1 - Mieux connaître votre appareil
1.1 - Précau�ons d’u�lisa�on
Il est nécessaire de respecter les instruc�ons suivantes.
L‘appareil doit être mis sous une tension de 220 V à l’aide du seul cordon
d’alimenta�on avec transformateur (12 Volts) fourni avec le diﬀuseur.
Le diﬀuseur doit être u�lisé que dans un endroit sec et ne jamais être u�lisé
en extérieur.

2 - Avant u�lisa�on
2.1 - Prépara�on et inser�on des recharges
Sor�r le diﬀuseur et son cordon d’alimenta�on du boî�er du diﬀuseur
Sor�r les recharges de leur boite et étui plas�que de conserva�on

Cet appareil n'est pas prévu pour être u�lisé par des personnes (y compris les
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites,
ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont
pu bénéﬁcier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur
sécurité, d'une surveillance ou d'instruc�ons préalables concernant l'u�lisa�on de l'appareil.

Diﬀuseur

Recharges

Insérer les recharges à la ver�cale dans le diﬀuseur en exerçant une légère
pression sur le clip arrière des recharges

A

B

Les recharges sont vendues dans tous les points de vente et par les distributeurs
agréés du diﬀuseur OLFACTIVE SPIRIT Pro ou directement par Signature Olfac�ve
S.A.S.

3.1.1 Présenta�on des symboles de l’écran LCD

Témoins d’autonomie recharges

Brancher l’alimenta�on au secteur avec le cordon joint

Base diﬀuseur

Conserva�on

Les recharges de parfums pour Diﬀuseur OLFACTIVE SPIRIT Pro sont
garan�es pour une durée de conserva�on d’environ 2 ans dans leur sachet
isolant d’origine.

: Heure de ﬁn du cycle
programmé
: Heure

: Indicateur de sélec�on des
jours de la plage en cours de
programma�on.
L’absence de ce symbole indique
que la plage programmée
n’intègre pas le ou les jours
décochés

: Indicateur de la/des
recharges
à sélec�onner
en mode
programma�on
ou sélec�onnées
en mode u�lisa�on

: Mode automa�que ac�vé

: Niveau
d’autonomie
recharge

: Témoin d’anomalie
d’inser�on de recharge
ON et OFF
: Témoin de fonc�on du
détecteur de passage
(en OPTION)

Si les 2 recharges ont été convenablement insérées,
les symboles suivants s’aﬃcheront >

: Puissance
turbine(s)
sélec�onnée
(de 1 “très faible” à 6 “puissant”)
modiﬁable à tout moment
en mode u�lisa�on

3.1.2 Touches de fonc�ons rapides

apparaît,

cela signiﬁe qu’une recharge n’a pas été correctement
insérée (la recharge n’est pas détectée).

Touche Marche / Arrêt

Pour corriger ce problème, renouveler son inser�on.

Touche Mode AUTO Marche / Arrêt

Si l’écran du diﬀuseur clignote en con�nu, cela signiﬁe que les recharges
sont vides et doivent être changées.

pa�e de ﬁxa�on (pour passage cordon alimenta�on)

: Heure de départ du
cycle programmé

: Jour de la semaine

2.4 - Contrôle de détec�on des recharges

En cas de problème :

ﬁche diﬀuseur
pour mise sous tension (220 V)

: Heure
/ mn

: Indicateur de la plage horaire
en cours de programma�on
ou en cours d’u�lisa�on

Absence de recharge

Si le symbole

: Indicateur du niveau
d’intensité choisi
(modiﬁable à tout
moment en phase
d’u�lisa�on)

: Arrêt momentané de la
diﬀusion en cours

Recharge vide

Une fois la recharge épuisée, le symbole “
”(recharge vide) apparaît sur
l’écran LCD. Celui-ci se met à clignoter et une alarme sonore s’enclenche
pendant 2 minutes à 10h45 tous les jours.
Quand la recharge a été changée, le clignotement de l’écran et l’alarme
sonore s’arrêtent.

Connecter le cordon d’alimenta�on à la base du diﬀuseur et faire passer le ﬁl
dans la pa�e de ﬁxa�on

: Indique que la plage de
programma�on
(P1, P2, P3 ou P4) est ac�ve

Recharge u�lisée à environ 45%

Cartouche vide

2.2 - Mise sous tension de l’appareil (220 V)

Signiﬁca�on des symboles de l’écran LCD

: Indique que la plage de
programma�on
(P1, P2, P3 ou P4) est désac�vée

Recharge pleine

clip arrière
sécurisé
pour
inser�on
ou
extrac�on
simpliﬁée

OLFACTIVE SPIRIT Pro

Le diﬀuseur permet de contrôler avec une grande précision la pression et
l’intensité olfac�ve d’un ﬂux d’air qui se charge en molécules de parfum lors de
son passage dans les recharges OLFACTIVE SPIRIT Pro.

