NOTICE D’UTILISATION
Diffuseur de parfum
d’ambiance

www.thermor.fr

MOT DE BIENVENUE
Vous venez d’acquérir le diffuseur de
parfum d’ambiance Thermor by Scentys.
Spécialement conçu pour s’adapter à
votre radiateur, retrouvez avec ce diffuseur
de parfum d’ambiance toute l’expertise
du spécialiste français Scentys, et créez
chez vous une atmosphère unique et
personnalisée.
La technologie de diffusion sèche
du parfum en capsule, sans alcool
ni solvant, et en toute sécurité est issue
du savoir-faire Scentys.
Une collection de 25 parfums de créateurs,
inédits et délicats, vous permet de
multiplier les ambiances au gré des saisons,
de vos humeurs, de vos envies…

Nous vous conseillons de lire
attentivement ce manuel d’utilisation,
afin de pouvoir utiliser votre diffuseur
correctement et en toute sécurité.
Veillez à le conserver.

L’UNIVERS SCENTYS
Créée en 2004 par David Suissa, un
ingénieur passionné par la technologie et
les fragrances, Scentys est née de l’envie de
produire une œuvre d’art multisensorielle,
d’allier l’émotionnel du parfum à la rigueur
de la technologie. Passionné par le monde
des senteurs, Scentys a développé avec
des Nez une collection de 25 fragrances
exclusives regroupées en 5 thématiques :
Nature Vive, Voyages Immobiles,
Home Sweet Home, Temps Suspendus
et Jeunes Créateurs.
Soucieuse de l’environnement, les capsules
Scentys sont recyclables !
Merci de retourner les capsules usagées à :
Scentys - Pôle recyclage - 7, chemin Saint-Hilaire
95310 Saint-Ouen L’Aumône
À défaut, merci de les jeter
avec vos déchets ménagers.
À découvrir et
commander ici

UTILISATION DU DIFFUSEUR
Préparation :
1 Ouvrir votre diffuseur de parfum
Thermor by Scentys en faisant
coulisser la façade vers la gauche
du produit (coté prise USB)
2 Ouvrir le sachet thermoscellé
dans lequel est contenue la capsule
de parfum
3 Insérer la capsule de parfum dans
le diffuseur
4 Refermer le diffuseur en coulissant
la façade vers la droite jusqu’au
« clic » de fermeture
5 Brancher le diffuseur
sur votre radiateur avec
la face coulissante
vers l’avant
NB : Le port USB est
rotatif pour s’adapter
aux différents modèles
de radiateur Thermor.

Mise en route :
1 Régler l’intensité de la diffusion
selon vos envies en appuyant sur
le bouton principal :
• 1 appui bref = Intensité faible,
• 2 appuis brefs = Intensité modérée,
• 3 appuis brefs = Intensité forte.
La prise en compte du mode de
diffusion est confirmée par un flash
lumineux.
Exemple : 2 clignotements = intensité
modérée
2 A
 rrêter le diffuseur quand vous
le souhaitez avec un appui long
(3 secondes)

Note : Afin de préserver toutes
les qualités du parfum, nous vous
conseillons de garder ce sachet afin
de conserver votre capsule entre
plusieurs utilisations.

DIFFUSEUR DE PARFUM
D’AMBIANCE
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1 Diffuseur
2 Capsule de parfum
3 Prise USB pour branchement sur
radiateur Thermor compatible
4 Bouton ON/OFF - Choix du mode
+ témoin lumineux

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Dimensions du diffuseur :
L 89 mm x H 103 mm x P 52 mm
Dimensions de la capsule :
L 56 mm x H 90 mm x P 12 mm
Durée de vie de la capsule : +/- 50h
S
 urface recommandée de la pièce :
Environ 35 m2
Alimentation électrique : USB 5V / 2A
Température minimale : 0°C
Température maximale : 40°C

AVERTISSEMENT :
Ne jamais essayer de recharger
une capsule
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Pour en savoir plus :
www.thermor.fr
Certification : CE (Europe)

QUESTIONS PRATIQUES
Anomalie

Cause

Solutions

Le diffuseur
ne démarre
pas

Absence
d’alimentation
électrique

Vérifier le
branchement
du diffuseur
Vérifier que
l’interrupteur
du radiateur
Thermor est
sur ON

Le diffuseur
s’arrête

Fin de
programme

Relancer
un nouveau
programme par
appui(s) bref(s)
sur le bouton
principal

La diffusion
n’est pas
assez intense

Utilisation de
programme
d’intensité faible
ou surface de
la pièce trop
grande

Régler
l’intensité de
diffusion forte
(3 appuis brefs)

Thermor, la chaleur connectée

Retrouvez toutes nos
solutions et nos conseils sur

www.thermor.fr
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