
Instructions d’utilisation Febreze/Ambi Pur 

Diffuseur modulable + parfum pour diffuseur 

modulable 3volution 

(Type ED33) 
Garder toujours la recharge en position verticale les mèches vers le haut. Respecter les  
précautions d'emploi. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

IMPORTANTE NOTICE DE SECURITE: 
• Branchez votre diffuseur uniquement dans des prises de courant alternatif. S'assurer que le voltage 

de votre maison correspond au voltage indiqué sur l'appareil.  

• Le diffuseur doit être utilisé uniquement avec les substances à diffuser Febreze/Ambi Pur. 
L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque toxique ou des risques d'incendie.  Ne pas 
remplir les flacons avec un autre liquide. 

• Enlever de la prise et maintenir en position verticale pendant la nuit. Vérifier l’appareil régulièrement. 
Comme l’appareil utilise de l'énergie électrique, il chauffera légèrement en conditions normales 
d’utilisation. En cas de surchauffe de l'appareil, d’odeur anormale ou de fumée, débrancher de la prise 
immédiatement. 

• Ne pas ouvrir l'appareil. Eviter les chocs importants. Si le diffuseur tombe ou est endommagé, l'enlever 
de la prise. 

• Pour nettoyer le diffuseur, le débrancher et nettoyer avec un chiffon sec. Le nettoyage et l’entretien ne 
doivent pas être faits par des enfants sans surveillance. 

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de 
connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire  d’une personne responsable de leur 
sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil en toute 
sécurité et les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 

• Ne pas toucher l'appareil avec des mains humides ou des objets métalliques. 
• Ne pas couvrir ou peindre l'appareil. 

• Ne pas placer sur ou près de surfaces polies, peintes ou en plastique. 

• Ne pas placer près d’une source de chaleur ou directement à la lumière du soleil.  Utiliser en intérieur, 

dans des espaces ventilés.Ne pas utiliser dans des espaces confinés. 
• Si le liquide venait à se répandre, le nettoyer immédiatement. 

• Enlever le diffuseur de la prise et remplacer la recharge après utilisation complète.  

• Toujours garder la recharge en position verticale. Respecter les précautions d'emploi.  

• Ne rien mettre autour de la prise électrique dans un rayon de 50 cm. 
• Ne pas couvrir ou placer derrière un rideau. 

• Ne pas utiliser avec des rallonges ou des adaptateurs multiprises.

  
 

 
 

 
 

 

Brancher le diffuseur dans la prise électrique. Ne rien 
mettre autour de la prise dans un rayon de 50 cm pour 
assurer une diffusion optimale. 

Retirer les 3 capuchons de la recharge. Ne jamais séparer 
les 3 flacons du support coloré commun aux 3 flacons. NE 
PAS mélanger les flacons de parfum. 

Enlever le diffuseur de la prise. Introduire la recharge dans 
l'appareil jusqu'au "clic". Eviter d'endommager les mèches. 

Branché, le diffuseur choisit au hasard un parfum pour commencer le  
cycle de diffusion. Une lumière rouge s'allumera, indiquant quel parfum 
est diffusé. Toutes les 45 minutes, une autre lumière rouge va s'éclairer, 
un nouveau parfum sera alors diffusé. Dès que les bouteilles sont vides, 
remplacer avec une nouvelle recharge même si les voyants rouges 
s'allument toujours. 



Instructions d’utilisation Febreze/Ambi Pur. Diffuseur 

modulable + parfum pour diffuseur modulable 

3volution (Type 3263) 

Garder toujours la recharge en position verticale les mèches vers le haut. Respecter les  
précautions d'emploi. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE NOTICE DE SECURITE: 
• Branchez votre diffuseur uniquement dans des prises de courant alternatif. S'assurer que le voltage 

de votre maison correspond au voltage indiqué sur l'appareil.  
• Le diffuseur doit être utilisé uniquement avec les substances à diffuser Febreze/Ambi Pur. 

L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque toxique ou des risques d'incendie.  Ne pas 
remplir les flacons avec un autre liquide. 

• Enlever de la prise et maintenir en position verticale pendant la nuit. Vérifier l’appareil régulièrement. 
Comme l’appareil utilise de l'énergie électrique, il chauffera légèrement en conditions normales 
d’utilisation. En cas de surchauffe de l'appareil, d’odeur anormale ou de fumée, débrancher de la prise 
immédiatement. 

• Ne pas ouvrir l'appareil. Eviter les chocs importants. Si le diffuseur tombe ou est endommagé, l'enlever 

de la prise. 
• Pour nettoyer le diffuseur, le débrancher et nettoyer avec un chiffon sec. Le nettoyage et l’entretien ne 

doivent pas être faits par des enfants sans surveillance. 

