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Français
Veuillez lire ce manuel 
attentivement avant 
d’utiliser votre l’appareil. 
Après lecture, conservez 
soigneusement ce 
manuel pour toute 
consultation ultérieure.
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Unité principale

Loquet du 
boîtier 

pour piles

Bouton principal
(Marche / Arrêt / 

pulvérisation instantanée)

Bouton de mode
de diffusion

Voyant de 
mode de
diffusion

Crochet pour 
fixation  murale

Support 
mural

Vis pour fixation 
murale

Trous pour  vis

Organic Air Spray
(non  compris)

Orifice de
pulvérisation

Couvercle 
inférieur

Loquet du boîtier 
pour piles

Couvercle 
inférieur

Cache-bouteille

Cache-
bouteille

Réservoir de 
recharge de la 

bouteille de 
pulvérisation

 boîtier pour piles 

Produit et accessoires
Dew ( 121209001 Blanc )

   l’appareil n’est pas endommagé. 
Étape 1: Dévisser le couvercle inférieur

Étape 2: Installer les piles

Mode d’emploi

couvercle inférieur dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre afin de le retirer. 

cache-bouteille et le boîtier pour piles.

dans l’appareil.

   marque.

   indiqué sur le boîtier pour piles.
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Étape 3: Installer Organic Air Spray

2

3

1

nouveau Organic Air Spray.

de recharge de la bouteille de diffusion. 

elle-même pour insérer celle-ci 
complètement dans l’unité principale.

Étape 4 : Démarrer l’appareil

2 secondes

CLICK

ON

des aiguilles d’une montre pour le fixer à 

qu’il est bien fixé à l’appareil. Vous 

placé.

plus de 2 
secondes jusqu’à ce que le voyant passe 
au vert.

   secondes après avoir été démarré.

   guise d’avertissement lors de chaque 
   diffusion de parfum.

   mode 15 minutes.

   diffusion est le moment auquel l’appareil 
   est démarré. Voir « Modes et paramètres » 
   pour plus de détails et de paramètres.

   Air Spray, notez que les premières 
   pulvérisations  peuvent ne pas être 
   émises correctement. Ceci est normal et 
   se rétablira après émission de quelques 
   pulvérisations.
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Réinitialiser l’heure de démarrage de l’intervalle de diffusion

Changer de mode de diffusion

Mode

Modes et paramètres
un intervalle de 

   diffusion de 6 heures (voyant vert clignotant) et un intervalle de veille 
   de 18 heures (voyant rouge clignotant).

éteignez d’abord 
l’appareil puis redémarrez-le
démarrage de l’intervalle de diffusion.

                  souviendra automatiquement de l’heure de l’intervalle de diffusion : il 
                  n’est donc pas nécessaire d’ajuster ce paramètre tous les jours.

légèrement sur le bouton de 
   mode pour basculer entre le mode 15 

 L’appareil émettra 
   une pulvérisation toutes les 15 minutes 
   avec l’intervalle de 6 heures de diffusion. 
   Il est nécessaire de remplacer Organic Air 
   Spray tous les 30 jours.

   L’appareil émettra une pulvérisation 

   diffusion de 6 heures. Il est nécessaire de 
   remplacer Organic Air Spray tous les 14 
   jours.

Voyants lumineux

Fonction de diffusion instantanée

   veille est indiqué par un voyant rouge clignotant.

   l’appareil diffuse du parfum.

légèrement sur le bouton principal pour une 
diffusion immédiate de parfum.

   peut être utilisée même en mode veille.

OFF

enfoncé plus de 2 secondes jusqu’à ce 
que le voyant rouge s’allume et que 
l’appareil s’éteigne.

Mode
15 minutes

2 secondes
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4

Fixer l’appareil à un mur
-

   que ses pulvérisations nuisent accidentellement à une tierce personne.

   180 cm par rapport au sol afin d’optimiser les effets de pulvérisation. 

   est fixéau mur.

OFF

Remplacer les piles
Lorsque les voyants lumineux supérieur et inférieur clignotent, ceci 

2 de la section « Instructions d’utilisation » pour remplacer les piles.

   paramètres » pour plus d’instructions.

2 secondes



1110

    retirer.
2. Retirez le cache- bouteille, puis Organic Air Spray.