3.1 - Introduc�on aux fonc�ons

Grâce à son système d’iden�ﬁca�on électronique, le diﬀuseur vous permet de
connaître en temps réel le niveau encore disponible de l’autonomie de votre(vos)
recharge(s) et ce même si celles-ci ont été u�lisées sur plusieurs diﬀuseurs
OLFACTIVE SPIRIT Pro diﬀérents.

Dos recharge

1.3 - Descrip�on générale du système

Sa technologie de diﬀusion ne disperse aucun liquide dans l’atmosphère sous
quelque forme que ce soit (micro gou�ele�es, etc), limite la pollu�on passive et
élimine les facteurs de rémanence, de déposi�on et de satura�on olfac�ve
(inhibi�on, écœurement). Il permet de créer ou de modiﬁer en quelques instants
(grâce à ses deux recharges embarquées) l’atmosphère d’un lieu au gré de vos
envies. Le délai nécessaire varie selon l’aéraulique, le volume et l’aéra�on du
lieu.

Pour savoir si la fonc�on « Alarme sonore » est ac�vée, il suﬃt d’écouter
lors du branchement du diﬀuseur. Si vous entendez un « BIP », la fonc�on
« Alarme sonore » est ac�ve. Dans le cas contraire, elle ne l’est pas.

3 - U�lisa�on

x2

Il existe 7 témoins d’autonomie des recharges, chacun d’entre eux
représentant 1/7ème (environ 15%) de la durée d’exploita�on indiquée sur
l’emballage des recharges.
La recharge est pleine quand les 7 témoins d’autonomie sont noirs.

A l’inverse, la présence d’une clima�sa�on peut augmenter sensiblement la
couverture olfac�ve du diﬀuseur.

Le système OLFACTIVE SPIRIT Pro est composé d’un diﬀuseur électronique et de
deux recharges de parfum(s).

5s

Veuillez eﬀectuer
la même manipula�on
avec la ﬂèche du haut

Témoins d’autonomie
Inser�on des recharges

1.2 - Placement de l’appareil

Contre-indica�on : Ne pas placer l’appareil à proximité d’une V.M.C. (ven�la�on
mécanique contrôlée) sans quoi le rendu olfac�f en sera très sensiblement
aﬀecté.

+ appuyez

2.3 - Autonomie des recharges

Le non respect des précau�ons d’u�lisa�on entraînera
une annula�on immédiate de la garan�e du produit.

Pour une u�lisa�on op�mum, tant du point de vue du rendu olfac�f que des
risques liés à la manipula�on intempes�ve de vos clients, visiteurs ou pa�ents,
Signature Olfac�ve vous recommande de placer votre appareil à hauteur d’homme (à par�r de 180 cm de hauteur) et/ou de le placer dans un endroit discret,
peu accessible au Public.

Pour réac�ver la fonc�on
« Alarme sonore »,

jusqu’à ce que vous entendiez un « BIP » suivi d’un 2ème « BIP ».

Le clavier est de nouveau ac�f lorsque
toutes les diodes sont allumées.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil.

Le diﬀuseur peut être placé au sol, sur une étagère, un mur ou un linéaire et ce
en fonc�on des op�ons que vous avez choisies ou de vos besoins.

Si vous constatez que l’heure et/ou la date de votre diﬀuseur n’est pas
la bonne, veuillez-vous reporter au point 3.2.1 Mise à jour de l’heure.

Pour réac�ver votre clavier,
appuyer 2 fois à 2 secondes d’intervalle
sur la touche OK.

Seules les recharges fabriquées et délivrées par Signature Olfac�ve ou ses
distributeurs agréés peuvent être u�lisées dans les diﬀuseurs OLFACTIVE
SPIRIT® Pro. Signature Olfac�ve décline toute responsabilité pour tout autre
usage du diﬀuseur et des recharges que celui prescrit dans la présente no�ce.

Le diﬀuseur (et les recharges de parfums) doivent être placés hors de portée
des enfants et d’une façon générale, ne pas être directement accessibles à vos
clients, visiteurs ou pa�ents.

Si vous devez tester votre diﬀuseur dans des pe�ts espaces (<20m²),
veuillez-vous reporter au point 3.1.4 Fonc�ons « Puissance » (Power)
et « Intensité » (Time Cycle).

