
Retrouvez toute notre gamme sur www.sico.net
Pour toutes demandes complémentaires, notre service après-vente est à votre écoute. Contactez-nous sur notre site web.

 

CHANGER LA RECHARGE

S’assurer que l’interrupteur d’alimentation est en mode OFF, insérer 
deux piles Alcalines de type « D » dans le compartiment des batteries.
Sélectionner le commutateur intervalle de pulvérisation jusqu’à la 
valeur désirée : 7,5/15/30 minutes.
Régler le sélecteur de recharge en fonction de la recharge utilisée :
Recharge de 30 jours (30 DAY CAN) : peut fournir 30 jours de 
pulvérisations à 15 minutes d’intervalle sur un fonctionnement 24H/24.
Recharge de 60 jours (60 DAY CAN) : peut fournir 60 jours de 
pulvérisations à 15 minutes d’intervalle sur un fonctionnement 24H/24.

FAIRE FONCTIONNER LE DIFFUSEUR
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Sélectionner le mode de fonctionnement préféré :
Mode 24H : l’appareil fonctionne 24H/24.
Mode Nuit (NITE) : l’appareil fonctionne uniquement dans la pénombre 
et s’arrête automatiquement lorsqu’une lumière est détectée.
Mode Jour (DAY) : l’appareil fonctionne uniquement lorsque la pièce 
est éclairée et s’arrête automatiquement dans le noir.
Insérer la recharge dans le support en métal et s’assurer que 
l’embout de la recharge est dirigé vers l’avant de l’appareil.
Allumer l’appareil en utilisant le bouton de mise en marche (INT ou 
ALARM), cela activera le piston qui viendra déclencher le spray de la 
recharge. Si le piston ne se met pas en marche, vérifier à nouveau le 
bouton de mise en marche. S’assurer que le diffuseur n’est pas incliné 
vers vous lors de la mise en marche. Si vous avez selectionné ALARM, 
un bip sonnera toutes les 2 minutes lorsqu’il faudra changer la recharge.
La LED verte clignote alors toutes les 5 secondes, cela indique que la 
recharge fonctionne correctement.
Lorsque la recharge est vide (minimum 3000 pulvérisations pour une 
recharge de 250ml), la LED rouge commencera à clignoter toutes les 
secondes. Eteindre l’appareil (OFF) et insérer une nouvelle recharge.
Quand les piles sont faibles, la LED jaune commencera à clignoter toutes 
les secondes. Remplacer avec 2 nouvelles piles Alcalines de type « D ». 
Les piles dureront un an pour une utilisation 24H/24 avec des pulvérisations 
toutes les 15 minutes. Afin que le diffuseur garde en mémoire le comptage 
des pulvérisations, le changement des piles doit être effectué en moins de 
10 secondes. Sinon le comptage reprendra à 0.
Pour des raisons de sécurité, le diffuseur doit être fermé avec la clé de 
verrouillage fourni avec l’appareil.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Dimensions (mm) : L100 x H245 x P80
Plastique résistant aux produits chimiques 
Compatible avec les insecticides et les désinfectants
Fonctionnement jour/nuit et intervalles de pulvérisation 
7,5/15/30 minutes (15/30/60 jours en cas d’utilisation 24H)
Option marche (ALARM/INT) /arrêt (OFF) 
Convient pour des recharges de 100ml et 250ml
Indicateur LED de batterie faible
Indicateur LED de recharge vide
Durée de vie de la pile : 12 mois (2 x piles Alcalines de type «D»)
Verrouillage à clé en dessous de l’appareil permettant une 
installation dans les angles des pièces.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
Eloigner le diffuseur de toute nourriture.
Eviter de pulvériser sur des surfaces en plastique, vernies ou 
peintes.
Toujours remplacer avec des piles neuves et ne jamais laisser de 
piles usagées dans l’appareil.
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Choisir entre :
La fixation adhésive : La surface sur laquelle le diffuseur va être 
fixé doit être propre et sèche. Enlever la protection sur la bande 
adhésive et coller le diffuseur à l’endroit où il doit être installé.
La fixation par vis : placer le diffuseur où il doit être installé, faire 
une marque sur le mur à l’emplacement des 2 trous de fixation. 
Percer les trous et insérer les ancrages. Placer l’appareil sur
le mur et fixer les vis.
S’assurer que le diffuseur est fixé en toute sécurité au mur.

