio del aparato
FR ise	en	service	de	l appareil
IT essa	in	funzione	dell apparecchio
PT Colocação do aparelho em serviço
NL Toestel in gebruik nemen
SV Ta lödstationen i drift
DK Ibrugtagning af apparatet
FI aitteen	k ytt notto
GR ση	της	συσ ευής	σε	 ειτουργ α
TR ihazı	işletime	alma

CZ vedení	zařízení	do	provozu
PL ruchamianie	urz dzenia
HU 	kész lék	 zem e	helyezése
SK vedenie	zariadenia	do	prevádzky
SL a etek	dela	z	napravo
EE Seadme kasutuselevõtt
LV Iekārtas	lieto anas	sāk ana
LT Prietaiso paruošimas eksploatuoti
BG кл ване	на	уреда
RO Punerea	 n	func iune	a	aparatului
HR re aj	pustiti	u	rad
RU вод	устро ства	в	эксплуатаци
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1

2

2,5 m

Zero Smog 20T

+

TIP

DE Inbetriebnahme
GB Starting up the device
ES Puesta en servicio del aparato
FR ise	en	service	de	l appareil
IT essa	in	funzione	dell apparecchio
PT Colocação do aparelho em serviço
NL Toestel in gebruik nemen
SV Ta lödstationen i drift
DK Ibrugtagning af apparatet
FI aitteen	k ytt notto
GR ση	της	συσ ευής	σε	 ειτουργ α
TR ihazı	işletime	alma

CZ vedení	zařízení	do	provozu
PL ruchamianie	urz dzenia
HU 	kész lék	 zem e	helyezése
SK vedenie	zariadenia	do	prevádzky
SL a etek	dela	z	napravo
EE Seadme kasutuselevõtt
LV Iekārtas	lieto anas	sāk ana
LT Prietaiso paruošimas eksploatuoti
BG кл ване	на	уреда
RO Punerea	 n	func iune	a	aparatului
HR re aj	pustiti	u	rad
RU вод	устро ства	в	эксплуатаци
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T0053641400

T0053641599

++

5 6T00536338994

Ø 7,0 mm
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1 2

3

5,0 m
DN 17

T00536343499

4

2,5 m

T0053634399

Zero Smog 20T

TIP
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START

STANDBY STOP

< 80%
> 80%

1   

2

A B

C

ON

OFF

D
min 1x

year

DE etrie
GB Operation
ES Operação
FR Fonctionnement
IT Esercizio
PT Operação
NL e ruik
SV Drift
DK Funktion
FI ytt
GR ειτουργ α
TR Operasyon

CZ Provoz
PL Operacja
HU Üzemeltetés
SK Prevádzka
SL Delovanje
EE Operatsioon
LV ar a
LT Operacija
BG а ота
RO unc ionarea
HR Operativni rad
RU ксплуатация
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1 2

4

5 6

3

DE Filterwechsel
GB Filter change
ES am io	de	 ltro
FR emplacement	du	 ltre
IT ostituzione	del	 ltro
PT Troca	do	 ltro
NL issel	van	de	 lter
SV yte	av	 lter
DK Filterskift
FI Suodattimen vaihto
GR αγή	φ τρου
TR iltre	de işimi

CZ m na	 ltru
PL ymiana	 ltra
HU z r csere
SK mena	 ltra
SL enjava	 ltra	
EE Filtri vahetamine
LV iltra	nomai a
LT iltr 	keitimas
BG яна	на	 илт ра
RO chim area	 ltrului
HR jenjanje	 ltra
RU а ена	 ильтров
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ous	vous	remercions	de	la	con ance	 ue	vous	nous	témoignez	avec	
l‘achat de cet appareil.   
Sa fabrication a fait l‘objet d‘exigences les plus strictes en termes de 
qualité, ce qui garantit un fonctionnement irréprochable de l‘appareil.
Ce manuel contient des informations importantes pour mettre en ser-
vice, utiliser et entretenir l‘appareil en toute sécurité et en bonne et due 
forme ainsi que pour éliminer les dérangements simples.
Toujours remettre l‘appareil à un tiers accompagné du manuel 
d‘utilisation.
L‘appareil a été fabriqué conformément au niveau actuel de la technique 
et aux règles de sécurité techniques reconnues.
Malgré tout, il en résulte un risque pour les personnes et le matériel si 
vous ne respectez pas les consignes de sécurité contenues dans le 
livret	de	sécurité	joint	ainsi	 ue	les	indications	d avertissement	 gurant	
dans cette notice. 

