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1- Règles de Sécurité
L'appareil MINISCENT V2D est destiné à créer une ambiance olfactive
dans les points de vente et les espaces d'accueil. Pour garantir la qualité et la
fidélité dans la restitution du profil olfactif, nos systèmes de diffusion mettent
en oeuvre un procédé exclusif de nébulisation contrôlée.
Toutes utilisation autres que la mise en ambiance olfactive sont strictement
interdites et peuvent s'avérer dangereuse pour la santé d'autrui.
NOTIONS DE SECURITE LIES AUX RECHARGES DE PARFUMS

–
–
–
–

–
–
–

Seules les recharges en parfums homologuées par le fabricant peuvent
être utilisées pour le fonctionnement de l'appareil
En cas de contact prolongé du parfum avec les yeux ou la peau, rincer
abondamment avec de l'eau.
En cas d'inhalation excessive, respirer à l'air libre ou dans un endroit
bien aéré.
En cas de dispersion accidentelle :
Eloigner les sources d'inflammation et créer une ventilation approprié.
Nettoyer en utilisant des matières absorbantes inertes.
Ne pas déverser à l'égout.
Recueillir dans un récipient en plastique.
Ne mélanger à aucun autre déchet.
En cas d'incendie, utiliser de la mousse carbonique ou de la poudre
chimique comme mode d'extinction.
Manipuler en respectant les principes d'hygiène et de sécurité dans un
local bien aéré, le port de lunettes et de gants est recommandé.

Tenir hors de la portée des enfants

NOTION DE SECURITE LIES A L'APPAREIL
–
–

–
–
–
–

–

Ne pas ouvrir la partie commande de l'appareil.
Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil durant une longue
période, il est recommandé de débrancher le bloc d'alimentation de
la prise secteur.
Brancher seulement sur une prise de courant homologuée.
Cet appareil ne doit pas être jeté, mais retourné aux fabricant afin
d'y être traité, dépollué et recyclé. Contient en autres, du lithium.
Tensions dangereuse à l'intérieur.
La partie commande de l'appareil est équipée de huit vis de sécurité
qui assure son inamovibilité et ne doivent être retirées que par du
personnel habilité.
Toutes dégradations de l'étiquette de garantie annulera celle ci.

2 – Précautions à observer

Bien respecter ces consignes de sécurité. Ne pas s'y conformer peut causer
des dommages à l'appareil, à la tête de diffusion, ou à la recharge de parfum.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Eviter la proximité de sources de chaleurs et toutes températures
extrêmes. Ne pas laisser en plein soleil.
Eviter les endroits très froids, très humides, ou très poussiéreux.
Eviter les endroits soumis à des vibrations ou exposés aux chocs.
Eviter les champs de magnétisme puissants.
Ne pas poser d'objets lourds sur l'appareil.
Utiliser l'appareil en position verticale et stable uniquement.
Eviter la proximité d'un système d'extraction d'air type VMC
L'appareil est prévu pour fonctionner dans une pièce d'environ 35m²
minimum, ventilée, et non dans un espace réduit et clos.
Ne pas couvrir l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
Ne pas asperger ou immerger l'appareil.
L'utilisation en extérieur est fortement déconseillée
Le bloc secteur doit être accessible de façon à pouvoir mettre le
diffuseur hors tension.
Seules les recharges de parfums homologuées par le fabricant peuvent
être utilisées pour le fonctionnement de l'appareil.

En cas de transport :

–

Eviter les chocs violents lors de l'emballage et du transport de
l'appareil.

Les informations et recommandations mentionnées ci-après, ont été établies
selon nos connaissances actuelles. Cependant, aucune des informations ou
recommandations ne peuvent être interprétées comme une garantie ou un
engagement quelconque de notre part en ce qui concerne leur validité et leur
précision.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications matérielles et de
fonctionnement décrites dans ce manuel à tout moment et sans préavis.
Le fabricant ne pourra être tenu responsable de tout dommage pouvant
résulter d'une manipulation incorrecte ou d'une faute pouvant entraîner un
mauvais fonctionnement de l'appareil.

3- Présentation du MiniScent
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Nom du produit

MINISCENT®

Versions

V2D

Modèle

BOITIER

Couleurs

Aspect satiné, Beige clair ou Noir

Commande Utilisateur

Clavier 3 touches en face Avant

Source d'alimentation

18VDC / 0.6A(*) (France)

Consommation d'énergie

12 Watts

Température d'utilisation

+5°C /+45°C

Température de stockage

-20°C / +60°C

Taux d'humidité en utilisation

20% à 80%

Taux d'humidité en stockage

0% à 90%

Dimensions :

Hauteur: 255mm
Largeur: 255mm
Profondeur: 110mm

Poids Net avec recharge 500ml

3,3 Kg

Poids Brut

2,0 Kg

Consommable

Recharge 500ml

Consommation moyenne

9 Recharges/ An ( Selon Utilisation )

Surface d'utilisation maximale

Environ 150m²

Surface d'utilisation minimale

Environ 35m²

(*) Le MiniScent est fourni avec un bloc d'alimentation secteur
100-240VAC/ 47-63Hz Compatible avec tous les pays de UE

Ces caractéristiques s'appliquent uniquement à l'appareil MiniScent
et non aux consommables

4- Présentation Générale
L'appareil de diffusion MiniScent® vous est fourni avec une tête de diffusion,
ses recharges de parfums de 500ml, et son bloc d'alimentation.
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