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AVANTAGES

Diffuseur automatique de parfum d’ambiance. 

Idéal pour une utilisation dans les halls, sanitaires, 

bureaux… 

Délivre la juste quantité de parfum pour un contrôle 

optimum des odeurs dans vos locaux. 

Les recharges de parfum vous assurent 3000 

pulvérisations sur un temps de fonctionnement 

programmable en fonction de vos besoins : 1,2,3,4 et 6 

mois. 

DESIGN MODERNE

Une ligne unique et harmonieuse pour toute la 

collection Paredis Elite grâce à son design épuré.

Format compact et peu encombrant, optimisé pour les 

espaces réduits.

ROBUSTESSE ET FIABLITÉ

Capot et carter en plastique polypropylène résistant.

Conception simple et durable.

MAINTENANCE 

Une seule clé pour tous les distributeurs de la collection 

Paredis Elite. 

Fonctionne avec 2 piles LR6 (non fournies). 

Mode d’emploi inclus.

Un voyant lumineux clignote toutes les 2 secondes 

lorsque les piles doivent être changées.  

Un signal sonore indique que la recharge est vide. 
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CARACTÉRISITIQUES

CONSEIL DE POSE

Réf. 390379

Hauteur : 22.8 cm

Largeur :  8.7 cm

Profondeur : 7.5 cm

Poids 355 gr 

Couleur : Champagne 

Composition : ABS

Colis de 1 unité

CONDITIONNEMENT

Positionner l’appareil loin de la porte d’entrée ou 

d’un extracteur d’air afin d’assurer la meilleure 

diffusion du parfum. 

Hauteur conseillée : 2 mètres 

Consommables associés : 

390710 / 390720 / 390730 / 390740 / 390750
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MODE D’EMPLOI

L’appareil doit être éteint avant la mise en place de la recharge de parfum. 

1- Ouvrir le couvercle, placer la recharge et mettre les piles. 

S’assurer que la tête de pulvérisation n’est pas orientée vers vous. 

Appuyer sur  POWER pour mettre en fonctionnement l’appareil : L’écran est alors actif, et le paramétrage par 

défaut s’affiche:

2- Appuyer sur TEST pendant 3 secondes, le compteur sera remis à zéro automatiquement. 

3- Appuyer sur SET pour programmer l’appareil : 

- Appuyer sur UP / DOWN pour sélectionner le jour de la semaine, appuyer sur ENTER pour passer au 

paramétrage suivant. 

- Appuyer sur UP / DOWN pour programmer l’heure, appuyer sur ENTER pour passer au paramétrage suivant. 

- Appuyer sur UP / DOWN pour programmer les minutes, appuyer sur ENTER pour passer au paramétrage suivant

- Appuyez sur UP / DOWN pour mettre le signal sonore ON / OFF , appuyer sur ENTER pour passer au 

paramétrage suivant

- Appuyer sur UP / DOWN pour choisir le nombre de pulvérisations (3000 ou 9000) en fonction de la cartouche 

sélectionnée. 

- Appuyer sur UP / DOWN pour définir la durée journalière de travail, appuyer sur ENTER pour passer au 

paramétrage suivant

- Appuyer sur UP / DOWN pour définir l’horaire d’ouvertures des locaux, appuyer sur ENTER pour passer au 

paramétrage suivant

- Appuyer sur UP / DOWN pour choisir la durée de pulvérisation : 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois ou 6 mois. 

- Appuyer sur UP / DOWN pour choisir les jours de fermeture, appuyer sur ENTER pour finaliser la programmation. 

4- Quand le paramétrage est terminé l’appareil calcule automatiquement la fréquence de pulvérisation. Le 

parfum sera diffusé automatiquement selon la période d’ouverture. 

Indicateurs LED 

Un flash vert toutes les 10 secondes indique que 

l’appareil est en fonctionnement. 

L’indicateur clignote en rouge toutes les 2 secondes 

lorsque la charge des piles est inférieure à 2,4 volts : il 

est alors temps de changer les piles. 

Le changement des piles doit se faire en moins d’une 

minute afin de conserver le paramétrage. 

L’indicateur clignote en bleu lorsque la recharge est 

vide. 

Une fois la recharge vide remplacée, appuyez sur test 

pendant 2 secondes pour reprendre le paramétrage. 

Signal sonore 

Un signal sonore indique que le recharge de parfum est 

vide 
ON      l’appareil est en fonctionnement

OFF    l’appareil n’est pas en fonctionnement 

Diffuseur de parfum 
Paredis Elite Diffupak 

390379


