Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans et par des
personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement
surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l’utilisation de l’appareil en toute
sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les
enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’usager
ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

ZEPHYR

GUIDE
D’UTILISATION

Brancher la prise électrique, avant de le programmer.
1 - Ouvrir le capot
en le faisant pivoter
vers le haut.
2- programmer
l’appareil (voir
notice jointe )

3 - retirer les
2 bouchons
de la recharge

4 - Poser la recharge
sur le fond du diffuseur
et la pousser jusqu’à
complète insertion.

5 - Refermer le
capot et brancher
la prise.

Diffuseur atmosphérique pour création d'ambiances
parfumées.
Il s'utilise avec des huiles essentielles ou des
parfums, destinés à odoriser des espaces clos.
Branchement secteur (230V 50Hz).
Cet appareil est équipé d’un programmateur
hebdomadaire, qui vous permet de gérer la
diffusion et les heures de démarrage et
d’arrêt en fonction de vos besoins.

ACCESSOIRE
Si nécessaire, ZEPHYR peut être fixé au mur. Le diffuseur est vissé sur son support, par 2 vis situées audessous de l’appareil. Fixer le support au mur, avant d’y installer l’appareil.

1- Logement recharge

2 - Alimentation d'air /
connexion recharge.
3 - Afficheur
4 - 3 Boutons
de programmation

Support
mural

5 - Capot de
Fermeture

Vue du dessous du ZEPHYR
6 - Porte-fusible

Les recharges jetables (400 ml)
7 - Branchement
secteur

Zéphyr fonctionne avec sa recharge de 400 ml de produit (parfum, huile essentielle...), conçue
spécialement à cet effet. Pour conserver la recharge, remettre les bouchons et la stocker de
préférence, dans un endroit sec, frais et à l'abri de la lumière.

Conseils d'utilisation et d'entretien
Débrancher toujours l'appareil avant nettoyage
L'installer impérativement, sur un support horizontal, stable.
Ne pas exposer à la chaleur, à la flamme, l'humidité ou la poussière.
Ne jamais coucher ou retourner le diffuseur sans avoir pris soin de retirer la recharge.
Ne jamais transporter l'appareil, sans en retirer la recharge.
Ne pas remplir la recharge, elle est prévue pour une utilisation unique.
Ne pas obstruer la diffusion qui se fait sur le dessus de l'appareil.
Le nettoyer à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge imprégnée de savon non
corrosif. Eviter tout solvant et ne jamais plonger dans l'eau.
Ne pas démonter (danger électrique). Pour tout dysfonctionnement, contacter votre revendeur.

8 – 2 bouchons de
protection pour le
transport et la
conservation du
produit.
Retirer toujours
les 2 bouchons
avant utilisation

Garantie : 1 an, dans des conditions normales d'utilisation et à l'exclusion de dommages causés
par un mauvais traitement de l'appareil.
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Risque de dommage irréversible
Ne jamais transporter ou déplacer l’appareil
avec la recharge à l’intérieur. Risque
d’infiltration de parfum dans le moteur.
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PRESENTATION

This device can be used by at least 8-years-old children and by people having
reduced physical, sensory or mental abilities or divested of experience or knowledge,
if they are correctly watched or if instructions concerning the use of the device in
complete safety were given to them and if the incurred risks were arrested. The
children should not play with the device. The cleaning and the maintenance by the
user should not be made by unattended children.

ZEPHYR
Atmospheric diffuser for the creation of fragrant
environments. It is used with essential oils or perfumes,
intended to perfume the enclosed spaces.

USER GUIDE

Connect the power, before programming it.

1 - Open the device
by making revolve
the hood on the side
axis, of bottom
upward.

2 - Select
program. (see
attached notes)

3 - Remove
the 2 corks
from the
cartridge.

4- Place the cartridge
on the base of the
diffuser and push it
until it is completely
inserted in the unit.

5- Close the hood
and connect the
plug.

Mains powered (230V 50Hz).
This device is supplied with a weekly timer
switch, which allows the user to manage
diffusion levels and times according to their
needs.

1 - Holder for
catridge

5 - hood

ACCESSORY
If necessary, ZEPHYR can be hung on the wall, with its support. The diffuser is fixed to its support, by
2 screws, under the device. Fix the support to the wall before screwing it to the support.

2 - Air supply /
cartridge connection.
3 - Display

6 – Fuse holder

4 - 3 Programming
buttons.

7 – Mains cable

Wall
support

ZEPHYR
bottom view

Disposable cartridge (400 ml)
Zéphyr has been developed to work with a disposal cartridge. To store the cartridge of (perfume,
essential oils,etc...) simply replace the two corks, as indicated, and keep in a cool, dry place away
from bright light.

Advices of use and maintenance
Always disconnect the device before cleaning
It is important to install the diffuser on a steady horizontal surface.
Do not expose it to heat, flame, humidity or dust.
Do not put the unit on its side or move the unit without first removing the cartridge.
Never transport the unit without removing the cartridge.
Do not attempt to refill the cartridge. It is designed for single use only.
Do not obstruct the diffusion nozzle at the top of the device.
Clear the unit with a soft rag or a sponge impregnated of soap.
Do not use a corrosive cleaner.
Avoid solvents. Do not submerge the unit in water.
Do not disassemble the unit. In case of malfunction, contact your distributor.

8 – 2 Protective corks
for the transport
and the conservation
of the cartridges.
Always remove
the 2 corks before
using

Risk of irreversible damage
Never move or transport the device
without having removed the cartridge. The
perfume would spread inside the motor.

Guarantee: 1 year, in normal usage. excluded damage resulting from improper use.
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