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AIRWICK FRESHMATIC DIFFUSEUR  

+ RECHARGE PARFUMEE 250ml 

Réf. BD19 – Spray 250 ml 
 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Le diffuseur Freshmatic Pure contrôle l’odeur de votre maison. Il permet de garder une maison fraiche et accueillante.  En 

choisissant sa fréquence de diffusion en fonction de vos besoins,  le diffuseur Freshmatic Pure diffusera automatiquement 

son  parfum frais. Avec son design raffiné, vous pouvez le mettre  où vous le souhaitez dans votre maison. 

 

• Diffuseur automatique de parfum 

• 60 jours de parfum instantané 

• Ouverture frontale manuelle 

• L’appareil doit être placé en hauteur minimum 2 mètres au-dessus du sol 

• Pour une fixation murale, utiliser la vis fournie et fixer l’appareil sur une surface stable (éviter de le diriger vers des objets 

dans la même pièce) 

• Fonctionne avec deux piles AA/LR6 fournies 

• Pratique et facile d’utilisation 

• Silencieux 

• 3 fréquences de diffusion 

 

S’adapte avec les recharges aérosols 250ml : senteur Fleurs de cerisier d’Asie, Jasmin & Fleurs blanches, Agrumes ou autres 

parfums 

 

MODE D’EMPLOI : 

Repérer l’endroit où installer/accrocher le diffuseur. Pour ouvrir, presser le bouton situé au-dessus du diffuseur et séparer les 

deux parties. Placer le diffuseur à au moins 2 mètres au-dessus du sol comme indiqué à l’étape n° 5. Vérifier que l’interrupteur 

situé sur le côté du diffuseur est bien sur la position « OFF ». Insérer les 2 piles en respectant les polarités indiquées. Avant 

d’insérer la recharge aérosol, s’assurer que la pièce en plastique rouge du mécanisme est bien remontée. Si elle est baissée, la 

faire remonter à l’aide d’un crayon fin. Pour insérer la recharge aérosol dans le diffuseur, placer l’aérosol sur la base en 

plastique du diffuseur et insérer l’embout pulvérisateur dans la zone prévue à cet effet. S’assurer que l’orifice de l’embout 

pulvérisateur est bien orienté vers l’avant du diffuseur. Fermer le diffuseur. Diriger le diffuseur, régler le diffuseur en choisissant 

l’intervalle entre chaque pulvérisation. Une fois activé, une pulvérisation se produira au bout de 15 secondes. Si aucune 

pulvérisation ne se produit au bout de 15 secondes, éteignez le diffuseur et vérifier que les étapes 2 et 3 ont été effectuées 

correctement avant de reprendre l’étape 4. Refermer le diffuseur et le placer à l’endroit souhaité avant la diffusion du prochain 

spray en s’assurant qu’il est fixé correctement. Pour modifier la programmation de la diffusion après l’installation, placer le 

diffuseur loin du visage. 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Par mesures de sécurité, utiliser uniquement pour usage prévu et conformément au mode d’emploi. Conserver hors de portée 

des enfants. Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 

50°C. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Utiliser et 

conserver à l’écart de toute flamme ou source d’ignition et d’étincelles, source de chaleur, appareil électrique en 

fonctionnement. Ne pas fumer. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Nocif pour les 
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organismes, peut entrainer des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. Éviter le contact avec les yeux. En 

cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. En cas 

d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Ne pas mettre ses doigts ou tout 

autre objet dans le mécanisme pendant le fonctionnement du diffuseur. Le diffuseur fonctionne avec 2 piles alcalines fournies. 

N’utiliser que des piles alcalines. Ne pas mélanger différentes marques ou types de piles, les retirer et nettoyer le diffuseur. En 

cas d’absence, de manipulation ou de non-utilisation prolongée, placer l’interrupteur situé sur le côté du diffuseur sur « OFF » 

et retirer les piles du diffuseur. 

 

NATURE CHIMIQUE :  

Contient : geraniol, di-Citronellol 

Peut produire une réaction allergique 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Contenance : 250 ml 

Parfum : Fleurs de cerisier d’Asie, Jasmin & Fleurs blanches, Agrumes ou autres parfums. 

 

CONDITIONNEMENT : 

Lot d’un diffuseur + 1 aérosol 250ml parfum: Jasmin & Fleurs blanches (Réf. BD192) ou agrumes (Réf. BD191) ou autre parfum. 

Colis de 4 lots 

GENCOD produit : 3059943024656 

 

 

 

 

 


