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Note importante: 
Pour éviter tout risque d’incendie, utilisez uniquement le câble d’alimentation fourni. Ne pas 
démonter l’appareil. Si vous avez des problèmes, veuillez nous contacter immédiatement.
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Par la présente, Reima AirConcept GmbH déclare que l‘équipement radio de type AromaStreamer 650, 
750 & 850 est conforme à la directive 2014/53/EU. 
Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur le lien suivant : http://duft.me/CE

CONTENU
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Assurez-vous que l‘équipement est complet à la réception. En cas de problème 
veuillez nous contacter.

Modèle

AS650

AS750

AS850

Dimension (mm)

260*210*90

320*230*90

260*350*128

Tension

12 V

12 V

12 V

Puissance

10 W

15 W

20 W

Surface

100 m²; 300 m³

300 m²; 900 m³

600 m²; 1800 m³

- Aerostreamer
- Tube Flexible
- Flacon de parfum (si commandé)

- Système d’accrochage
- Tube de raccordement (pour raccordement de tuyau)

- Câble d’alimentation
(DVE Rong Xing Wang LtD, 3rd floor building 
No2, The second industry, Pinshan new area, 
Shenzhen)

Fréquence de 2402 MHz à 2480 MHz Bluetooth 4.0

1. Paramètres de base

2. Accessoires
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Hôtel, salle de réunion, centre commercial, salle d‘exposition, magasin de marque, 
pub, SPA, bureau d‘affaires, partout où vous voulez une expérience parfumée.

- Facilement d’installer
- Contrôlé internationale, économes en énergie
- Basé sur la technologie diffusion, plus sécure et effective
- Immédiatement perceptible

3. Domaines d’application

4. Caractéristiques
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5. Installation de la bouteille de parfum

Première utilisation:
Retournez le flacon de parfum fourni dans le pulvériseur (1).

Pour changer le flacon de parfum:
Dévissez le flacon de parfum vide et tournez le nouveau flacon dans l‘atomiseur (2).

Mettez le flacon de parfum verticalement dans l‘Aerostreamer. N‘oubliez pas de 
bien appuye pour que tout soit sécurisé (3).

Pour retirer l‘unité de pulvérisation, tirez tout droit, en utilisant la poignée.

(1) (2) (3)

Note importante:

S‘il vous plaît garder l‘appareil à la verticale. Le pencher ou
le poser à plat pourrait causer un débordement d’essence.
L’efficacité de l’appareil pourrait s’en trouver endommagée.
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Sortir de la boîte le support mural avec ses vis et ses chevilles. Fixer l’équerre
comme indiqué (2) sur le mur. Puis suspendez l’Aerostreamer dans l’équerre.

AS650: Connecté l’Aerostreamer sur prise courant, vous entendez un beep sonor. 
Votre appareil est active. Désactiver l’Aerostreamer par mettre le commutateur 
sur “o”.

AS750: Connecté l’Aerostreamer sur prise courant, vous entendez un beep sonor. 
Votre appareil est active. Désactiver l’Aerostreamer par appuyer sur le bouton 
vert.

(2) (4)(1) (3)

6.  Installation de l’appareil

7. Connexion électrique
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Apllication Correcte: seulement avec le flux d’air 
continue et l’aspiration latérale

1. Connectez le tube flexible (1) avec le connecteur 
blue clair sur le diffuseur.
2. Faites une ouverture de 16 mm dans votre ventouse 
Indérez le tube dans l’ouverture.
3. IMPORTANT: Assurez-vous que l’ouverture du tube 
est placé avec le côté aplatie vers le flux d’air. (voir 
marque vert)

Note Importante: Veuillez noter que les filtres dans la circuit de ventilation peut 

résulter à absorption du parfum. En fonction de la température ambiante, un 

parfum peut changer et conduire à des restants dans la circuit de ventilation.

Application incorrecte

Vous mettez le domaine marqué rouge dans la 
direction opposée du flux d’air. Le parfum n’atteint pas 
l’effet désiré. Il en résulte une fuite qui continue jusqu’à 
le diffuseur et cause une panne.

(1)

(1)

8. Connexion sur la climatisation et/ou la circuit de ventilation
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Installer l’application “Reima”: c’est disponible dans App-store ou Google Play 
Store (gratuit)

Après l’installation ouvrez l’application vous avez tout de suite le nom correcte du 
diffuseur dans votre écran. L’application demanderez un code à quatre chiffres; 
remplisser ici le code ”8888”. 

