
ES

ENG
MODE D‘EMPLOI 

Avant d’utiliser l‘appareil, lire attentivement cette  
notice et la conserver précieusement.

STORZ & BICKEL GMBH & CO. KG 
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DESCRIPTION Du PRODuIT SOLID VALVE

Tube d‘evacuation d‘air

Fente d‘aération

Régulateur de température

Bouton du système

de chauffe

Bouton air

Témoin de contrôle

Jeu de grilles standards

Soupape du 
ballon

Embout

Chambre de 
remplissage

Compatible avec VOLCANO CLASSIC et VOLCANO DIGIT 

Rembourrage pour des liquides

DESCRIPTION Du PRODuIT VOLCANO CLASSIC

Couvercle du
filtre à air

Filtre à air

DESCRIPTION Du PRODuIT EASY VALVE

Compatible avec VOLCANO CLASSIC et VOLCANO DIGIT 

Jeu de grilles standards

Soupape du ballon
avec embout

Chambre de 
remplissage

Fente d‘aération

Bouton air

Bouton du système

de chauffe

Bouton de réglage 
de la tempéra- 

ture plus

Bouton de réglage de la  

température moins

Affichage tempéra- 

ture de consigne

Affichage  

température réelle

Filtre à air

Couvercle du
filtre à air Témoin de contrôle

Tube d‘evacuation d‘air

DESCRIPTION Du PRODuIT VOLCANO DIGIT

Rembourrage pour des liquides
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S I C H ER H EI TS H I N w EI S E

Notes/Recommandations ! 

Les indications signalées par 
ce symbole vous expliquent 

la technicité de l‘appareil ou vous don-
nent des astuces supplémentaires 
pour la manipulation du système de 
vaporisation VOLCANO.

Veuillez lire scrupuleuse-
ment et entièrement les con-
signes de sécurité suivan-
tes avant de mettre l’ap-
pareil en marche.

Ce mode d‘emploi est un compo-
sant essentiel du vaporisateur et 
doit être remis à l‘utilisateur. 

Respecter scrupuleusement les in-
structions qu‘il contient en raison 
de leur extrême importance pour 
la sécurité pendant l‘installation, 
l‘utilisation et l‘entretien du vapo-
risateur. 

I N D I CAT I O N S  D E  S éC u R I T é

�	En raison du danger potentiel qu‘ils 
 représentent, tenir les emballages  
 (sacs plastique, mousse polyuré- 
 thane, cartons, etc.) hors de potée  
 des enfants.

�	Avant de brancher le vaporisateur,  
 assurez-vous que les données de  
 la plaque signalétique inscrites sur  
 le fond de l‘appareil soient compa- 
 tibles avec les données du réseau  
 d‘alimentation disponible.

�	En cas de dérangement pendant  
 le fonctionnement, débranchez im- 
 médiatement l‘appareil en retirant  
 la fiche d‘alimentation du réseau.

�	Déroulez entièrement le cordon sur  
 toute sa longueur (éviter l‘enroule- 
 ment et les superpositions de câb- 
 le). Protéger l‘appareil contre les  
 chocs, ne pas l‘endommager et le  
 tenir hors de portée des enfants, é- 

 loigné des liquides ou des sources  
 de chaleur. Ne jamais tirer le cordon  
 d‘alimentation au dessus d‘arêtes  
 tranchantes, ne jamais l‘écraser ni  
 le plier. Si le câble est endommagé,  
 veuillez envoyer l‘appareil à notre  
 service après-vente qui remplace- 
 ra le câble.

�	Nous décommandons l‘utilisation  
 de multiprises et/ou de rallonges  
 électriques. Si cela devait toutefois  
 s‘avérer absolument indispensab- 
 le, utiliser exclusivement des pro- 
 duits possédant un certificat de  
 qualité (comme NF, uL, IMQ, VDE,  
 +S, par ex. etc.) dont la puissance  
 indiquée dépasse les besoins en  
 énergie (A = ampère) es appareils  
 branchés.

�	En cas de doute, faire contrôler l‘in- 
 stallation électrique par un profes- 
 sionnel qui la déclarera conforme  

I N D I CAT I O N S  D E  S éC u R I T é

 au respect des consignes de sécu- 
 rité locales.

�	Installer le vaporisateur sur une sur- 
 face stable et sèche, suffisamment  
 éloigné d‘une source de chaleur (ra- 
 diateur, four, cheminée, foyer, etc.)  
 et dans un endroit où la tempéra- 
 ture ambiante ne puisse pas chuter  
 en dessous de 5°C (41°F). Stocker  
 l‘appareil dans un endroit protégé  
 et sec, et ne l‘installer en aucun cas  
 dans une pièce humide (salle de  
 bain, etc.).

�	Seul notre service après-vente est  
 habilité à effectuer des réparations  
 sur le générateur d‘air chaud. une  
 réparation non professionnelle ré- 
 alisée sans pièce d‘origine peut re- 
 présenter un danger pour l‘utilisa- 
 teur.

�	Danger de mort en cas d‘ouverture  
 du vaporisateur en raison de la mi- 
 se à nu des composants et branche- 
 ments conducteurs de tension.

�	Ne réparez ni transportez sous au- 
 cun prétexte le vaporisateur s‘il est  
 encore branché.

�	Pour débrancher la fiche de la pri- 
 se, ne jamais tirer sur le cordon,  
 mais directement sur la fiche.

�	Ne mettre en aucun cas le vapori- 
 sateur en service lorsque le cordon  
 d‘alimentation est défectueux.

�	Ne pas insérer d’objets dans les  
 ouvertures de l‘appareil.

�	Ne pas laisser l’appareil chauffer  
 sans surveillance. Après usage,  
 éteindre chauffage et pompe.

�	Ne jamais recouvrir, boucher ni col- 
 mater les fentes d’aération et le  
 tube d‘évacuation du vaporisateur  
 pendant son fonctionnement ou la  
 phase de refroidissement.  
 Risque de brûlure !

�	Ne pas toucher le tube d‘évacua- 
 tion d‘air et la chambre de remplis- 
 sage lorsqu’ils sont brûlants.

�	La chambre de remplissage ne doit  
 être posée que pour le remplissage  
 du ballon. Après le remplissage du  
 ballon, retirer la chambre de rem- 
 plissage du générateur d‘air chaud  
 afin d‘éviter une surchauffe (risque  
 de brûlure) de la chambre de rem- 
 plissage.

�	Ne pas exposer des parties du corps  
 ou des objets au jet d’air brûlant. 