    Instructions d’utilisation ».

      bouteille. 
   
      l’appareil, les premières pulvérisations  peuvent ne pas être émises 
      correctement. Ceci est normal et se rétablira  après émission de 
      quelques pulvérisations.

OFF

Nettoyage et maintenance
1

2

3

OFF

le nettoyage et la maintenance.

avec un chiffon propre et un détergent 
neutre.

des défaillances.

   avec du coton trempé dans de l’eau ou 
   de l’alcool.

2 secondes

2 secondes
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AVERTISSEMENT

   défaillances.

   les piles pour éviter l’oxydation qui pourrait causer des défaillances.

   de décoloration.

   survenir.

   se manifestent. Une utilisation prolongée dans ces situations peut 
   provoquer un incendie ou des chocs électriques.

   déposer à un centre de collecte pour recyclage de l’équipement 

   ménagères. Les symboles figurant sur le produit ainsi que dans le 
   manuel d’instructions et sur l’emballage vous aideront à effectuer un tri 
   sélectif approprié.

Précautions de sécurité

   usage sûr et approprié de l’appareil et lui évitent ainsi qu’à d’autres 
   personnes tout danger.

   marche.

   avant de procéder à son nettoyage 

   de l’eau ou d’autres liquides se renverser sur l’appareil car ceci pourrait 
   provoquer des blessures corporelles ou des défaillances.

   l’utiliser peut provoquer des défaillances et  des blessures corporelles.

   défaillances pourraient survenir.

   Ceci pourrait être dangereux pour votre santé.

   d’une personne responsable de leur sécurité.

   suivantes :
    * En plein soleil ou dans un environnement à haute température 

    * sur des tapis ou  autres surfaces souples

   défaillances pourraient survenir.
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Précautions d’utilisation

   et sûre.

   chiffon.

   précaution.

   à l’aise.

   médecin avant utilisation du Organic Air Spray.

Caractéristiques
Nom du produit

Numéro du modèle

Mode de fonctionnement

Fabriqu en Chine

Accessoires inclus

Durée d’utilisation continue

Surface recommandée 
de la pièce

Design Taïwan

Dimensions du produit

325 g

5 à 10 m²

Dew

   organique environ une fois par mois

   organique environ une fois tous les 
   14 jours

4.5 VCC

121209001 Blanc

Les résultats 
des tests 
peuvent varier 
en fonction de 

de la 

de l’humidité et 
de la hauteur 
de la pièce.
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Dépannage
suivants.

L’appareil ne fonctionne pas

L’appareil n’émet pas de parfum

 Les piles sont mal installées

 Les piles sont usées ou fournissent trop peu d’énergie
 

          alcalines AA.

 L’appareil est en intervalle de veille

 Une nouvelle bouteille de Organic Air Spray vient d’être installée

          pulvérisations peuvent ne pas être émises correctement. Ceci est normal et 
          se rétablira une fois que l’appareil aura émis plusieurs pulvérisations.

 Organic Air Spray est ancien

          diffusion n’est plus efficace et que les voyants rouges supérieur et inférieur 
          clignotent.

La diffusion n’est pas efficace

La diffusion de parfum n’est pas efficace

 L’alimentation n’est pas suffisante

          marque.
 Le bec est sale

          section « Nettoyage et maintenance » de ce manuel.

     est trop fort lorsque le dispositif est utilisé
     

 L’appareil se trouve dans un espace trop grand
     
          pièce de 5 à 10 m².

 L’appareil est en mode 15 minutes

service clientèle.
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Nom du produit /Numéro du modèle

Informations client
Nom
Rue
Ort Kanton

Land
Tel. Fax
E-Mail

Carte de garantie
Ce produit est garanti contre les défauts matériels et de fabrication. La période de garantie est 
de deux﹙2﹚ans à compter de la date d’achat d’origine. Toute pièce défectueuse sera 
remplacée gratuitement à condition qu’elle n’ait subi aucune modification et que l’appareil ait 
été utilisé conformément aux instructions de la documentation.

 

ou vous demandera de nous retourner l’appareil pour réparation ou remplacement.
La présente garantie ne s’applique pas aux dommages provoqués pas une mauvaise utilisation 

Aucune garantie n’est applicable aux éléments suivants pouvant avoir été fournis avec le produit. 

Les distributeurs se trouvent à :

sav@serene-house.fr

elle est valide pour une période de deux 2