Note importante:

Assurez-vous que la fonction “Bluetooth est activé sur votre smartphone.
Si l’appareil ne connecte pas immédiatement avec l’application, Appuyez sur la flèche dans le coin droit.

(1) (2) (3)

9. Aerostreamer installation - Via App
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Nom de 
l‘appareil

Autres 
informations

Vous pouvez renommer l’appareil ou ajouter l’imformation (4) supplémentaires. 
Adaptez tout comme vous voulez. 

Cliquer sur  “+“ pour installer un nouveau programme. 
Vous pouvez ajouter 5 programmations au maximum.(5).

Note importante:

Intensité niveau 1:  Niveau le plus bas
Intensité niveau 20: Le plus haut niveau

(4) (5) Exemple: réglages par défaut

9. Aerostreamer installation - Via App
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_

The start time (L’heure de début):
Faites defiler à l’heure début désire
The end of the time (L’heure de fin):
Faites defiler à l’heure de fin.

Configurer les jours actives et inactives. 
Bord rouge: Jours actives
Bord gris: Jours inactives

Grade to adjust: adaptez l’intensité. 

Confirmer vos installations avec “Save”. 

Vous retournez à menu principale (Device 
Control) (7). En bas, vous trouvez les program-
mations. Vous pouvez les ajustez ou enlever. 

Rouge: Active
Gris: Inactive

(6)

(7)

Note Importante:
Supprimer avec IOS: Déplacer le réglage désiré à gauche et confirmez avec Delete.

Supprimer avec Android: Appuyez sur “X” à gauche au milieu, puis appuyez sur le bouton rouge      .

9. Aerostreamer installation - Via App
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Vous pouvez changer le mot de passe après dans l’onglet “About” et 
appuyez sur “Change Password”

Si vous ne voulez plus rien changer, vous pouvez fermer l’application. 

Bouton de réinstallation:  Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le 
rechanger à “8888” par appuyer  sur le bouton de reinstalation.

(8) (9) Tekening: AS750

9. Aerostreamer installation - Via App
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ATTENTION:
L‘Aerostreamer contient un silencieux. Lors de la livraison il est déjà vissé dans l’embout diffuseur de parfum 

(en haut du côté gauche de l’appareil). Si vous voulez utiliser votre appareil avec adaptateur et tube, 
le silencieux doit être enlevé en le dévissant.

L‘Aerostreamer 650/750 inclut une option permettant de connecter un tube. Cela 
permet de placer l’appareil par exemple derrière un comptoir pour le cacher des 
clients. Pour ce faire: visser l’adaptateur dans le module de brumisation (situé en 
haut de l’appareil). Puis clipser le tube dans le tube de raccordement et diriger le 
tube vers l’endroit destiné à être parfumé ou vers le climatiseur. Veuillez noter que 
le tube est orienté vers le haut. Ne pas bouger Le tube de haut en bas. Dans ce  
cas vous pourriez laisser le liquide s’écouler. Enfin veillez à orienter votre tube selon 
le plus court chemin possible.

Le tube peut être coupé à n’importe quel endroit avec une paire de ciseaux 
déalement, le tube devrait avoir une longueur maximum de 30 cm. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre équipe d‘assistance 
technique: 03 233 66 16 

10. Utiliser la connexion de tube (optionelle)
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Si vous avez des questions ou des problèmes, vous pouvez contacter notre ser-
vice technique. Ils seront heureux de vous aider.

E-Mail:    service@duftmarketing.de
Phone:   +49-3764-795600

L‘appareil devrait être nettoyé dans les cas suivants: 
 1. Vous désirez changer de parfum 
 2. Le niveau de parfum devient faible 

Etapes de NETTOYAGE: 
 1. Retirer le flacon de parfum 
 2. Prendre le FLACON DE NETTOYAGE, mettez le à la place du flacon de 
     parfum et laissezle fonctionner pendant 10-15 minutes 
 3. Après 10-15 minutes, enlevez le FLACON DE NETTOYAGE et visser le 
     nouveau flacon de parfum 

Après le nettoyage, vous pouvez utiliser l’appareil tout de suite.

11. Nettoyage

12. Service après-vente
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REIMA® AirConcept GmbH
Seiferitzer Allee 7

08393 Meerane/Germany
Tel.: +49-3764-79560-0

Fax: +49-3764-79560-20
info@duftmarketing.de

 
www.duftmarketing.de

www.duftdisplay.de
www.scent-display.com

www.duftoase.de