�	Nettoyer le vaporisateur exclusive- 
 ment avec un chiffon sec ou éven- 
 tuellement humide, jamais dans  
 l‘eau, et exclusivement après avoir  
 préalablement débranché le cordon  
 d‘alimentation. Ne plonger en au- 
 cun cas le vaporisateur dans de  
 l‘eau ou tout autre liquide, ne jamais  
 le nettoyer avec un jet d‘eau ou de  
 vapeur direct ou indirect.

�	Ne pas utiliser l’appareil dans un  
 endroit humide ou mouillé.

�	Ne pas exposer le vaporisateur à la  
 pluie. Ne pas l’utiliser dans le bain  
 ou au dessus de l’eau. 

�	Ne jamais toucher le vaporisateur  
 avec des mains (ou parties du  
 corps) mouillées ou humides.

Indications de sécurité ! 

Respecter impérativement les 
indications signalées par ce 

symbole afin d‘éviter des accidents ou 
des dommages matériels.

Veuillez conserver soigneusement 
cette brochure afin de la consulter 
à tout moment.
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I N D I CAT I O N S  D E  S éC u R I T é

Le fabricant décline toute 
responsabilité pour les  
éventuels dommages ré-
sultant d‘une utilisation 
inappropriée, incorrecte 
ou irresponsable.

L I ST E  D E  PL A N T ES

Le système de vaporisation VOLCANO 
libère les arômes et les principes ac-
tifs contenus dans la matière végé-
tale par vaporisation à l‘air chaud. La 
technique de vaporisation consiste à 
faire passer de l’air chaud à travers 
les plantes listées plus bas. Ce pro-
cédé libère les arômes et les princi-
pes actifs au moyen d’une tempéra-
ture contrôlée (max. 230°C/446°F).
Grâce aux températures spécifiques 
de vaporisation de la matière végé-
tale, les principes actifs et les arômes 
sont libérés dans l’air, ce qui permet 
de les inhaler.

Traditionnellement, les arômes et prin-
cipes actifs sont extraits par fumage 
ou fumigation. La chaleur est délivrée 
directement par la combustion des 
plantes, ce qui apporte de nombreux 
inconvénients. Fumer suppose une 
combustion (une carbonisation dans 
le cas de l’encens), ce qui entraîne 
inévitablement l’inhalation de produ-
its secondaires toxiques qui irritent 
les voies respiratoires, ainsi que de 
mauvaises odeurs.
De plus, la température de combusti-
on très élevée (500 à 700°C; 932 à 
1292°F) entraîne en pure perte la de-
struction de la plus grande partie des 
composants, et donc un gaspillage in-
considéré.

La liste ci-après passe en revue les 
plantes appropriées à la vaporisation 
dans le VOLCANO. Les arômes de 
ces plantes peuvent aider à combatt-
re le stress de la vie quotidienne*.

La liste des plantes pouvant être uti- 
lisées dans le Volcano est régulière-
ment mise à jour sur le site
www.storz-bickel.com.

�	Ne jamais poser de réservoir de 
 liquide sur le vaporisateur. 

�	Ne jamais mettre le vaporisateur  
 en service s‘il est mouillé ou humi- 
 de. Si le vaporisateur a été mouillé,  
 envoyez le à notre service après- 
 vente afin de vérifier que les com- 
 posants électriques ne soient pas  
 endommagés. 

�	Ne pas l’utiliser dans une atmos- 
 phère explosive ou inflammable.

�	Ne jamais laisser des enfants ou  
 des personnes inaptes utiliser le  
 vaporisateur.

�	utiliser exclusivement des acces- 
 soires et pièces de rechange d‘ori- 
 gine Storz & Bickel.

G éN éR A L I T éS
Les essences (huiles aromatiques) 
des végétaux peuvent être vaporisés 
à des températures allant jusqu‘à 
130°C/266°F au moyen du rembour-
rage pour des liquides fourni. Veuillez 
observer pour ce faire les indications 
données dans le chapitre „REM-
BOuRRAGE POuR DES LIQuIDES“.

ATTENTION : Le système de 
vaporisation VOLCANO n’est 
pas conçu à des fins théra-
peutiques ou médicales.

En cas de problèmes de santé, con-
sulter un médecin ou un pharmacien. 
Certaines plantes peuvent provoquer 
des allergies chez certains utilisa-
teurs ; dans ce cas il faut impérative-
ment les éviter. N’utiliser que les par-
ties des plantes listées dans ce 

tableau et qui ont été testées confor-
mément aux règles de la pharmaco-
pée allemande ou européenne pour 
leur pureté et pour la présence d’a-
gents pathogènes. On peut ce procu-
rer ces plantes, ou composants, en 
pharmacie*.

Le respect des indications ci-après 
est important pour le réglage optimum 
de votre système de vaporisation 
avec les simples utilisés pour vos be-
soins personnels.

*Cette déclaration n’a pas été évaluée 
par la FDA. Le système d’évaporation 
VOLCANO n’est pas un produit médi-
cal et n’est pas approprié pour dia-
gnostiquer, traiter, guérir les maladies 
ou prévenir celles-ci.

Nom de la Désignation Partie de la Température 
plante botanique plante utilisée 

Eucalyptus	 Eucalyptus	globulus	 feuilles	 1	/	130°C	(266°F)
Houblon	 Humulus	lupulus	 cônes	 3	/	154°C	(309°F)
Camomille	 Matriarca	chamomilla	 fleurs	 6	/	190°C	(374°F)
Lavande	 Lavandula	angustifolia	 fleurs	 1	/	130°C	(266°F)
Mélisse	 Melissa	officinalis	 feuilles	 2	/	142°C	(288°F)
Sauge	 Salvia	officinalis	 feuilles	 6	/	190°C	(374°F)
Thym	 Thymus	vulgaris	 herbe	 6	/	190°C	(374°F)
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LES FACTEuRS QuI INFLuENCENT LA VAPORISATION

La quantité de principes actifs libérés 
dans le ballon peut être influencée 
par les facteurs suivants : 

1. Qualité : La concentration des  
 principes actifs contenus dans  
 les plantes utilisées. 

2. Quantité : La quantité de matière  
 végétale vaporisée dans la cham- 
 bre de remplissage.

3. Surface : Plus les plantes sont  
 finement hachées, plus on crée  
 de surface susceptible de libérer  
 arômes et principes actifs. 

