
 

USER MANUAL SCENTI 
 

 
  

 



Product Data 
 
Grootte :  D70*H250 / H400 / H950 
Hoeveelheid :  100ml 
Bereik :  60 m²  
Gewicht :  1.2KG  
Spanning :  DC 5V  
Vermogen : 5W / 6W / 8W 

 

Installatie 

1. Neem het handvat, trek de diffuser naar boven. Haal 

de diffuser uit het toestel door het handvat naar boven 

te trekken. 

2. Draai de fles los van de diffuser, vul deze met de 

gewenste geur en draai de fles opnieuw vast in de 

diffuser. Plaats de diffuser met fles terug in het 

apparaat. 

3. Sluit de externe stroomadapter aan, stel de instellingen 

naar wens in en zet het apparaat aan. 

 

 

Gebruik 

Richt de afstandsbediening met het infraroodlampje naar de indicator naar het geurtoestel om de 

gewenste instellingen te programmeren. Een instelling is pas opgeslagen als u een bieptoon hoort. 

 

OK 

Deze toets wordt gebruikt om keuzes te bevestigen. 

 

+/- 

Gebruik de +/- toetsen om te navigeren in de instellingen. 

 

ON/OFF 

• Deze toets wordt gebruikt om het toestel aan en uit te zetten. 

• Houdt deze toets 5 seconden ingedrukt om de huidige dag en tijd in te stellen. 

o Eerst stelt u de dag in, gebruik hiervoor de +/- toetsen om te navigeren.  

Druk vervolgens op OK om te bevestigen. 

o Hierna kan u de huidige instellen door opnieuw gebruik te maken van de + en - 

toetsen. 

o Druk vervolgens op de toets OK om te bevestigen. 

  



TIMING 

Met deze toets stelt u de dagen in waarop u geur wenst te verspreiden.  

Druk eenmaal op de TIMING toets om aan te duiden welke dagen u het toestel wil laten werken. 

Er zijn 3 mogelijke programmaties waartussen u kan navigeren met de +/- toetsen: 

• Maandag tot vrijdag  

• Maandag tot zaterdag  

• Maandag tot zondag  

 

1. Door twee keer te drukken op de TIMING toets kan u de begin- en eindtijd kiezen. 

Stel eerst het begin-uur in en druk op OK 

Stel vervolgens de minuten in en bevestig opnieuw met OK om de instellingen te bevestigen. U 

kan de eindtijd instellen door deze stap te herhalen. 

2. Door drie keer te drukken op de TIMING toets kan u een volgende programmatietijd instellen. 

3. Door vier keer te drukken op de TIMING toets kan u een 3e programmatietijd instellen. 

 

Voorbeeld:  

1e programmatietijd: 10.00-12.00 

2e programmatietijd: 12.00-15.00 

3e programmatietijd: 16.00-18.00 

 

VOLUME 

Met deze toets wordt de intensiteit bepaald door het aantal seconden dat het toestel geur 

vernevelt en het aantal seconden dat het toestel geen geur vernevelt. 

 

1. Druk één keer op de VOLUME toets om de intensiteit van het eerste programma te bepalen. 

Wanneer het getal rechts onderaan begint te flikkeren kan u het aantal seconden dat het toestel 

geur moet verspreiden (max. 360 sec.) instellen, druk hierna op OK. Vervolgens bepaalt u het 

aantal minuten (max. 30 min.) dat het toestel geen geur moet verspreiden. 

 

2. Druk twee keer op de VOLUME toets om de intensiteit van het tweede programma te bepalen. 

Wanneer het getal rechts onderaan begint te flikkeren kan u het aantal seconden dat het toestel 

geur moet verspreiden (max. 360 sec.) instellen, druk hierna op OK. Vervolgens bepaalt u het 

aantal minuten (max. 30 min.) dat het toestel geen geur moet verspreiden. 

 

3. Druk drie keer op de VOLUME toets om de intensiteit van het derde programma te bepalen. 

Wanneer het getal rechts onderaan begint te flikkeren kan u het aantal seconden dat het toestel 

geur moet verspreiden (max. 360 sec.) instellen, druk hierna op OK. Vervolgens bepaalt u het 

aantal minuten (max. 30 min.) dat het toestel geen geur moet verspreiden. 

 

FAN 

Gebruik deze toets om de instellingen van uw vorige apparaat over te nemen door de bediening 

naast het nieuwe apparaat te houden en de FAN toets 5 seconden ingedrukt te houden.  

 

 

 

 

 

 



FACTORY RESET 

Houdt de OK toets ingedrukt voor 5 seconden om terug naar de fabrieksinstelling te gaan. 

