ONA CYCLONE
Français:

Système de distribution Ona Gel - Utilisez une force de la nature









Augmente la circulation d’Ona Gel
Circulation de l’air optimisée
Faible consommation électrique
Excellent contrôle des odeurs
Ventilateur de haute qualité
Garantie limitée d’un an
Ona Gel vendu séparément
Adaptateur de courant inclus

MODE DE FONCTIONNEMENT - ENTRETIEN - SÉCURITÉ
2
2
ONA Cyclone neutralise les odeurs dans un espace pouvant atteindre 465 m (5 000 pi ). Il est
conçu exclusivement pour les sceaux Ona Gel de 20 litres. Chaque sceau Ona Gel dure entre 3
et 6 semaines, selon la température de la pièce, le taux d’humidité et le réglage de débit d’air.

INTRUCTIONS POUR L’UTILISATION
1.
2.
3.
4.
5.

Retirez le couvercle du sceau de 20 litres (5 gallons) d’Ona Gel.
Placez et fixez le ventilateur Cyclone sur le sceau de 20 litres.
Branchez l’adaptateur au Cyclone et dans une prise de courant mise à la terre.
Ajustez le débit d’air désiré en fonction de l’espace et du problème à traiter.
Remplacez le sceau lorsqu’il ne reste plus que 2,5 cm (1 pouce) d’Ona Gel dans le sceau.

ENTRETIEN
•
•
•

Maintenez le Cyclone propre, et assurez-vous que rien n’obstrue les évents.
Si les odeurs varient au fil du temps, ajustez le débit d’air en conséquence.
Pour de meilleurs résultats, placez le Cyclone dans un endroit dégagé et surélevé comme
une table.

PRÉCAUTIONS
•
•
•

Ona Cyclone demande une alimentation de 100-240 volts à 50-60 Hz.
Utilisez Ona Cyclone et Ona Gel sur une surface plane et à niveau.
Pour éviter les risques d’électrocution, n’immergez pas Ona Cyclone dans l’eau ou dans un
liquide.

CARACTÉRISTIQUES
Watts: 12 W
Volts: 100-240 V
Hertz: 50-60 Hz
GARANTIE
• Garantie limitée d’un an.
• La garantie limitée couvre les défauts de fabrication et de main d’œuvre. Elle ne couvre pas
les dommages physiques ni l’usure qui ne relèvent pas d’une utilisation normale.
• La preuve d’achat originale est requise.
	
  
	
  	
  
	
  