4. Température : Plus la tempéra- 
 ture est élevée et plus les arô-  
 mes et principes actifs sont libé- 
 rés en une fois.
 Note : Augmenter la température  
 ne doit être utilisé qu’en dernier  
 ressort, car la matière végétale  
 prend un goût torréfié avec des  
 températures élevées.

La technique douce de libération des 
principes actifs des plantes ne brûle 
pas les végétaux, ce qui permet de 
répéter plusieurs fois l‘inhalation avec 
la même matière végétale, en fonc-
tion des quatre facteurs mentionnés 
ci-dessus, jusqu‘à ce que tous les 
arômes et principes actifs soient épui-
sés. Toutefois, avant de remplir une 
nouvelle fois le ballon, il est conseillé 
de sortir les végétaux de la chambre 
de remplissage et de les hacher plus 
finement à nouveau afin d’augmenter 
la surface de vaporisation. En aug-
mentant la température, on libère da-
vantage de vapeurs chargées en prin-

cipes actifs, mais on en altère le goût. 
Si vous ne voyez plus de vapeur à 
température maximum, cela signifie 
que les simples employés sont en-
tièrement consumés ; remplacez les 
alors par de nouvelles plantes (sé-
chées). Pour un goût plus agréable,  
il est préférable de les remplacer 
avant.
Il est important d’observer attentive-
ment la vapeur générée dans le bal-
lon. un léger brouillard blanc est ag-
réable à inhaler. Plus la vapeur est 
dense, plus son goût est âcre. Lors-
que les vapeurs sont très denses, 
l’intensité des arômes et principes ac-
tifs libérés peut agresser les voies re-
spiratoires, auquel cas, il faut diminu-
er la température.

LES FACTEuRS QuI INFLuENCENT LA VAPORISATION

ok

Observer la vapeur

Ne pas remplir entièrement le ballon, 
il suffit souvent de le remplir de moitié 
ou moins pour obtenir l‘effet désiré.
Le ballon n‘est pas indiqué pour con-
server les vapeurs sur une longue 
durée, car, avec le temps (quelques 
heures), la vapeur finit par condenser 
sur l‘enveloppe. Remplir juste assez 
pour une inhalation d‘une dizaine de 
minutes.

Technique de respiration

Inhaler la moitié du volume d’air que 
l’on inspire habituellement, retenir sa 
respiration pendant quelques secon-
des, puis expirer lentement. Il est re-
commandé de se concentrer cons-
ciemment sur sa respiration.

Pour des informations détaillées et 
mises à jour, visiter notre site Internet : 
www.storz-bickel.com

LES GéNéRATEuRS D‘AIR CHAuD VOLCANO DIGIT ET CLASSIC

Déballer l‘appareil

Le carton contient tous les compo-
sants et le mode d‘emploi qu‘il faut 
conserver pour le consulter à tout  
moment.

Sortir accessoires et vaporisateur de 
l‘emballage. Vérifier immédiatement si 
le vaporisateur, les accessoires, le câ-
ble et la fiche d‘alimentation sont en 
bon état et au complet. En cas de dom-
mage, informez immédiatement le ven-
deur ou le fournisseur.

En raison du danger potentiel 
qu‘ils représentent, tenir les 
emballages (sacs plastique, 
mousse polyuréthane, car-
tons, etc.) hors de portée des 
enfants.

 
Pour le respect de notre environne-
ment, ne laissez pas d‘emballage dans 
la nature, veuillez les éliminer confor-
mément à la législation en vigueur.

Nous recommandons de conserver 
l‘emballage d‘origine en vue d‘un 
éventuel usage ultérieur (transport, 
service après-vente, etc.).

Mise en place

Avant d‘installer le vaporisateur, véri-
fiez que les indications de la plaque 
signalétique (sur le fond de l‘appareil) 
soient compatibles avec les données 
du réseau d‘alimentation local.

Tous les éléments de l‘installation 
électrique doivent satisfaire aux con-
signes légales actuellement en vi-
gueur.

Placez le vaporisateur sur un plan 
stable.

Assurez-vous que le cordon d‘alimen-
tation ne puisse pas être endomma-
gé par des coudes, un écrasement ou 
une traction.
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LES GéNéRATEuRS D‘AIR CHAuD VOLCANO DIGIT ET CLASSIC LES GéNéRATEuRS D‘AIR CHAuD VOLCANO DIGIT ET CLASSIC

L‘installation non conforme de 
l‘appareil peut provoquer des 
accidents et des dommages 
matériels pour lesquels le fa-
bricant décline toute respon-
sabilité.

Application et commande

Le vaporisateur a été déve-
loppé et conçu pour vapori-
ser les simples et les essen-
ces sélectionnés dans une 
liste. Toute utilisation en di-
vergeant est non conforme et 
représente des dangers po-
tentiels.

Qu‘il s‘agisse de l‘usage ou de entre-
tien, l‘utilisateur est tenu de toujours 
respecter les instructions de ce mode 
d‘emploi.

En cas de doute ou de panne, éteind-
re immédiatement le vaporisateur et 
débrancher la fiche d‘alimentation. 
N‘essayez en aucun cas de réparer 
vous-même. Adressez-vous directe-
ment à notre service après-vente.

Laisser refroidir l‘appareil après usa-
ge avant de le remballer. 

Soin et entretien

Avant toute opération d‘entretien, étein-
dre l‘appareil et débrancher la prise.

Le générateur d’air chaud est équipé 
à sa base d’un filtre à air qu’il faut in-

specter de temps à autre pour s’as-
surer qu’il n’est pas sale. Pour cela, 
ouvrir le couvercle du filtre à air en le 
tournant dans le sens inverse des ai-
guilles d‘une montre et en sortir le 
filtre.

Ne pas utiliser de grattoirs ou moy-
ens abrasifs tels que des éponges en 
acier, des brosses métalliques, des 
objets pointus, des Scotch Brite, etc. 
et des agents de nettoyage agressifs.

Nettoyer le boîtier avec un chiffon 
doux, éventuellement trempé dans 
une eau savonneuse.

Conservation

Stocker le vaporisateur dans un en-
droit sec, protégé des intempéries et 
hors de portée des enfants ou per-
sonnes inaptes.

Après une panne

Débranchez immédiatement le cordon 
d‘alimentation et assurez-vous que 
personne ne puisse rebrancher le va-
porisateur sans qu‘on le remarque.

En cas de dérangement du système 
électronique du VOLCANO DIGIT, 
vous pouvez effectuer un Reset en 
débranchant la fiche d‘alimentation, 
puis en la rebranchant au bout de 
trois secondes minimum.