Le clavier de votre diﬀuseur se bloque automa�quement au bout
d’un délai de 30 secondes suivant la dernière touche ac�vée pour éviter
des manipula�ons intempes�ves.

espaces d’inser�on
des recharges A & B

En aucun cas le boî�er du diﬀuseur ne devra être ouvert. En cas de panne,
merci de contacter Signature Olfac�ve qui vous communiquera la marche à
suivre.

Les recharges de parfums OLFACTIVE SPIRIT® Pro ne devront être manipulées
autrement que pour l’usage auquel elles sont des�nées. Signature Olfac�ve
décline toute responsabilité en cas de dommage de quelque nature que ce
soit faisant suite à une ouverture des recharges par l’u�lisateur et notamment
l’échappement des billes de polymère dans les turbines de l’appareil.
En cas d’inges�on ou contact des billes de polymère avec les yeux, veuillez
contacter immédiatement le centre médical le plus proche.

(suite)

Verrouillage automa�que du clavier

Diﬀuseur / Recharges

Le diﬀuseur doit être u�lisé dans des condi�ons normales de
température (entre 8 et 32°c) et ne doit pas subir une exposi�on prolongée à
la chaleur (soleil, vitre...).

2.5 - Désac�va�on/réac�va�on de la fonc�on «Alarme sonore»

2 - Avant u�lisa�on (suite)

2.5 - Désac�va�on / réac�va�on
de la fonc�on « Alarme sonore »

Touches Naviga�on haut

et bas

Par défaut, la fonc�on « Alarme sonore » de votre diﬀuseur est ac�vée.
Après une phase d’ini�alisa�on et d’ac�va�on lumineuse des touches, le diﬀuseur
se met alors en marche automa�quement.

Exemple de ce que
vous pouvez voir à l’écran >

Pour désac�ver la fonc�on « Alarme sonore »

En mode AUTO :

Veuillez débrancher et
rebrancher le diﬀuseur

En mode programma�on : La ﬂèche

en appuyant pendant 5 secondes
sur la ﬂèche du bas

puissance des turbines.

+ appuyez

5s

jusqu’à ce que vous entendiez un « BIP » suivi d’un 2ème « BIP ».

Augmenta�on ou

valeur à sélec�onner. La ﬂèche
sélec�onner.

diminu�on de la

permet d’augmenter la
permet de diminuer la valeur à

ou

Ces ﬂèches perme�ent la sélec�on de la (des) recharge(s)
à programmer.

Il existe 5 niveaux d’intensité, le niveau 5 étant le mode recommandé dans
l’u�lisa�on d’un détecteur de passage (op�onnel) ou en vue de créer une
intensité olfac�ve importante, mais sur des durées courtes.

et

: Présenta�on des diﬀérents niveaux d’intensité
1/

En mode AUTO : Elles perme�ent de modiﬁer l’intensité des
(

= moins,

= plus) à tout moment.

ou à droite

dans les menus.

En mode AUTO : Mise en pause ou relance du programme si pause en

ou

r

s

.

En mode programma�on : Ce�e touche permet de revenir à l’étape

précédente

en

>
>
>
>
>

Soit un cycle de :
Soit un cycle de :
Soit un cycle de :
Soit un cycle de :
Soit un cycle de :

225 s
200 s
240 s
80 s

-

cas

d’erreur.

+

Si vous devez tester votre diﬀuseur dans de pe�ts espaces, il est nécessaire
de modiﬁer l’intensité et la puissance du diﬀuseur ini�alement prévus pour
des espaces supérieurs à 60 M2 et ven�lés (cf ci-après).
> Me�re l’intensité (�me cycle) sur le niveau 1 ou 2 (vs 4 par défaut).
L’intensité correspond au rendu olfac�f quel que soit le volume couvert.

3.2 - Première u�lisa�on
Ce réglage vous permet de me�re à jour l'heure de votre diﬀuseur.
Il se fait de la manière suivante :
Appuyer sur la touche programma�on

Touche Programma�on
Elle permet l’accès aux modes programma�on des diﬀérentes plages du
diﬀuseur.

4 fois

x4

Recharges A et B sélec�onnées en mode diﬀusion
alternée : Ce mode permet d’augmenter l’autonomie du
diﬀuseur (jusqu’à 2 fois, si les recharges sont pleines) en
u�lisant alterna�vement par “cycle” les recharges A puis
B pendant la durée de la plage programmée
En mode d’u�lisa�on : Aﬃche un mouvement de rota�on
en cours de diﬀusion, disparaît à l’arrêt de la diﬀusion

3.1.4 - Fonc�ons “Puissance” (Power) et Intensité
(Time Cycle)
Votre diﬀuseur OLFACTIVE SPIRIT Pro combine deux fonc�ons qui vous permettent de mieux contrôler le volume de la zone à ambiancer (Puissance), mais aussi
la concentra�on de molécules odorantes (Intensité olfac�ve) au sein de cet
espace. C’est le rapport entre ces deux valeurs qui vous perme�ra d’a�eindre le
niveau olfac�f sur mesure souhaité.