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de 
connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur 
sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil en toute 
sécurité et les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 

• Ne pas toucher l'appareil avec des mains humides ou des objets métalliques.  

• Ne pas couvrir ou peindre l'appareil. 
• Ne pas placer sur ou près de surfaces polies, peintes ou en plastique. 

• Ne pas placer près d’une source de chaleur ou directement à la lumière du soleil.  Utiliser en intérieur, 

dans des espaces ventilés.Ne pas utiliser dans des espaces confinés. 

• Si le liquide venait à se répandre, le nettoyer immédiatement. 
• Enlever le diffuseur de la prise et remplacer la recharge après utilisation complète.  

• Toujours garder la recharge en position verticale. Respecter les précautions d'emploi.  

• Ne rien mettre autour de la prise électrique dans un rayon de 50 cm. 

• Ne pas couvrir ou placer derrière un rideau. 

• Ne pas utiliser avec des rallonges ou des adaptateurs multiprises.

1. Retirer les capuchons de la recharge. Ne pas retirer les flacons du 
support. 
 
2. Enlever le diffuseur de la prise avant d'insérer la recharge. Introduire 
la recharge dans l'appareil jusqu'au "clic". 
 
3. Toujours brancher le diffuseur dans la prise électrique avec les 
flacons vers le bas. Pour éviter les fuites, ne jamais brancher ou placer 
le diffuseur à l’envers. 
 
4. L’appareil diffuse automatiquement une autre senteur 
periodiquement, comme indiqué par les différentes lumières LED. 
 
5. Tous les lumières LED clignoteront au meme temps quand la 
recharge se termine. 



Instructions d’utilisation Febreze/Ambi Pur 

Diffuseur modulable + parfum pour diffuseur 

modulable 
Mono-chamber 

Garder toujours la recharge en position verticale les mèches vers le haut. Respecter les  
précautions d'emploi. 
 

 

 

 
                                     

 
 
 

IMPORTANTE NOTICE DE SECURITE: 
• Branchez votre diffuseur uniquement dans des prises de courant alternatif. S'assurer que le voltage 

de votre maison correspond au voltage indiqué sur l'appareil. 

• Le diffuseur doit être utilisé uniquement avec les substances à diffuser Febreze/Ambi Pur. 
L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque toxique ou des risques d'incendie.  Ne pas 
remplir les flacons avec un autre liquide. 

• Enlever de la prise et maintenir en position verticale pendant la nuit. Vérifier l’appareil régulièrement. 
Comme l’appareil utilise de l'énergie électrique, il chauffera légèrement en conditions normales 
d’utilisation. En cas de surchauffe de l'appareil, d’odeur anormale ou de fumée, débrancher de la prise 
immédiatement. 

• Ne pas ouvrir l'appareil. Eviter les chocs importants. Si le diffuseur tombe ou est endommagé, l'enlever 

de la prise. 

• Pour nettoyer le diffuseur, le débrancher et nettoyer avec un chiffon sec. Le nettoyage et l’entretien ne 
doivent pas être faits par des enfants sans surveillance. 

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de 
connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur 
sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil en toute 
sécurité et les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 

• Ne pas toucher l'appareil avec des mains humides ou des objets métalliques.  

• Ne pas couvrir ou peindre l'appareil. 

• Ne pas placer sur ou près de surfaces polies, peintes ou en plastique. 

• Ne pas placer près d’une source de chaleur ou directement à la lumière du soleil.  Utiliser en intérieur, 

dans des espaces ventilés.Ne pas utiliser dans des espaces confinés. 
• Si le liquide venait à se répandre, le nettoyer immédiatement. 

• Enlever le diffuseur de la prise et remplacer la recharge après utilisation complète.  

• Toujours garder la recharge en position verticale. Respecter les précautions d'emploi.  

• Ne rien mettre autour de la prise électrique dans un rayon de 50 cm. 
• Ne pas couvrir ou placer derrière un rideau. 

• Ne pas utiliser avec des rallonges ou des adaptateurs multiprises. 

 

Brancher le diffuseur dans la prise électrique. Ne rien mettre 
autour de la prise dans un rayon de 50 cm pour assurer une 
diffusion optimale. 

Choisissez l'intensité souhaitée. 

Pour ôter le flacon vide du diffuseur,enlever le diffuseur de la prise. 
Retirer la capuchon de la nouvelle recharge. L'introduire dans 
l'appareil jusqu'à entendre un "clic". Eviter d'endommager les 
mèches. 