Envoyer le vaporisateur en réparation 
dans son emballage d‘origine ou cor-
rectement emballé à notre service 
après-vente.

Si le vaporisateur est irréparable, ne 
le jetez pas ! Il est construit avec des 
matériaux de grande qualité et il est 
entièrement recyclable : ramenez le 
dans un circuit de recyclage.

Pannes éventuelles

�	Vérifiez qu‘il n‘y ait pas une cou- 
 pure de courant, que le disjoncteur  
 de votre domicile n‘ait pas sauté  
 et que l‘interrupteur principal soit  
 allumé.

Si les indications mention-
nées n‘apportent aucun ré-
sultat, et pour toute autre 
panne ou problème non men-
tionné dans ce mode d‘emploi, 
débranchez immédiatement 
la fiche d‘alimentation.

Ne pas ouvrir le générateur 
d‘air chaud ! Sans outil special 
ni connaissances spécifiques,

toute tentative d‘ouvrir l‘appareil entra-
înera sa détérioration. une telle tentati-
ve entraîne la perte de votre garantie.

N‘essayez en aucun cas de réparer 
vous-même. Adressez-vous directe-
ment à notre service après-vente.

Donnees techniques VOLCANO 
DIGIT et VOLCANO CLASSIC

Tension : 220-240 V / 50-60 Hz ou 
110-120 V / 50-60 Hz. 
La tension indiquée sur l‘appareil 
(V=Volt) doit concorder avec la tension 
du réseau.
Puissance du système  
de chauffe : 100 w 
Puissance de la pompe : 11 w
Température de l’air : 
VOLCANO CLASSIC entre env. 
130°C et 230°C (266°F et 446°F);
VOLCANO DIGIT entre env. 40°C  
et 230°C (104°F et 446°F)
Volume d’air : env. 12 l/min
Poids : CLASSIC env. 1,6 kg;
 DIGIT env. 1,8 kg
Appareil de classe de protection 1 

Pour garantir la séparation du réseau, 
débrancher le cordon d‘alimentation. 
Sous réserve de modifications tech-
niques. 

Brevets : 
DE Pat. 198 03 376; DE 100 42 396; 
uE 0933093; uS Pat. 6,513,524; 
autres brevets internationaux déposés.

Remontage des éléments  
dans l’enchaînement  

inverse au démontage
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VOLCANO DIGIT

Mise en service 

Ne pas laisser l’appareil 
chauffer sans surveillance. 
Posez le VOLCANO DIGIT

sur un plan stable. Vérifiez que la ten-
sion du réseau concorde avec les 
données inscrites sur l‘appareil. Cor-
don et prise d‘alimentation doivent 
être en parfait état. Branchez toujours 
et exclusivement le VOLCANO DIGIT 
sur une prise de terre correctement 
reliée.
La mise à la terre du vaporisateur est 
obligatoire. Le fabricant décline toute 
responsabilité dans le cas où cette 
consigne ne serait pas respectée.

Lorsque vous branchez la fiche d‘ali-
mentation, l‘affichage LED de l‘ap-
pareil s‘allume brièvement tandis que 
l‘appareil réalise une demande logi-
cielle interne.

Le point vert sur l‘afficheur indique 
que le générateur d‘air chaud est relié 
au secteur.

Procédure de chauffe 

Pour allumer le système de chauffe, 
appuyez la touche rouge appelée 

„HEAT“. L‘allumage de la température 
de consigne/réelle signale que le 
système de chauffe est enclenché. 
Le témoin de contrôle jaune s’allume 
lui aussi signalant le chauffage de 
l‘appareil en cours. L‘affichage rouge 
en haut indique la température réelle 
dans la chambre de remplissage 
lorsque la pompe est allumée, l‘affi-

chage vert en bas indique la tempéra-
ture de consigne souhaitée. Le pro-
cessus de chauffe est terminé lorsque 
la valeur réelle et la valeur de consi-
gne concordent. Selon la tempéra-
ture réglée, le processus de chauffe 
peut prendre jusqu‘à 5 minutes. une 
fois la température de chauffe attein-
te, elle est maintenue constante sur 
la valeur réglée. L‘intensité du témoin 
de contrôle jaune correspond à l‘in-
tensité de la procédure de chauffe.

Pour des raisons techniques, 
il n‘est pas possible de me-
surer la température dans la

chambre de remplissage pendant 
l‘évaporation. Pendant le fonctionne-
ment, la température est mesurée sur 
le bloc de chauffe. L‘afficheur indique 
les valeurs de référence correspon-
dant à la chambre de remplissage en 
place lorsque la pompe est allumée.

Réglage de la température

Bouton de réglage  
de la température  

plus

Bouton de réglage  
de la température  
moins

Affichage tem- 
pérature réelle (rouge)

Affichage tempéra- 
ture de consigne (vert)

VOLCANO DIGIT

En actionnant la touche Plus, vous 
augmentez la valeur de consigne, en 
actionnant la touche Moins, vous la 
diminuez. En appuyant brièvement la 
touche Plus ou Moins, vous modifiez 
à chaque pression les valeurs de con-
signe de 1 degré en fonction du sens 
sélectionné. Les valeurs de consigne 
changent dans le sens plus, respec-
tivement moins, jusqu‘à ce que vous 
relâchiez la touche. Si vous appuyez 
en même temps la touche Plus et 
Moins, vous passez des degrés Cel-
sius aux degrés Fahrenheit et inver-
sement.

Vous pouvez accélérer le pro-
cessus de refroidissement en 
enclenchant la pompe.

30 minutes après la dernière 
pression de touche, l‘appareil 
s‘éteint automatiquement.

La température reste affichée aussi 
longtemps que la chaleur générée 
par le système de chauffe suffit à la 
vaporisation. Dès qu‘elle passe en 
dessous de 40°C (104°F), l‘affichage 
s‘éteint et le témoin lumineux vert in-
dique que le générateur d‘air chaud 
est sur secteur.

VOLCANO CLASSIC

Mise en service 

Ne pas laisser l’appareil 
chauffer sans surveillance. 
Posez le VOLCANO CLASSIC

sur un plan stable. Vérifiez que la ten-
sion du réseau concorde avec les 
données inscrites sur l‘appareil. Cor-
don et prise d‘alimentation doivent 
être en parfait état. Branchez toujours 
et exclusivement le VOLCANO CLAS-
SIC sur une prise de terre correcte-
ment reliée.
La mise à la terre du vaporisateur est 
obligatoire. Le fabricant décline toute 
responsabilité dans le cas où cette 
consigne ne serait pas respectée.

