
Programme environnement
Hygiène environnementale entièrement naturelle grâce à la 
diffusion de constituants volatils de propolis. Des études 
scientifiques ont montré une réduction des germes dans l'air de 
jusqu'à 71,3% en seulement trois jours  (Bilogis Italiani, 1996)

Programme Aerosol Mask
Une méthode saine, efficace et simple pour préserver votre 
bien-être, seulement respirer ! Prévention 100% naturelle.

Caractéristiques techniques :
Alimentation électrique : 220-240 V

Fréquence réseau : 50 Hz
Puissance absorbée : max. 15 W

Le diffuseur répond aux normes de 
sécurité européennes 

Systèmes breveté

www.kontak.it

NE JAMAIS CHANGER LA CAPSULE AVANT LA FIN DU CYCLE 
NE PAS ENLEVER L’ÉTIQUETTE PLACÉE SOUS L’APPAREIL 

Date d'achat: .........................................................................

..........................................................................................
Vendeur / Cachet et Signature

GARANTIE/ DURÉE DE GARANTIE

La garantie vendeur est de 24 mois et doit être prouvée par le 
justificatif d’achat. Elle comprend le remplacement gratuit ou la 
réparation gratuite des pièces inutilisables ou non performantes 

présentant un défaut de fabrication prouvé et reconnu par le vendeur 
ou une personne mandatée par celui-ci. Der 

Le droit de garantie cesse si l’appareil n’a pas été utilisé 
conformément aux conditions présentes ou aux instructions du 

fabricant ou encore modifié, réparé ou démonté, même partiellement, 
hors de l’atelier du service clientèle du fabricant.

 

 
Bouton 

Marche / Arrêt 

     P   PROGRAMME - Bouton de commutation vaporisation
                                       de la pièce  ou mode inhalation

    D  DURÉE  - Durée restante de la capsule (122 h décroissant)

     I    IONISATEUR 

    V VENTILATEUR    

         S   SIGNAL SONORE VISAGE  - Sélection de la langue

 

Panneau de 
commande de 
réglage des 
fonctions



Sélectionner le programme souhaité :

Propol Therapie est équipé d'un clavier 
multifonctions. Cela permet un usage individuel. 
Placer le diffuseur sur une surface plane, 
brancher à l'électricité et appuyer

Propol 
   therapy

Pour obtenir les meilleurs résultats en matière de prévention des maladies des voies 
respiratoires et pour une hygiène environnementale complète, KONTAK vous 
recommande d'utiliser le diffuseur 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Les fonctions suivantes 
peuvent être activées et désactivées SEULEMENT dans ce programme :

L'ionisateur améliore les propriétés désinfectantes de la propolis. Grâce au processus 
d'ionisation, les molécules de propolis sont libérées dans l'air et absorbent / attirent  les 
particules en suspension à charge électrique négative de la polarité opposée, comme 
les bactéries, la fumée, les virus et la poussière.
L'air est ainsi libre de substances nocives et d'impuretés et les voies respiratoires 
peuvent profiter pleinement et entièrement des substances actives de la propolis. La 
désactivation permet d'utiliser le diffuseur pour des enfants de moins de 3 ans.

Le diffuseur sans option « ventilateur » couvre des pièces de jusqu'à 30 m². L'activation 
du ventilateur double la couverture, ce qui permet de saturer les environs de propolis 
jusqu'à 60 m².

Désactive le son et supprime le signal pour l'utilisateur à la fin du réglage et 
du cycle de fonctionnement des capsules.

Chaque capsule est un article jetable et a une durée de vie d'environ 
122 heures. L'écran affiche l'état actuel d'utilisation (D). La fin du cycle 
de la capsule est signalée par un bip sonore et par l'affichage suivant 
à l'écran :

CHANGER LA CAPSULE

REDÉMARRAGE CYCLE

Il est nécessaire de réinitialiser le système d'exploitation à la fin 
du cycle de la capsule. La procédure est la suivante :

1. Arrêtez le diffuseur

2. Appuyez sur la touche        environ 15 secondes (vous entendez 
    un long bip sonore continu, puis un bip sonore changeant).

3. Retirez le doigt et remplacez la capsule usagée par une 
    nouvelle capsule pour lancer un nouveau cycle

Quand le cycle est terminé, cela est visible dans la capsule, un 
  reste de propolis consommé qui ne peut plus développer 
    d'effet est visible.

PROPOL
    therapy

Informations écran disponibles en 5 langues :
Italien, anglais, allemand, français et espagnol.

utilise exclusivement des capsules de KONTAK.

CHANGEMENT DES CAPSULES

PROGRAMM ROOM = VAPORISATION DE LA PIÈCEP

IONISATEUR (I)

VENTILATEUR (V)

SON / SIGNAL (S)

P PROGRAMME INHALATION AVEC MASQUE

Disponible auprès de :  www.propolair.at

Une fois le programme AEROSOL MASKE sélectionné, attendez jusqu'à ce 

que la température idéale de fonte de la propolis soit atteinte  (5 min.)

La durée minimale recommandée d'une séance est de 15 minutes.

Accessoires :

1 masque enfant, 1 masque adulte et 1 tuyau de raccordement du masque.


	Seite 1
	Seite 2