Puissance : Ce réglage permet de répondre à la probléma�que de volume / taille de
l’espace à ambiancer.

Il existe 6 niveaux de puissance des turbines (de 1 à 6), le niveau 1 étant le plus
faible (très pe�t volume : bureau de 8 m2) et le 6 le plus élevé (grand open space
supérieur à 40 m2).
La puissance peut être modiﬁée à tout moment en mode
d’u�lisa�on en u�lisant les touches haut et bas
:

Intensité : Ce réglage est essen�el en ce qu’il permet de contrôler

+
-

la concentra�on de molécules odorantes au cours d’une plage de programma�on.
Le “TIME CYCLE” ou « INTENSITÉ » correspond à la durée pendant laquelle la
diﬀusion des recharges alterne entre mode ON (diﬀusion) et mode OFF (arrêt de
la diﬀusion). L’intensité augmente plus le temps de diﬀusion ON est important par
rapport au temps OFF.

U�liser les touches haut / bas pour
me�re le(s) plage(s) en mode ON (ac�vée)
ou OFF (désac�vée).
(La plage à programmer doit être en mode ON).
Pour valider, appuyer sur OK.

P3 est sélectionnée.

P3 est en mode ON.

NB : 1/ si deux plages se superposent, celle débutant la première (Start Time) est
prioritaire sur l’autre.
2/ Quand une plage est désactivée (Mode OFF), sa programmation est conservée et
sera réactivée lors de sa réactivation.

Le pictogramme
Le pictogramme

Vous avez la possibilité de sélec�onner la recharge A ou la recharge B, ou les deux pour
un mode de diﬀusion simultanée (AB) ou alternée (A/B), ainsi que le niveau d’intensité
et de puissance de diﬀusion.

Recharges A et B sélec�onnées : Permet d’obtenir une
intensité olfac�ve plus importante en exploitant les deux
recharges du diﬀuseur en même temps.

U�liser les touches gauche / droite
pour sélec�onner le(s) plage(s)
à modiﬁer (elles apparaissent successivement).
Pour valider, appuyer sur OK.

Pour ac�ver ou désac�ver les jours
de la semaine, u�liser les touches
gauche / droite .
Pour valider, appuyer sur OK.

Pour enregistrer la mise à jour,
appuyer sur OK.

Le mode AUTO est un mode d’u�lisa�on rapide de diﬀusion con�nue.

Recharge B sélec�onnée

2/ Choix de la plage à programmer

U�liser les touches haut / bas
pour sélec�onner le(s) jour(s) souhaités.

3.2.2 - Mode AUTO (automa�que)

Recharge A sélec�onnée

1/ Appuyer sur la touche programma�on

4/ Sélec�on des jours de diﬀusion
Appuyer sur les touches haut / bas
pour régler l’heure et les minutes.

3.1.3 - Sélec�on des recharges
Les diﬀérents pictogrammes ci-dessous indiquent la ou (les) recharge(s) sélec�onnée(s) en mode d’u�lisa�on ou à sélec�onner pour la plage en mode programma�on.

3.2.4 - Programmes sur mesure
Pour paramétrer vous-même vos plages de programma�ons selon vos besoins, il vous
suﬃt de suivre la procédure suivante (8 étapes successives) :

3/ Ac�ver la plage sélec�onnée

3.2.1 - Mise à jour de l’heure

Appuyer sur la touche droite
jusqu’à l’aﬃchage de l’heure
et appuyer sur OK.

Système Professionnel de Diﬀusion de Senteurs

Début 14h15 - Fin 18h45
Recharge sélectionnée : B
TIME CYCLE :
Puissance turbine :
Jours programmés : MON TUE WED THU FRI SAT
PIR (Détecteur de passage > OPTIONNEL) : OFF

135 s

> Me�re la puissance sur le niveau 1 ou 2 (vs 5 par défaut). La puissance
correspond à la surface à couvrir (de 1 = 8/10 M2 à 6 = 50 M2 et +).