Procédure de chauffe

Appuyer sur le bouton rouge portant 
l’inscription „HEAT“. Il s’allume, signa-
lant l’activation du système de chauf-
fe. Le témoin de contrôle jaune s’al-
lume lui aussi, signalant que le 
chauffage de l‘appareil est en cours. 
Selon la température réglée, le chauf-
fage du bloc peut prendre jusqu‘à 5 
minutes.
Dès que l‘opération de chauffe est 
terminée et que la température réglée 
est atteinte, le témoin de contrôle jau-
ne s’éteint. Dès que la température 
baisse, le système de chauffe se re-
met en route, signalé par l’allumage 
du témoin de contrôle jaune.
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VOLCANO CLASSIC

La température de l’air varie toujours 
de ± 5°C (± 9°C) par rapport aux va-
leurs indiquées dans le tableau en 
raison des temps de chauffe et de re-
froidissement du bloc de chauffe. Par 
exemple, au niveau 6, elle varie entre 
185 et 195°C (365° et 383°F).
Sélectionner la température souhai-
tée à l’aide du bouton pivotant et allu-
mer le système de chauffe.

Réglage de la température

Sélectionner la température

Tableau des températures de l‘air

EASY VALVE APPLICATION ET uTILISATION

Enlever le couvercle de la chambre 
de remplissage en tournant dans le 
sens inverse des aiguilles d‘une 
montre.

Remplir la chambre de remplissage 
avec le volume souhaité de simples 
hachées menu.

Remplir la chambre de remplissage

max. 10 mm

min. 1 mm

Enlever le couvercle de la  
chambre de remplissage

Replacer ensuite le couvercle.

Visser le couvercle  
de la chambre de remplissage

Veillez à ce que les tamis ne 
soient pas salis par les vé-
gétaux. Pour garantir un fonc-

tionnement idéal, nettoyer régulière-
ment les tamis avec la brosse fournie.

Placer la chambre de remplissage 
avec son couvercle sur le tube d‘éva-
cuation du générateur d‘air chaud et 
le bloquer (encliqueter). Enclencher 
la pompe. Pour ce faire, appuyez le 
bouton vert appelé „AIR“. La chamb-
re de remplissage et les végétaux 
doivent chauffer quelques secondes 
avant de libérer la vapeur aux princi-
pes actifs. Enlever l‘embout avant de 
mettre en place le soupape du ballon.

env. 5 sec

Chauffer les végétaux pendant  
quelques secondes
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EASY VALVE APPLICATION ET uTILISATION

Avant de placer le soupape 
du ballon sur la chambre de 
remplissage, tirer dessus pour 

qu‘il soit bien tendu et qu‘il reste verti-
calement sur le vaporisateur pendant 
le remplissage.

EASY VALVE APPLICATION ET uTILISATION

Mettre le soupape du ballon sur la 
chambre de remplissage et le bloquer 
(encliqueter). Ce faisant, vous ouvrez 
la valve. Le ballon se remplit main-
tenant lentement des arômes et va-
peurs aux principes actifs.

Remplir le ballon d‘une vapeur aro-
matique suffisant à une utilisation 
d’une dizaine de minutes. Ne remplis-
sez pas entièrement le ballon (sur-
pression) afin d’éviter la perte de va-
peurs aux principes actifs Observez 
attentivement la vapeur générée dans 
le ballon (voir „Les facteurs qui influ-
encent la vaporisation“).

Lorsque le ballon est plein, arrêter la 
pompe et retirer le soupape du ballon 
avec la chambre de remplissage. 
Pour ce faire, saisir le couvercle de la 
chambre de remplissage sur le pour-
tour à nopes.

ok

Observer la vapeur

Retirer le soupape du ballon avec  
la chambre de remplissage

Risque de brûlure ! 
Après le remplissage du bal-
lon, ne toucher ni la chambre
de remplissage, ni le couver-
cle tant qu’ils ne sont pas re-
froidis.

Risque de brûlure !

Détacher le ballon de la chambre de 
remplissage. La valve ferme automa-
tiquement lorsque vous détachez le 
ballon, la vapeur emprisonnée dans 
le ballon ne peut pas s‘échapper.

Fixer l‘embout dans la valve et la blo-
quer (encliqueter).

Détacher le ballon de la  
chambre de remplissage

Pour inhaler, amener l’embout à la 
bouche et appuyer légèrement dessus 
avec les lèvres. Cela entraîne l’ouver-
ture de la soupape et permet l’inha-
lation de la vapeur présente dans le 
ballon. La soupape se ferme dès qu’on 
relâche la pression sur l’embout.

Relier l‘embout  
au soupape du ballon

Ne jamais laisser la chambre de rem-
plissage sur le tube de vaporisation du 
VOLCANO tant que son système de 
chauffe est actif (sauf pour remplir le 
ballon), car elle peut monter à une tem-
pérature si élevée qu‘on s‘y brûle les 
doigts.
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EASY VALVE NETTOyAGE ET ENTRETIENEASY VALVE APPLICATION ET uTILISATION

Appuyer légèrement les lèvres sur l’embout 
et inspirer lentement

Lorsque le contenu du ballon 
arrive à sa fin, vous pouvez le 
vider entièrement en tirant 
dessus pour le tendre.

Tirer sur le ballon 
dans la longueur 

pour le vider 
entièrement

EASY VALVE NETTOyAGE ET ENTRETIEN

Soupape du ballon EASY VALVE  
avec embout 

Soupape du ballon et embout EASY 
VALVE ne nécessitent pas d‘entretien, 
les remplacer régulièrement pour des 
raisons d‘hygiène. Pour les mêmes 
raisons d‘hygiène, l‘utilisation com-
mune du même embout d‘un ballon 
par plusieurs personnes est vivement 
déconseillée.

Chambre de remplissage avec 
couvercle

Avant de démonter la chambre de rem-
plissage et son couvercle, les laisser 
refroidir.

Nettoyage manuel à l’alcool (min 90%)

Le nettoyage régulier est indispen-
sable au bon fonctionnement de l‘ap-
pareil et au bon goût de l’inhalation. 
Si l’appareil est utilisé par plusieurs 
personnes, le nettoyage est indispen-
sable pour des raisons d’hygiène.  
utiliser un chiffon en coton ou une 
serviette en papier pour le nettoyage 
manuel à l’alcool ou à l’eau chaude 
additionnée de produit à vaisselle. 
La chambre de remplissage et cou-
vercle se démontent et se remontent 
en quelques secondes. Les peuvent 

être nettoyés dans un lave-vaisselle. 
Les tamis et les pinces de la chambre 
de remplissage sont trop petits pour 
cela, ils risqueraient de se perdre 
dans le lave-vaisselle. Avant de remon-
ter l‘appareil, bien laisser sécher tous 
les composants.