De instellingen hiervan zijn:  

TIMING: Monday – Friday | 8:00 – 23:00 

VOLUME: Diffuse 10s, interval van 90s  

 

PROBLEEMOPLOSSINGEN 

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de apparatuur gebruikt. Als een van de volgende 

problemen zich voordoet, kunt u deze met de volgende methoden mogelijks oplossen. 

 

Problemen Oplossingen 

Er komt geen geur uit het apparaat 1. Controleer of de stroomvoorziening 
op het apparaat is aangesloten. 

2. Controleer of de tijdsperiode niet is 
ingesteld binnen de niet-werkende 
periode. 

3. Controleer of de luchtpomp werkt. 
4. Controleer of de afdichtring van de 

luchtinlaat beschadigd is en of de 
aanzuigleiding geblokkeerd is. 

5. Kijk of de geurfles niet leeg is. 

Het toestel toont een mindere verneveling  1. Controleer of de afdichtring van de 
luchtinlaat beschadigd is en of de 
aanzuigleiding geblokkeerd is. 

2. Controleer of het vernevelingssysteem 
en de afdichtring van de parfumfles op 
breuk of afschilfering. 

Het toestel lekt 1. Controleer of de diffuser beschadigd is. 
2. Controleer of de diffuser of de 

afdichtring van de parfumfles 
beschadigd zijn of los van het apparaat 
zitten. 

3. Controleer of de parfumfles goed 
vastzit. 

4. Controleer of de ring goed in de 
schroefdraai zit. 

 

Service na verkoop 

De apparatuur is onder garantie gedurende twee jaar vanaf de datum van verkoop. Reparaties 

worden tijdens deze periode gratis toegepast zolang de garantie geldig is. De volgende door de mens 

veroorzaakte of toevallige schade wordt niet gedekt door de garantie. 

 

• Gebruik van niet bij de apparatuur passende voedingsadapters of onveilige stopcontacten die 

kortsluiting kunnen veroorzaken waardoor de apparatuur doorbrandt.  

• Probeer niet het omhulsel van de apparatuur te openen, hierdoor vervalt de garantie.  

• De apparatuur is beschadigd of lekkage van olie door verkeerd gebruik van de gebruiker. 

• De olie heeft het oppervlak van de afstandsbediening geraakt, waardoor de 

afstandsbediening niet meer werkt. 
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Données sur les produits 
 
Taille :   D70*H250 / H400 / H950 
Quantité :  100ml 
Gamme :  100 m² / 150 m² / 200 m². 
Poids :   0.9KG / 1.2KG / 1.9KG 
Voltage :  DC 5V  
Puissance :  5W / 6W / 8W 

 

Installation 

1. Prenez la poignée, tirez le diffuseur vers le haut. Cela 

permet de retirer le diffuseur de l'appareil. 

2. Dévissez le flacon du diffuseur, remplissez-le du parfum 

souhaité et revissez le flacon dans le diffuseur. Remettez 

le diffuseur et le flacon dans l'appareil. 

3. Connectez l'adaptateur d'alimentation externe, réglez les 

paramètres à votre convenance et allumez l'appareil. 

Utilisez 

Dirigez la télécommande avec la lumière infrarouge sur l’indicateur vers l'appareil de parfumerie 

pour programmer les réglages souhaités. Un réglage n'est pas enregistré tant que vous n'avez pas 

entendu un bip. 

 

OK KEY 

Cette touche est utilisée pour confirmer les sélections. 

 

+/-  

Utilisez les boutons +/- pour naviguer dans les paramètres. 

 

ON/OFF  

• Ce bouton permet d'allumer et d'éteindre l'appareil. 

• Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour régler le jour et 

l'heure actuels. 

o Tout d'abord, réglez le jour en utilisant les touches +/- pour naviguer. Ensuite, 

appuyez sur la touche OK pour confirmer. 

o Ensuite, vous pouvez régler l'heure actuelle en utilisant à nouveau les touches + et - 

pour naviguer. Appuyez ensuite sur la touche OK pour confirmer. 

  



TIMING 

La fonction TIMING permet de sélectionner les jours et les heures de fonctionnement de l'appareil.  

Appuyez une fois sur la touche TIMING pour sélectionner les jours et les heures de fonctionnement 

de l'appareil. 