Touche Retour “Back”

u

OFF : 180 s
OFF : 90 s
OFF : 100 s
OFF : 60 s
OFF : 20 s

Test

Touche de valida�on pour passer d’une étape de programma�on d’une
plage à la suivante ou lancer le mode AUTO suite à la sélec�on de la
(des) recharge(s).

o

5/

-

L’intensité peut être modiﬁée à tout moment en mode
d’u�lisa�on, en u�lisant les touches gauche et droite
:

Touche OK

c

3/
4/

En mode programma�on : Elles perme�ent de se déplacer à

gauche

2/

ON : 45 s
ON : 45 s
ON : 100 s
ON : 180 s
ON : 60 s

Début 9h15 - Fin 12h30
Recharge sélectionnée : A
TIME CYCLE :
Puissance turbine :
Jours programmés : MON TUE WED THU FRI SAT
PIR (Détecteur de passage > OPTIONNEL) : OFF

Accès via touche AUTO

Appuyer sur la touche AUTO :
Aﬃchage sur l’écran LCD >

Lundi & dimanche
sont inactifs.

5/ Sélec�on heure de départ et de ﬁn
de la plage de diﬀusion
U�liser les touches haut / bas
pour
modiﬁer :
1/ heure de début “START”
2/ heure de ﬁn “END” de diﬀusion*
(* par tranche de 15 mn).
Pour valider, appuyer sur OK.

Début à 09h30
Fin à 18h15

6/ Choix recharge(s) et mode associé

(si deux recharges identiques sélectionnées).
Pour sélec�onner la ou les recharge(s),
u�liser les touches haut / bas .
Pour valider, appuyer sur OK.

Ce pictogramme clignote
Pour sélec�onner la ou les recharge(s)
u�liser les touches haut
/ bas .
Pour valider, appuyer sur OK.
La diﬀusion commence instantanément.

est présent = jour activé
est absent = jour désactivé

7/ Choix de l’intensité
Recharge B sélectionnée

(concentration de molécules dans l’air).
U�liser les touches haut / bas
pour modiﬁer l’intensité (TIME CYCLE).
Pour valider, appuyer sur OK.

Diﬀusion alternée

Intensité niveau 5

NB : En mode AUTO, 1/ le diﬀuseur s’arrête automatiquement à 23h59. Il peut aussi
être immédiatement désactivé en appuyant à nouveau sur la touche AUTO.
2/ Lorsque le diﬀuseur est équipé du détecteur de passage, celui-ci est
automatiquement désactivé.

8/ Choix de la puissance

3.2.3 - Programmes d’usine

En validant sur OK, votre plage de programma�on est automa�quement enregistrée.

Il existe 4 programmes (plages) pré-déﬁnis d’usine (P1), (P2), (P3), (P4).

Les 4 plages P1, P2, P3, P4 sont pré-programmées comme suit :
Début 9h15 - Fin 18h45
Recharge sélectionnée : A
TIME CYCLE :
Puissance turbine :
Jours programmés : MON TUE WED THU FRI SAT
PIR (Détecteur de passage > OPTIONNEL) : OFF
Début 9h15 - Fin 18h45
Recharges sélectionnées : A B (Diffusion recharges alternées)
TIME CYCLE :
Puissance turbine :
Jours programmés : MON TUE WED THU FRI SAT
PIR (Détecteur de passage > OPTIONNEL) : OFF

(couverture olfactive).
U�liser les touches haut / bas
pour modiﬁer la puissance des turbines.
Pour valider, appuyer sur OK.

Puissance niveau 6

Ce�e procédure s’applique indiﬀéremment aux plages de programma�on P1, P2, P3 et P4.

9/ OPTION : Détec�on de passage ON ou OFF
U�liser les touches haut / bas
pour ac�ver ou désac�ver le détecteur de passage.
Pour valider, appuyer sur OK.

Détecteur enclenché

Le niveau d’intensité 5 est spécialement étudié pour ce mode.

Building A, 140 Rue de Stalle, 1180 Bruxelles, Belgique

+ 32(0)2 315 19 34 - contact@signatureolfac�ve.com
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Touches Naviga�on gauche
droite

recharges

3.2.3 - (suite)

3.1.4 - (suite)

Les marques “Signature Olfac�ve” et “Olfac�ve Spirit”, ainsi que les modèles du diﬀuseur et de recharge présentés sur ce�e no�ce sont déposés.

3.1.2 Touches de fonc�ons rapides (suite)

No�ce d'u�lisa�on V 1.7

Félicita�ons !
Vous venez de faire l’acquisi�on d’un diﬀuseur OLFACTIVE SPIRIT Pro et nous
vous en remercions. Sa fabrica�on a fait l’objet de la plus grande a�en�on aﬁn
de répondre à vos exigences de performance, de simplicité et d’eﬃcacité. Nous
vous invitons à suivre les instruc�ons de ce�e no�ce pour bénéﬁcier de tous les
atouts qu’il vous oﬀre.
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