Pour votre sécurité

Lire entièrement ce 
manuel et les 
consignes de 

sécurité ci-joints avant la 
mise en service et avant de 
travailler avec l‘appareil.
Conserver le présent manuel 
de telle manière qu‘il soit ac-
cessible à tous les utilisateurs.

Consignes de sécurité 

L‘appareil peut tre utilisé par des enfants à par-tir de 8 ans et par des 
personnes	ayant	des	capa cités	physi ues 	sensorielles	ou	mentales	
restreintes	ou	ayant	un	man ue	d e périence	et	 	ou	de	connaissan-
ces s‘ils sont sous surveillance ou ont été informés de la manipulati-
on sûre de l‘appareil et ont compris les dangers qui en résultent. Les 
enfants ne doivent pas jouer avec L‘appareil.
e	nettoyage	et	la	maintenance	ne	doivent	pas	tre	effectués	par	des	

enfants sans surveillance.

Avertissement ! Choc électrique
Un appareil défectueux peut présenter des conducteurs actifs mis à nu ou le conducteur de 
protection est sans fonction.

 � eules	les	personnes	formées	par	 eller	sont	autorisées	 	effectuer	les	réparations
 � Si le câble de raccordement de l‘appareil électrique est endommagé, il doit être remplacé par 

un câble de raccordement spécialement conçu et disponible via l‘organisation du service 
après-vente.

Avertissement ! Risque de blessures
Pendant le transport, l‘appareil ou des pièces peuvent tomber.

 � Tenir l‘appareil uniquement par les poignées prévues à cet effet.
 � e	jamais	utiliser	l appareil	comme	moyen	de	transport

Avertissement ! Risque d‘étouffement, Risque d‘intoxication
ne	installation	défectueuse	peut	entra ner	des	concentrations	élevées	sur	le	lieu	de	travail
 � Après l‘installation mesurer la concentration sur le lieu de travail
ne	analyse	défectueuse	des	cycles	de	maintenance	des	 uides	gazeu 	peut	entra ner	une	

concentration élevée sur le lieu de travail
 � é nir	le	cycle	de	maintenance

En	nettoyant	le	syst me	de	conduites l espace	d aspiration 	augmentation	du	degré	de	
pollution de l‘air ambiant

 � En	cas	d altération	de	la	capacité	d aspiration	due	 	des	dépôts	dans	le	syst mes	de	
conduites, remplacer les pièces encrassées
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Utilisation Conforme Aux Prescriptions 

Directives prises en compte
e	syst me	d aspiration	des	
fumées	de	 rasage	 eller	
Zero Smog correspond à la 
déclaration de conformité 
européenne en application des 
exigences de sécurité 
fondamentales de la directive 
2004/108/CE, 2006/95/CE et 

E 	 o

e	syst me	de	 ltre	convient	pour	aspirer	et	 ltrer	des	particules	et	des	
gaz 	indépendamment	du	média	 ltrant

Avertissement ! Risque d‘étouffement, Risque 
d‘intoxication
ne	utilisation	incorrecte	peut	entra ner	des	dif cultés	

respiratoires, l‘intoxication, l‘empoisonnement ou un 
cancer

 � Des particules et des gaz ne correspondant pas au 
média	 ltrant	utilisé	ne	doivent	pas	 tre	aspirés

 � Des liquides ou des gaz combustibles ne doivent pas 
être aspirés

 � e	jamais	utiliser	l appareil	sans	 ltre	ou	avec	un	 ltre	
plein.

 � Ne jamais utiliser l‘appareil sans couvercle du 
ventilateur

Cet appareil peut uniquement être utilisé à la température ambiante 
et dans des pièces fermées.
Zero Smog 4V, Zero Smog 6V: L‘appareil a été conçu pour être 
utilisé comme aspiration de surface et ne convient pas pour les 
aspirations directes sur le fer à souder.
Zero Smog 20T: L‘appareil a été conçu pour être utilisé comme 
aspiration directe sur le fer à souder et ne convient pas pour les 
aspirations de surface.   

L‘utilisation conforme inclut également le respect
 � vous respectiez le présent mode d‘emploi,
 � vous respectiez tous les autres documents d‘accompagnement,
 � vous respectiez les directives nationales en matière de prévention des 

accidents, en vigueur sur le lieu d‘utilisation.

