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CONSIGNES D'USAGE

Lisez attentivement ce manuel ainsi que toute étiquette apposée sur le 
diffuseur et assurez-vous d’en comprendre le sens avant utilisation. 
Rangez ces consignes avec le diffuseur, pour référence ultérieure. 
Assurez-vous que toute personne venant à utiliser ce diffuseur ait 
attentivement pris connaissance de ce manuel.
Sachez qu’utiliser un outil conformément aux prescriptions ne garantit pas 
l’élimination de tous les facteurs de risque. 
Procédez avec prudence.
N’utilisez pas cet outil si vous avez des doutes quant à la manière sûre et 
correcte de procéder. 

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
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AVERTISSEMENT Veuillez lire l’intégralité des consignes de sécurité
et des instructions. Le non-respect de ces consignes et instructions peut
entraîner un risque de choc électrique, d’incendie et/ou se traduire par des 
blessures graves.
Veuillez conserver ces instructions et consignes de sécurité pour 
référence ultérieure.

Ne pas utiliser le diffuseur dans un environnement humide et sous une 
chaleur excessive.
Interdiction d’utiliser le diffuseur par temps d’orage.
Ne pas utiliser le diffuseur dans un lieu sans aération ni circulation d’air.
Ne pas utiliser de liquides dangereux ou toxiques dans le diffuseur.
Veuillez régler la plage horaire et le temps de diffusion de manière 
raisonnable.
Veuillez conserver le diffuseur en position verticale.
S’assurer que le diffuseur est installé sur une surface stable et plane.
Ne pas s’asseoir sur le diffuseur.
Veuillez nettoyer et entretenir le diffuseur régulièrement.
Les cordons d’alimentation endommagés doivent être remplacés avec les 
mêmes caractéristiques électriques pour éviter tout danger.
Il est interdit d’ouvrir le diffuseur pour procéder à une réparation, veuillez 
contacter l’assistance technique.
Veuillez débrancher les cordons d’alimentation avant d’effectuer la 
maintenance.
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Ouvrez le diffuseur à l’aide de la clé, sortez le réservoir de son 
emplacement.

Remplissez le réservoir du parfum de votre choix à hauteur maximum de la 
dernière graduation.

Replacez le réservoir dans le diffuseur, refermer le capot avec la clé.

Placez le diffuseur sur une surface plane et stable ou accroché au mur.

Connectez le diffuseur au système de climatisation avec le tube de 
conditionnement d’air.

Branchez le diffuseur sur une prise électrique. Le diffuseur émet un signal 
sonore.

Téléchargez l’application AromaLink et suivez les instructions pour la mise 
en marche du diffuseur.
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INSTALLATION & FONCTIONNEMENTCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONTENU DE LA BOITE

NOM QUANTITÉ

Diffuseur PLAZA 1 1

Réservoir 800ML 1

Câble d’alimentation 1

Manuel d’utilisation 1

Tube de conditionnement d'air 1

Joint d'étanchéité 1

Vis 4

Chevilles 4

Adaptateur 1

Bouchon 1

Clés 2

Surface : jusqu’à 4000M² Poids : 8.37KG 

Volume de diffusion : 
jusqu'à 10000M³

Puissance : 27W

Temps de diffusion : 
5 à 900 secondes 

Alimentation : 24V

Capacité réservoir : 800ML Décibels : ≤60DBA

Consommation : 
0.65ML/MIN

Matière : Métal

Dimensions : 33x17x31CM Couleur : Blanc
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1 Bouton marche/arrêt 3 Réservoir

5 Timer 6 Ouverture capot

2 Pulvérisation parfum

4 Alimentation 
électrique



APPLICATION

télécharger l'application Aroma LINK

Connexion par bluetooth
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IOSANDROÏD

Ouvrez l'application.

Cliquez le bouton « Bluetooth ».

Les diffuseurs a portée du
Bluetooth apparaîtront,
sélectionnez votre diffuseur.

Vous êtes connecté avec le
diffuseur.

Programmez l’heure de mise en fonction du
diffuseur : « Start time » et l’heure de fin « End Time ».

Modifiez les temps de diffusion et de pause selon vos
besoins : la durée de diffusion « Work(s) » et le temps
de pause « Pause(s) ».

Cliquez sur « Save » pour enregistrer vos réglages.

Pour ajouter d’autres plages horaires de diffusion,
renouvelez l’opération avec les autres plages horaires
disponibles.

Pour valider, cliquez sur « Save ».

Appuyez sur le bouton « On/Off » pour démarrer le
diffuseur. Le diffuseur émet un signal sonore.

Le diffuseur se déclenchera selon vos choix de
programmation.

Cliquez sur le bouton « Set ».

Sélectionnez le ou les jour(s)
souhaités de la semaine pour la
diffusion.