MONTAGE DU DIFFUSEUR
Afin d’obtenir des performances optimales, installer l’appareil en 
hauteur à environ 1,80/2 mètres du sol.
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Schéma en couleur disponible avec la 
fiche technique, voir sur notre site web



 

CHANGE THE REFILL

Confirm the power switch is in the state of OFF, insert 2 «D» 
Alkaline batteries in the battery compartment.
Select the Spray Interval switch to the preferred 
setting 7.5/15/30 minutes.
Set the Refill Can Selector Switch according to the refill used:
30 days refill (30 DAY CAN) can-provide 30-day sprays with 15 
minute intervals at 24H operation.
60 days refill (60 DAY CAN) can-provide 60-day sprays with 15 
minute intervals at 24H operation.

OPERATING THE DISPENSER
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Select the Operation Mode switch to preferred setting:
24H Mode: the dispenser works 24H/24.
Night Mode (NITE): the dispenser operates only in penumbra and 
stops automatically when light is detected.
Day Mode (DAY): the dispenser operates only when light is 
detected and stops automatically in the dark.
Insert aerosol refill can in the metal bracket and make sure the tip 
of the refill points towards the front of the dispenser.
Using the start button (INT or ALARM), it will active the plunger to 
spray the can. If the plunger does not activate, check the start button 
once more. Always ensure that the dispenser is turned away from 
your face when turning on. If ALARM is selected, a beep will sound 
every 2 minutes when the refill needs to be changed.
Continuously per 5 seconds flashing green LED light indicates that 
refill can operates correctly.
When the refill is empty (minimum 3000 sprays refill 250ml) the Red 
LED will start blinking every second to indicate that the can requires 
changing. Switch the dispenser OFF and insert a new refill can.
When batteries is low, Yellow LED will start blinking every second. 
Replaced with 2 new "D" Alkaline batteries. 
Batteries will last one year under 24H operation at 15 minutes 
sprays interval. So that the diffuser remembers counting sprays, 
battery replacement must be carried out in less than 10 seconds. 
Otherwise, the spray count will be reset. 
For safety reasons, the diffuser must be closed with the key lock 
supplied with the unit.
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SPECIFICATIONS
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Dimensions (mm): W100 x H245 x D80 
Chemical resistant plastic
Compatible with insecticides and disinfectants
Day/night and spray intervals 7,5/15/30 minutes 
(15/30/60 days when used 24H) 
Option INT/ALARM - OFF switch
Suitable for 100ml and 250ml refills
Low battery indicator LED 
Empty refill indicator LED
Lifetime of the battery: 12 months (2 x «D» Alkaline batteries) 
Keylock below the dispenser, allowing installation in the 
room corners

PRECAUTIONS
Place dispenser away from food preparation areas.
Avoid spraying onto plastic, varnished or painted surfaces.
Always replace with new alkaline batteries and never leave 
dead batteries in the unit.
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Choose between: 
Adhesive bonding: The surface where the dispenser will be 
attached must be clean and dry. Remove the protection on tape 
and stick the dispenser in the dedicated location. 
Screw fixing: place the dispenser in the dedicated location, mark 
the wall surface through the 2 mounting holes. Drill the holes at the 
marks and insert the anchors. Place the unit on the wall and affix 
the screws.
Ensure the dispenser is securely fixed on the wall.
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MOUNTING THE DISPENSER
For optimum performance, mount the unit 7-9 feet above the floor.

For more information about our range : www.sico.net
Don’t hesitate to contact our customers office for any further request. Contacts details on our website.

Color scheme available with the 
technical sheet, see our website