Le fabricant décline toute 
responsabilité quant aux mo-
di cations	effectuées	de	façon	
arbitraire sur l‘appareil.

Contrôle d‘efficacité
Conformément aux directives générales émises par les caisses professionnelles d‘assurances socia-
les 	les	aspirateurs	sont	soumis	 	un	contrôle	de	fonctionnement	et	d ef cacité	régulier	 	fois	par	an	
minimum 	 directive	allemande	T 	 	 ET 	 e	contrôle	d ef cacité	permet	de	véri er	le	 on	
fonctionnement	des	aspirateurs	de	fumées	de	soudure	 E	 	 	 E	 	et	 ero	 mog	 	 	 ero	 mog	
6V / Zero Smog 20T. Utiliser le CD logiciel livré.

Groupes d‘utilisateurs 

En raison des risques et dangers d‘importance différente, seuls des spécialistes formés sont autorisés à 
exécuter certaines étapes de travail.

Étape de travail Groupes d‘utilisateurs

Installation	de	syst mes	de	tuyau 	comple es	lors	
du raccordement de différents bras d‘aspiration

Spécialiste avec formation technique

Remplacement de pièces de rechange électriques Électricien

é nition	d intervalles	de	maintenance Spécialiste de la sécurité

Commande
emplacement	du	 ltre

Non-spécialistes

Installation	de	syst mes	de	tuyau 	comple es	lors	
du raccordement de différents bras d‘aspiration
Remplacement de pièces de rechange électriques

Apprentis techniques sous l‘égide et la surveillance 
d un	spécialiste	 uali é
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L‘aspirateur de fumées 
de soudure

Zero Smog 4V Zero Smog 6V Zero Smog 20T

Dimensions L x l x H 320 x 320 x 395 mm 450 x 450 x 650 mm 450 x 450 x 695 mm

Poids Env. 19 kg 40 kg 45 kg

Tension de réseau T0053660699: 
230 V / 50 Hz
T0053660299: 
120 V / 60 Hz

T0053666699: 
230 V / 50 Hz 
T0053666299: 
120 V / 60 Hz

T0053670699: 
230 V / 50 Hz
T0053670299: 
120 V / 60 Hz

Puissance électrique 275 VA 460 VA 530 VA

Protection T1, 6A T3, 15A T3, 15A

Vide max. 2.700 Pa 2.800 Pa 10.000 Pa

Volume refoulé max. 230 m³/h 615 m³/h 100 m3/h

Niveau sonore 	d 	d 	d

Premier	 ltre	 iveau	 iltre	pour	poussi res	 nes	classe	

Filtre compact 
Niveau 2; 3

iltre	 	particules	 	 	 iltre	 	gaz	 	 har ons	actifs	 	 	 	 hemi-
sor

Interface RS232 L‘interface RS232 permet de commander et de télésurveiller la totalité des 
fonctions de l‘installation.

Interface	 interface	 	permet	de	procéder	 	des	mises	 	jour	de	micro logiciels 	
	un	test	d ef cacité	et	 	l enregistrement	de	données
e	support	 	ne	doit	pas	 tre	 ranché	plus	de	 	minutes	 	 pr s	deu 	
minutes 	le	module	 	est	automati uement	déconnecté

Caractéristiques Techniques

Garantie
Les réclamations pour vices de fabrication expirent 12 mois après la livraison. Ceci ne s‘applique pas 
aux droits de recours de l‘acquéreur d‘après le §§ 478, 479 du code civil allemand.
La garantie que nous accordons n‘est valable que dans la mesure où la garantie de qualité ou de solidité a fait 
l o jet	d une	con rmation	écrite	par	nos	soins	et	moyennant	l emploi	du	terme	 arantie
La garantie perd toute sa validité en cas d‘utilisation non conforme et de manipulations quelconques de la part 
d un	personnel	non	 uali é
Sous réserve de modifications techniques !
Pour plus d‘informations, consulter  www.weller-tools.com
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Menu

ZERO SMOG
VER BL.FW

VITESSE DE ROTATION 100 %
MANUELLE / AUTOMATIQUE

DURÉE DE VIE DU 
FILTRE 0
ACTUELLE HEURES

DURÉE DE VIE DU 
FILTRE OFF
SPÉCIFICATIONS

OFF MODE

5 sec

5 sec

f chage	apr s	mise	sous	tension

 � 	 	version	du	 ootloader
 � 	 	version	du	micro logiciel

OFF MODE

La turbine et le rétroéclairage sont 
éteints. Pour les activer/désactiver, 
appuyer	en	m me	temps	sur	les	
touches	 P O