Cinq plages horaires
programmables sont disponibles
pour une même journée. Cliquez
sur l’icône « stylo » pour modifier
les réglages.

RÉGLAGES

PLAGES HORAIRES ET TEMPS DE DIFFUSION

MISE EN FONCTION
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Si vous souhaitez réinitialiser les données du diffuseur, appuyez
simultanément sur les boutons « BACK » et ► et sélectionnez « oui ».

RESET du système

11.

TIMER

Légende :

► pour déplacer le curseur
▲ pour modifier les chiffres
« ENT » pour valider la sélection
« BACK » pour revenir en arrière

ST = heure de départ de la diffusion 
TO = heure de fin de la diffusion 
W = temps de la diffusion 
 P = pause de la diffusion 

A l’aide des boutons ► et ▲, indiquez le temps de diffusion (W) et le
temps de pause (P), appuyez sur « ENT » pour valider.

Note : après quelques secondes sans manipulation des boutons, le Timer 
reviendra à l’interface principal en sauvegardant les dernières modifications.

*Les temps de travail et de pause doivent être supérieurs à 5 secondes.
*L’heure du début (ST) doit être antérieure à l’heure de fin (TO).

Il est également possible de laisser l’interrupteur sur ON en permanence,
vous pourrez allumer et éteindre le diffuseur en appuyant sur « ENT »
pendant 3 secondes.

Allumer le diffuseur avec l’interrupteur externe ON/OFF

Appuyez simultanément sur les boutons ► et ▲, lorsque le curseur 
clignote vous pouvez régler l’heure.

Réglage de l’heure locale

Appuyez sur le bouton ► pour paramétrer les plages horaires de
diffusion pour chaque jour de la semaine. 
Utilisez le bouton ▲ pour changer de jour puis appuyez sur « ENT » pour
valider.
Sélectionnez votre programme à définir entre 1 et 5, puis appuyez sur le
bouton ►. Vous pouvez définir 5 programmes de diffusion différents.
A l’aide des boutons ► et ▲, choisissez l’heure du début de diffusion (ST)
et l’heure de fin de diffusion (TO).
Si vous ne souhaitez pas que le diffuseur fonctionne pendant un ou
plusieurs jours, pour chaque journée OFF, programmez l’heure de début
et l’heure de fin à zéro.

Programmer les jours et les plages horaires de diffusion

Définir les temps de diffusion (W) et de pause de diffusion (P)

Appuyez sur le bouton « BACK » pendant 5 secondes pour allumer ou
éteindre le ventilateur.

Allumer et éteindre le ventilateur et l’anion négatif

S’il n’y a pas de manipulation du Timer pendant 15 secondes, l’écran
sera éteint. Appuyez sur n’importe quel bouton pour l’allumer.

Allumer l’écran
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Si vous souhaitez réinitialiser les données du diffuseur, appuyez
simultanément sur les boutons « BACK » et ► puis sélectionnez « oui ».

REINITIALISATION du système

11.
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GARANTIE

ASSISTANCE TECHNIQUE

Votre produit neuf est couvert par la garantie légale de conformité (Articles 
L 217-4 et suivants du Code de la consommation). Cette garantie ne couvre 
pas les vices ou les dommages résultant d’une mauvaise installation, d’une 
utilisation incorrecte, ou de l’usure normale du produit.

En cas de non-conformité, vous pouvez obtenir pendant les 2 ans suivant 
la délivrance de votre produit, la réparation ou le remplacement de votre 
produit, ou à défaut, son remboursement (si la réparation ou le remplacement 
sont impossibles ou n'ont pu être effectués dans un délai d'un mois suivant 
la prise en charge, vous pouvez rendre le produit et être remboursé ou le 
conserver et être remboursé d'une partie du prix.).

Vous rencontrez des difficultés, contactez le support technique aux horaires 
d’ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h, le vendredi 
de 8h30 à 12h :

+33 (0) 783 40 32 36sav@premiumfragrances.eu 

ENTRETIEN

Pour changer de parfum, videz le réservoir puis rincez-le légèrement avec 
notre Cleaner Fluid ou avec de l’alcool à 70° dénaturé. Pour cette opération, 
il est recommandé d’utiliser des gants afin d’éviter tout contact de l’alcool 
avec la peau.

Le parfum est un produit gras, un rinçage à l’eau n’est donc pas suffisant et 
il est déconseillé.

Une fois le réservoir rincé et vidé, vous pouvez de nouveau le remplir avec 
le parfum de votre choix.

Protection de l’environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu’il s’agit d’un appareil 
dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation 
relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).

Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet 
ménager, et doit faire l’objet d’une collecte spécifique à ce type de déchets. 
Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par 
les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre 
appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger 
l’environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.
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