Il y a 3 programmes possibles en utilisant les boutons +/- : 

• Du lundi au vendredi  

• Du lundi au samedi  

• Du lundi au dimanche  

1. En appuyant deux fois sur le bouton TIMING, vous pouvez sélectionner l'heure de début et de 

fin. Réglez d'abord l'heure de démarrage et appuyez sur la touche OK, puis réglez les minutes 

et appuyez à nouveau sur la touche OK pour confirmer les réglages. 

Vous pouvez maintenant régler l'heure de fin en suivant les mêmes étapes. 

2. En appuyant trois fois sur le bouton TIMING, vous pouvez régler l'heure du programme 

suivant. 

3. En appuyant quatre fois sur le bouton TIMING, vous pouvez régler la 3e heure du 

programme. 

 

VOLUME 

Cette touche permet de régler l'intensité du parfum.  

1. Appuyez une fois sur la touche VOLUME pour régler le premier programme 

d'intensité.  

Lorsque le chiffre en bas à droite commence à clignoter, vous pouvez régler la durée de la 

buée, appuyez sur OK. Ensuite, vous pouvez régler l'intervalle pendant lequel l'appareil ne 

brumise pas jusqu'à 30 minutes, appuyez sur OK. 

 

2. Appuyez deux fois sur le bouton VOLUME pour régler le deuxième programme d'intensité. 

Lorsque le chiffre en bas à droite commence à clignoter, vous pouvez régler la durée pendant 

laquelle l'appareil doit faire la buée, puis appuyez sur OK. Ensuite, vous pouvez régler 

l'intervalle pendant lequel l'appareil ne brumise pas jusqu'à 30 minutes, appuyez sur OK. 

 

3. Appuyez trois fois sur le bouton VOLUME pour régler le troisième programme d'intensité. 

Lorsque le chiffre en bas à droite commence à clignoter, vous pouvez régler la durée pendant 

laquelle l'appareil doit faire la buée, puis appuyez sur OK. Ensuite, vous pouvez régler 

l'intervalle pendant lequel l'appareil ne brumise pas jusqu'à 30 minutes, appuyez sur OK. 

FAN 

Utilisez cette touche pour adopter les réglages de votre appareil précédent en maintenant la 

commande à côté du nouvel appareil et en appuyant sur la touche FAN pendant 5 secondes.  

 

Réinitialisation d'usine 

Appuyez sur la touche OK pendant 5 secondes pour revenir aux réglages d'usine. 

Les paramètres sont les suivants :  

HORAIRES :  Lundi - Vendredi | 8:00 - 23:00 

VOLUME :  Diffus 10s, intervalle de 90s  



Dépannage 

 

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'équipement. Si l'un des problèmes suivants se 

produit, utilisez les méthodes suivantes pour le résoudre. 

 

 

Service après-vente 

 

L'équipement est sous garantie pendant deux ans à compter de la date de vente. Les réparations 

sont effectuées gratuitement pendant cette période, tant que la garantie est valable. Les dommages 

suivants, d'origine humaine ou accidentelle, ne sont pas couverts par la garantie. 

• L'utilisation d'adaptateurs d'alimentation inappropriés ou de prises murales non sécurisées 

qui pourraient provoquer un court-circuit et brûler l'équipement.  

• N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de l'équipement, cela annulerait la garantie.  

• L'équipement a été endommagé ou de l'huile a coulé en raison d'une mauvaise utilisation 

par l'utilisateur. 

• L'huile a touché la surface de la télécommande, ce qui fait que la télécommande ne 

fonctionne pas. 

 

 

Problèmes Solutions 

Aucune odeur ne se dégage de l'appareil 6. Vérifiez que l'alimentation électrique est 
connectée à l'appareil. 

7. Vérifiez que la période n'est pas définie dans 
la période non ouvrable. 

8. Vérifiez que la pompe à air fonctionne. 
9. Vérifiez si la bague d'étanchéité de l'entrée 

d'air est endommagée et si le tuyau d'entrée 
est obstrué. 

10. Assurez-vous que le flacon de parfum n'est 
pas vide. 

L'appareil présente une pulvérisation 
moindre 

3. Vérifiez si la bague d'étanchéité de l'admission 
d'air est endommagée et si la conduite 
d'admission est bloquée. 

4. Vérifiez que le système de pulvérisation et la 
bague d'étanchéité du flacon de parfum ne 
sont pas cassés ou ébréchés. 

L'appareil fuit 5. Vérifiez si le diffuseur est endommagé. 
6. Vérifiez si le diffuseur ou la bague 

d'étanchéité du flacon de parfum sont 
endommagés ou détachés de l'appareil. 

7. Vérifiez que le flacon de parfum est bien fixé. 
8. Vérifiez que l'anneau est correctement placé 

dans le tournevis. 