Zero Smog 4V / 6V 
La vitesse de rotation 

	se	r gle	via	les	
touches	 P O
Zero Smog 20T 
a	dépression	 	
soit	env 	 	 	 	Pa 	
se règle via les touches UP/
O

f che	le	temps	écoulé	depuis	le	
dernier	 	 eset	 	 heures	de	service	du	
ltre

5 sec
péci cations	 ui	indi uent	

la durée de vie nominale du 
ltre	par	rapport	au 	heures	de	
service	nominales	du	 ltre

 � Réglable entre une heure et 999 jours
 � Paramètre standard conforme à la 

livraison 200 jours
 � Une fois cette durée écoulée, 
l appareil	passe	au	 	rouge	  
En outre, un signal sonore retentit

Mode de 
fonctionnement 
standard 

Affichage de la durée de vie 
du filtre

Spécifications de la durée de 
vie du filtre

Fonctions du sous-menu
Appuyer sur la touche menu 
pour sélectionner une 
fonction du menu..
Chaque pression de touche 
sélectionne la fonction du 
menu suivante. 
A près cinq secondes, le 
menu revient automatique-
ment en mode de 
fonctionnement standard.

DURÉE DE VIE DU 
FILTRE NON
REMISE À ZÉRO

DÉPRESSION 60 %

Zero Smog  
4V / 6V

Zero Smog 
20T
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Menu

ARRÊT 10
AUTOMATIQUE HEURES

LANGUE F
SÉLECTION

NUMÉRO DE 
L‘APPAREIL
XXXXXXXX

PRESSION ON
RÉGLAGE

Réglage de la pression / 
système automatique de la 
vitesse de rotation

Sélection de la langue du 
menu

5 sec

Lorsque le bras d‘aspiration 
est ouvert, le réglage de la 
puissance d‘aspiration / du débit 

souhaités est manuel et s‘effectue en 
mode standard en fonction de la vitesse de 
rotation	de	la	tur ine 	 uand	la	régulation	
de pression est activée, la vitesse de rotati-
on de la turbine s‘adapte automatiquement 
dès que d‘autres bras d‘aspiration sont 
ouverts. Le débit est donc constant quel 
que soit le nombre de bras d‘aspiration 
ouverts.

5 sec uand	cette	fonction	est	activée 	
l‘appareil se met automati-
quement en mode OFF après 

l‘écoulement du temps réglé (turbine et 
rétroéclairage	sont	éteints

Arrêt automatique

5 sec
Permet de choisir la langue de 
l‘interface.

 � 	 	E 	I 	

Chaque appareil a un numéro.5 sec

Numéro de l‘appareil

DURÉE DE VIE DU 
FILTRE NON
REMISE À ZÉRO

Remise à zéro du nombre 
d heures	de	service	du	 ltre	
écoulées

Remise à zéro de la durée de 
vie du filtre

5 sec

nur Zero 
Smog 
4V/ 6V
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Message / symptôme Cause possible Remède
 � Manque de puissance 
d aspiration

 � yst me	de	tuyauterie	pas	
étanche

 � Etancher	le	syst me	de	de	
tuyauterie

 � Filtre encrassé  � emplacer	le	 ltre

 � Régime de la turbine trop faible  � Augmenter le régime de 
consigne

 � ruits	d 	aspiration	élevés  � itesse	de	l air	trop	élevée	dans	
le	 ras	d aspiration

 � Réduire le régime de consigne 
volume	d air	moins	important

 � Zero Smog ne démarre 
pas

 � Mise hors service thermique  � Laisser Zero Smog refroidir 
Remettre en service après env. 3 h.

 � f chage	du	 ltre	ne	
fonctionne pas

 � Tuyau	sous	vide	pas	en ché	
apr s	remplacement	du	 ltre

 � En cher	le	tuyau	correctement	
sur	le	 ltre

 � Filtre à particules 
encrassé trop rapidement

 � Premier	 ltre	pas	en	place  � ettre	premier	 ltre	en	place	
ettre	 ltre	 	en	placeEn	cas	

de haute teneur en matières 
solides Utiliser un préséparateur.