Pousser le tamis supérieur à l‘aide de  
la brosse de nettoyage

Démonter le couvercle

Pousser le tamis supérieur du haut 
vers le bas à l‘aide du manche de la 
brosse de nettoyage par exemple.

Pousser le cylindre du couvercle pour  
le sortir du boîtier

Bague

Boîtier

Cylindre

Tamis supérieur

Pousser le cylindre vers le bas pour 
le sortir du boîtier. Faire glisser la ba-
gue du couvercle vers le haut pour la 
sortir du cylindre.

Remontage des éléments dans l’en-
chaînement inverse au démontage.

Le filtre supérieur doit être 
inséré avec précaution dans 
la rainure prévue à cet effet. 

En cas de non-respect, des particules 
végétales pourraient pénétrer dans le 
ballon et être inhalées.
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SOLID VALVE APPLICATION ET uTILISATIONEASY VALVE NETTOyAGE ET ENTRETIEN

Pousser le cylindre de la chambre de 
remplissage pour le sortir du boîtier de la 

chambre de remplissage

Tamis inférieur

Cylindre

Boîtier

3 pc. pinces

Insérer les pinces

Démonter la chambre de 
remplissage

Pousser le tamis inférieur vers le haut 
pour le sortir du cylindre de la chamb-
re de remplissage. Pousser le cylind-
re de la chambre de remplissage vers 
le haut pour le sortir du boîtier de la 
chambre de remplissage. 

En poussant le cylindre de la chamb-
re de remplissage, desserrer les trois 
pinces qui tombent alors du boîtier de 
la chambre de remplissage.

Assemblage de la chambre de 
remplissage

Pousser le cylindre de la chambre de 
remplissage en l‘enfonçant par le haut 
dans le boîtier, et le bloquer.
Insérer les pinces dans les ouver-
tures prévues à cet effet sur le pied 
du boîtier de la chambre de remplis-
sage.
Assurez-vous que les pinces soient 
placées correctement comme illustré 
dans le dessin.

Insérer le tamis par le haut dans la 
chambre de remplissage.

En raison du danger potentiel 
que représentent les matéri-
aux qui forment le ballon, te-
nir ces derniers hors de por-
tée des enfants. 

En alternative au ballon VOLCANO, 
vous pouvez utiliser exclusivement 
des films alimentaires de cuisson, ré-
sistants à des températures élevées 
et ayant un goût neutre.

Remplir la chambre de remplissage

Sortir la partie intérieure de la chambre 
de remplissage de sa base et la rem-
plir avec les végétaux choisis dans la 
quantité souhaitée.

Replacer la partie intérieure de la 
chambre de remplissage et utiliser la 
petite tige pour replacer le tamis. Le 
contenu doit être maintenu entre les 

Remplir la chambre de remplissage

deux tamis sans être compressé. Vé-
rifier que le plateau de la chambre de 
remplissage est correctement positi-
onné. Il doit reposer sur le bord supé-
rieur du cylindre en inox.

Veiller à ce que les tamis ne 
soient pas salis par les vé-
gétaux. Les nettoyer réguliè-
rement afin d’assurer leur bon 
fonctionnement.

Placer la chambre de remplissage sur 
le tube de vaporisation du générateur 
d’air chaud. Enclencher la pompe en 
actionnant le bouton vert désigné par 
„AIR“. La chambre de remplissage et 
les végétaux doivent chauffer pendant 
quelques secondes avant de libérer 
la vapeur chargée en principes actifs.

max. 10 mm

min. 1 mm

Remettre en place la 
partie intérieure de  
la chambre de 
remplissage

env. 5 sec

Chauffer les végétaux  
pendant quelques secondes

Cylindre

Boîtier

Pince

env. 1 mm
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Avant de placer le soupape du ballon 
sur la chambre de remplissage, tirer 
dessus pour que le ballon soit bien 
tendu et qu‘il reste verticalement sur 
le vaporisateur pendant le remplissage. 

Relier la soupape du ballon sur la 
chambre de remplissage. Pour ce 
faire, placer la valve par dessus sur la 
chambre de remplissage jus-qu‘à ce 
que les deux pinces se bloquent (enc-
liquettent). Ce faisant, vous ouvrez la 
valve. Le ballon se remplit maintenant 
lentement des arômes et vapeurs aux 
principes actifs.

Relier la soupape du ballon  
sur la chambre de remplissage

Remplir le ballon avec la quantité de 
vapeurs que l’on compte utiliser dans 
les 10 minutes qui suivent. Ne pas le 
remplir entièrement, ce qui créerait 
une surpression avec perte de vapeur. 
Observer attentivement la vapeur gé-
nérée dans le ballon, comme il est 
décrit précédemment («Les facteurs 
influençant la vaporisation»).

ok

Observer attentivement la vapeur

Enlever le ballon complet

Tirer sur le ballon 
pour le tendre et le 

mettre en place

Lorsque le ballon est plein, éteindre  
la pompe et retirer le ballon avec la 
chambre de remplissage en main-
tenant la soupape entre le pouce et 
l’index dans le renfoncement prévu à 
cet effet.

Poser la chambre de remplissage sur 
un plan insensible à la chaleur, com-
me ce mode d‘emploi, et la détacher 
de la soupape en serrant les deux 
pinces (système d’enclipsage) sur la 
soupape. Dès que chambre et soupa-
pe se détachent l’une de l’autre, la 
soupape se ferme, emprisonnant la 
vapeur dans le ballon.

Détacher la soupape du ballon de la 
chambre de remplissage

Risque du brûlure ! 

Après le remplissage du bal-
lon, ne toucher ni la chambre
de remplissage, ni le couver-
cle tant qu’ils ne sont pas re-

froidis. Ne jamais laisser la chambre 
de remplissage sur le tube de vapori-
sation du VOLCANO tant que son sys-
tème de chauffe est actif (sauf pour 
remplir le ballon), car elle peut monter 
à une température si élevée qu‘on s‘y 
brûle les doigts.

Risque de brûlure !  
Ne pas laisser la chambre de remplissage 

en place sur le VOLCANO
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SOLID VALVE NETTOyAGE ET ENTRETIENSOLID VALVE APPLICATION ET uTILISATION 

Relier l‘embout à la soupape. Assurez-
vous que les deux pinces sont bien 
clipsées.

