
AMBIANCE 15 AMBIANCE 30 AMBIANCE E

Dimensions (L x L x H) 3.31˝ x 3.25˝ x 8.5˝
(84mm x 82.5mm x 216mm)

3.31˝ x 3.25˝ x 8.5˝
(84mm x 82.5mm x 216mm)

3.31˝ x 3.25˝ x 8.5˝
(84mm x 82.5mm x 216mm)

Poids 15 oz (427 grammes) 15 oz (427 grammes) 26.4 oz (749 grammes)
Matériel ABS et support en PC ABS et support en PC ABS et support en PC
Alimentation Piles—1.5 volts Piles—3 volts Électrique
Alimentation Requise 1 ou 2 "D" (LR-20) piles 

alkalines
2 "D" (LR-20) piles

alkalines
Adapteur AC—inclus

120 voltes/60 Hz ou 230 volts/ 
50 Hz

Vitesse (sans charge) 800 rpm (4 hélices) 1600 rpm (4 hélices) 1600 rpm (4 hélices)
Aire 2,400 pi3 (68.5 m3) 4,000 pi3 (116 m3) 4,000 pi3 (116 m3)
Poids d’Expédition (caisse) 6 unités: 6 lb (2.72 kg)

24 unités: 25 lb (11.34)
6 unités: 6 lb (2.72 kg)
24 unités: 25 lb (11.34)

6 unités: 8 lb (3.62 kg)
24 unités: 34 lb (15.42)

Liquide En cartouches/canettes, en vrac avec des canettes d’aluminium ou contenants de plastique, et 
huiles essentielles avec céramique ou fibre organique

Solide En cartouches/canettes, disques céramiques, gels, et sachets organiques

Une vis "hex" et une clé "Allen" sont fournies avec chaque diffuseur de fragrance Ambiance pour verrouiller  
l’appareil et empêcher le vol de fragrance ou de pile.

POUR VERROUILLER LE DIFFUSEUR

Ouvrir le diffuseur en appuyant sur le bouton d’ouverture.
Avec la clé Allen, insérer la vis hex dans le trou sous la languette  
d’ouverture et vissez à fond (fig. 1). Ne forcer pas la vis
Replacer le couvert du diffuseur. 
Dévisser la vis hex en tournant quatre (4) tours complet dans  
le sens contraire d’une horloge ou jusqu’à ce que la vis empêche  
de retirer  le couvert du diffuseur (fig. 2).

POUR DÉVERROUILLER LE DIFFUSEUR

Avec la clé Allen, visser la vis hex à fond, sans la forcer.
Ouvrir le diffuseur en appuyant sur le bouton d’ouverture.
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Fig. 2 — Verrouillé 

Fig. 1 — Déverrouillé 

DIFFUSEURS DE FRAGRANCES
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  FICHE TECHNIQUE AMBIANCE

  SUPPORT POUR FRAGRANCES DE TYPE

  SYSTÈME DE VERROUILLAGE AMBIANCE