 � Pas de reconnaissance 
du	support	

 � upport	 	 ranché	trop	
longtemps

 � e	pas	laisser	le	support	 	
branché plus de 2 minutes. 
etirer	le	support	 	éteindre	

l‘appareil et le rallumer

 � Réinitialisation de l‘outil  � auvais	support	 	 	 	m  � etirer	le	support	 	

Messages d‘erreur et élimination des défauts 

Entretien et maintenance

Remarque
Certains fondants, ingré-
dients de fondants ainsi que 
des proportions différentes 
de la poussière dans l’air as-
piré peuvent réduire la durée 
de vie du filtre de manière 
essentielle. Pour l’aspiration 
de vapeurs de colle, utiliser 
un filtre à gaz (sans filtre à 
particules).

Pour	o tenir	un	fonctionnement	correct	du	syst me	de	 ltres 	rempla-
cer	le	 ltre	comme	suit

 � au moins 1 fois par an ou
 � selon	l af chage	ou
 � en	cas	de	dépassement	de	la	concentration	moyenne	autorisée	sur	

le lieu de travail ou
 � selon le plan de maintenance
n	syst me	de	mesure	de	pression	différentielle	saisit	le	niveau	de	

colmatage	du	 ltre 	 af chage	de	l état	du	 ltre	indi ue	l état	actuel	
du	 ltre

ouge	 	 ltre	plein

aune	 	état	du	 ltre	 	

ert	 	état	du	 ltre	 	

Un signal sonore retentit quand le filtre doit être changé :
Signal sonore retentit toutes les 60 mn 
après 36 heures toutes les 30 mn   
après 54 heures toutes les 10 mn   
après 72 heures signal sonore constant.
e	 ltre	 	particules	et	le	 ltre	 	gaz	sont	adaptés	l un	 	l autre	si	

bien qu‘ils doivent être remplacés au même moment en tant que 
ltre	compact 	 n	de	garantir	le	 on	fonctionnement	du	 ltre 	le	
ltre	compact	doit	 tre	remplacé	une	fois	par	an 	 e	 ltre	pour	les	
poussi res	 nes	 natte	 ltrante 	est	le	premier	 ltre	du	 ltre	compact	
et	doit	 tre	de	ce	fait	remplacé	plus	souvent Il	suf t	de	remplacer	
la	natte	du	premier	 ltre	 uand 	apr s	la	remise	en	service	de	
l appareil 	la	 E 	rouge	ne	s allume	plus

Avertissement !
Toujours extraire la fiche 
hors de la prise de courant 
avant d‘intervenir sur 
l‘appareil.
N’utiliser que des pièces de 
rechange d’origine.

Des filtres colmatés doivent 
être traités comme déchets 
spéciaux. 
Eliminez les pièces de 
l‘appareil remplacées, les filt-
res ou les vieux appareils se-
lon les consignes en vigueur 
dans votre pays.
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Déclaration de conformité d‘origine

Appareil d‘aspiration des fumées de soudage Zero Smog 4V 
   Zero Smog 6V 
   Zero Smog 20T

Nous déclarons que les produits désignés répondent aux conditions des directives suivantes :
E 	 o 	 E 	 E 	

Normes harmonisées appliquées :
EN 55 014-1: 2012-05  EN 60 335-1: 2012-10 
EN 55 014-2: 2009-06  EN 60 335-2-45: 2012-08
EN 61 000-3-2: 2010-03/2011-06 EN 62233: 2008-11/2009-04
EN 61 000-3-3: 2014-03  EN 50 581: 2013-02 

			 esigheim 	 	 

   
T 	 ischer		 r h ald
Directeur technique  Directeur

autorise à réunir les documentations techniques. 

eller	Tools	 m  
arl enz tra e	 	 	 esigheim 	 ermany

Symboles

ttention	

ire	la	notice	d utilisation	

Avant de réaliser tous travaux sur 
l‘appareil, débrancher toujours la 
prise.

Design et poste de travail con-
formes ESD

Signe CE

Elimination des déchets
Ne pas jeter les appareils élec-
triques dans les ordures ménagères  
Conformément à la directive 
européenne 2012/19/EU relative aux 
déchets d‘équipements électriques 
ou	électroni ues	 EEE 	et	 	sa	
transposition dans la législation 
nationale, les appareils électriques 
doivent être collectés à part et être 
soumis	 	un	recyclage	respectueu 	
de	l environnement
es	 ltres	colmatés	doivent	 tre	trai-

tés comme déchets spéciaux.
Eliminez les pièces de 
l appareil	remplacées 	les	 ltres	ou	
les vieux appareils selon les consig-
nes	en	vigueur	dans	votre	pays
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