Pour inhaler, amener l’embout à la 
bouche et appuyer légèrement des-
sus avec les lèvres. Cela entraîne 
l’ouverture de la soupape et permet 
l’inhalation de la vapeur présente 
dans le ballon. La soupape se ferme 
dès qu’on relâche la pression sur 
l’embout. 

Relier l’embout  
à la soupape du 
ballon

Lorsque le contenu du ballon 
arrive à sa fin, vous pouvez le 
vider entièrement en tirant 
dessus pour le tendre. 

Appuyer légèrement les lèvres sur  
l’embout et inspirer lentement

Embout, soupape et chambre de 
remplissage

Le nettoyage régulier de ces éléments 
est indispensable au bon fonctionne-
ment de l‘appareil et au bon goût de 
l’inhalation. Si l’appareil est utilisé par 
plusieurs personnes, le nettoyage est 
indispensable pour des raisons d’hy-
giène. Toujours changer le ballon lors-
qu’on nettoie l‘appareil. utiliser un chif-
fon en coton ou une serviette en 
papier pour le nettoyage manuel à 
l’alcool.

Tirer sur le ballon dans la longueur  
pour le vider entièrement

Nettoyage manuel à l’alcool (min 90%)

Embout, soupape et chambre de rem-
plissage se démontent et se remon-
tent en quelques secondes sans outil, 
et peuvent aussi être nettoyés à l’eau 
chaude additionnée de produit à vais-
selle, ou même placés dans un lave-
vaisselle. Les tamis et les composants 

intérieurs de la chambre de remplis-
sage sont trop petits pour cela, ils ris-
queraient de se perdre dans le lave-
vaisselle.
Avant de remonter l‘appareil, bien la-
isser sécher tous les composants.

Démontage de l’embout

Enlever l’embout de son cylindre en 
tirant simplement dessus.

Enlever l’embout

Cylindre

Boîtier

Embout

Remontage des éléments dans l’en-
chaînement inverse au démontage.
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Ouvrir le clip du ballon

Dévisser la tête de soupape

Clip de ballon
Bagues de retenue  

du ballon
Tête de soupapel

Joint

Boîtier de soupape

Poignée encastrée
Pinces

Ressort de soupape

Cylindre de soupape

Desserrer l‘écrou de la partie intérieure de 
la chambre de remplissage

Tige

Plateau de la chambre 
de remplissage

Plateau de  
support du tamis

Tamis supérieur

Rondelle
écrou hexagonal (M2)

Retirer la bague de la chambre de 
remplissage avec une pince à épiler

Démontage de la soupape

Desserrer le clip du ballon, puis retirer 
le tout (ballon et bague de retenue). 
Enfoncer l’index de la main dans le 
bout ouvert du cylindre de soupape. 
Pousser le cylindre de soupape vers 
la sortie jusqu‘à ce que vous puissiez 
dévisser la tête de soupape.

Enlever la tête de soupape et le joint. 
Sortir de son boîtier le cylindre de 
soupape avec son ressort. Si c’est 
trop difficile, on peut les débloquer en 
les trempant dans l’eau chaude pour 
les réchauffer.

Remontage des éléments dans l’en-
chaînement inverse au démontage.

Démontage de la partie intérieure 
de la chambre de remplissage

Il est très facile de sortir les compo-
sants intérieurs de la chambre de rem-
plissage. Démonter le tout en dévis-
sant l‘écrou de la tige.

Remontage des éléments dans l’en-
chaînement inverse au démontage.

Démontage de la chambre de 
remplissage

Sortir le tamis inférieur de la chambre 
de remplissage en poussant vers le 
haut. Ôter la bague de la chambre de 
remplissage avec une pince à épiler.

Il est maintenant possible de dévisser 
le boîtier et le cylindre de la chambre 
de remplissage. Si c’est trop difficile, 
on peut les débloquer en les trempant 
dans l’eau chaude pour les réchauffer.

Dévisser boîtier et  
cylindre de la chambre de remplissage

Bague de saisie

Tamis inférieur

Boîtier

Cylindre

Bague

Remontage des éléments dans l’en-
chaînement inverse au démontage.
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Découper une bande de  
50 à 60 cm

La nouer à un bout

Fixer le ballon sur la soupape

Orienter le ballon de façon à ce que la 
soupape pende à la verticale

Fixer le ballon avec  
le clip de ballon

Installer le ballon sur la  
SOLID VALVE 

utiliser un ballon VOLCANO ou un 
film alimentaire de cuisson en plas-
tique (tube de cuisson) tel qu’on peut 
en trouver dans de nombreuses dro-
gueries ou grandes surfaces. N’utiliser 
en aucun cas d’autres sacs ou films 
plastiques. Pour changer de ballon 
avec un film alimentaire en forme de 
tube, procéder ainsi : 

Couper un morceau d’environ 50 á  
60 cm de long et nouer à un bout. 

Comme le bout non noué a un dia-
mètre nettement supérieur au corps 
de soupape, il faut resserrer le film de 
cuisson. Pour cela, faire glisser la ba-
gue de retenue du ballon d’environ 3 
cm sur le bout ouvert du film de cuis-
son ; faire ensuite glisser cette bague 
avec le film sur le tube de la soupape 
jusqu‘à l’encoche prévue à cet effet.

Répartir uniformément les plis autour 
du tube de vaporisation en tenant 
l’autre bout du film à la verticale (s’as-
surer que la soupape pende à la ver-
ticale).

Replier le bout du film de cuisson qui 
dépasse. Bloquer le film de cuisson 
en faisant glisser le clip du ballon sur 
la soupape puis la bague jusqu‘à ce 
que celle-ci disparaisse et que le bout 
du film de cuisson soit replié vers 
l‘arrière. 

Au besoin, couper ce qui dépasse 
avec une paire de ciseaux en faisant 
attention de ne pas percer le ballon.

Prêt à l‘usage

Commander simplement les 
ballons sur notre site Internet 
www.storz-bickel.com.
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REMBOuRRAGE POuR DES LIQuIDES

Préparation pour la mise en place du 
rembourrage pour des liquides

REMBOuRRAGE POuR DES LIQuIDES

Goutte à goutte  
avec pipette

Rembourrage pour des liquides sert à 
vaporiser les essences (huiles aro-
matiques) des plantes listées dans la 
sélection. Le fil en acier inoxydable du 
rembourrage pour des liquides sert 
de support pour les essences, de la 
même façon que les fibres non vapo-
risables des simples.

 
Prudence ! Les essences 
sont généralement des con-
centrés qui nécessitent un

dosage extrêmement modéré. Nous 
recommandons de ne pas inhaler di-
rectement les concentrés évaporés, 
mais de les pomper dans l‘air ambiant 
sans soupape du ballon directement 
à partir de la chambre de remplissa-
ge. Pour les essences très douces, 
vous pouvez utiliser le soupape du 
ballon si vous trouvez le bon dosage 
en testant avec précaution.

Préparation

Avec l‘utilisation du rembourrage pour 
des liquides, les tamis ne sont pas 
nécessaires dans la chambre de rem-
plissage, il faut donc les enlever. Ceci 
est valable pour la chambre de rem-
plissage de la EASY VALVE comme 
pour celle du SOLID VALVE. Installer 
le rembourrage pour des liquides 
dans la chambre de remplissage à la 
place du tamis inférieur, et ce pour les 
deux chambres. Pour l‘intérieur de la 
chambre de remplissage du SOLID 
VALVE, on a besoin du plateau de la 
chambre, cette valve ne pouvant 
s‘ouvrir sans ce dernier.

Application

Mettre la chambre de remplissage à 
l‘envers, et répartir uniformément l‘es-
sence à l‘aide d‘une pipette sur l‘en-
vers du rembourrage pour des liqui-
des. Le rembourrage pour des liqui-
des peut recevoir jusqu‘à 10 gouttes 
sans problème. Si vous utilisez une 
essence dont vous ignorez la concen-
tration, versez une  goutte maximum, 
et essayez de trouver le bon dosage 
avec précaution.

N‘oubliez pas que l‘huile de-
vient plus fluide en chauffant. 
Si vous avez versé une trop

grande quantité d‘essence, elle ris-
que de goutter dans le générateur 
d‘air chaud, ce qu‘il faut absolument 
éviter.

Vous pouvez parfois trouver des es-
sences diluées dans des solutions 
d‘alcool. Ce qui permet de répartir 
uniformément le liquide sur toute la 
surface du fil d‘acier inoxydable du 
tampon, ayant ainsi l‘avantage d‘une 
grande surface à vaporiser. Il faut tou-
tefois séparer préalablement l‘alcool 
de l‘essence pour ne pas l‘inhaler. 
Pour ce faire, placer la chambre de 
remplissage sur le VOLCANO non 
chauffé (température ambiante) et 
enclencher la pompe jusqu‘à ce que 
l‘alcool se soit évaporé au bout de 
quelques secondes. L‘alcool ayant 

une odeur caractéristique, il suffit de 
„sentir“ pour détecter son évaporation 
de la chambre. Les essences ne s‘éva-
porant qu‘à des températures extrê-
mes, elles restent dans le rembourra-
ge pour des liquides. Faire ensuite 
chauffer le VOLCANO et vaporiser l‘es-
sence restée sur le rembourrage pour 
des liquides comme décrit aux chapit-
res EASY VALVE et SOLID VALVE.
Les essences sans solvant peuvent 
être directement vaporisées après le 
goutte à goutte.

Nettoyage

Placer le rembourrage pour des li-
quides dans de l‘alcool et bien le rin-
cer. Le rembourrage pour des liquides 
étant en acier inoxydable, vous pou-
vez le réutiliser sans problème après 
un bon nettoyage.

L‘appareil satisfait aux exigences des 
directives CE suivantes :

� Directives sur les basses tensions  
 73/23/CEE 

� Compatibilité électromagnétique  
 89/336/CEE

DECLARATION DE CONFORMITE
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Declarations et garanties du fabri-
cant

Ces Déclarations et Garanties s’ap-
pliquent à tous les clients finaux (les 
«Clients» et chacun, individuellement, 
un «Client») se portant acquéreurs de 
produits (les «Produits») vendus par 
Storz & Bickel GmbH Co. KG ou Storz 
& Bickel America, Inc. (l’«Entreprise»).  

Garantie et limitation

L’Entreprise garantit, uniquement à 
l’acquéreur original des Produits, que 
pour la période de garantie (tel que 
défini ci-dessous), les Produits seront 
exempts de vice de matériaux et de 
fabrication en cas d’utilisation norma-
le, et seront conformes aux spécifica-
tions des Produits publiées par l’En-
treprise. Nonobstant ce qui précède, 
l’Entreprise conserve son droit de ne 
pas s’en tenir à ses spécifications pu-
bliées sur la base des dernières inno-
vations et améliorations des fonctions 
et de la conception des Produits. La 
garantie précédente présuppose un 
stockage, un transport et un usage 
appropriés des Produits et ne couvre 
pas les vices dus à l’usure normale ou 
à des détériorations, y compris, mais 
pas exclusivement, les défauts sur 
les tamis, les filtres à air, le matériau 
des ballons et les ballons à valve.
A la livraison, le Client doit vérifier im-
médiatement que les Produits sont 
conformes et ne présentent aucun 
vice visible. Le Client doit faire immé-
diatement part à l’Entreprise, par écrit, 
de toute non-conformité ou de tout 

vice visible sur les Produits et con-
tacter l’Entreprise par écrit concer-
nant le retour ou la réparation, suivant 
le cas.  

Garantie

Le Client doit notifier l’Entreprise par 
écrit de tout vice sur les Produits. La 
seule obligation de l’Entreprise selon 
la garantie précédente est de réparer 
ou de corriger, la décision lui appar-
tenant, le vice couvert par la garantie 
ou de remplacer ou d’échanger le 
Produit, à condition que le Client ait 
retourné, à ses propres frais, le pro-
duit avec une copie de la facture origi-
nale à l’Entreprise ou à l’un de ses 
réparateurs agréés. Tout Produit répa-
ré, corrigé, remplacé ou échangé est 
sujet à la garantie exposée au point 
„Garantie et limitation“, suite à sa ré-
paration, sa correction, son remplace-
ment ou son échange. Si l’Entreprise 
a reçu une notification de la part du 
Client et qu’aucun vice n’a pu être dé-
celé sur le Produit, les frais engagés 
par l’Entreprise suite à la notification 
sont à la charge du Client.
La „période de garantie“ débute à la 
date à laquelle les produits sont livrés 
physiquement sur le site du client, et 
continue à être valable pendant vingt-
quatre (24) mois pour VOLCANO DI-
GIT, et trente-six (36) mois pour VOL-
CANO CLASSIC, SOLID VALVE, et la 
chambre de remplissage EASY VALVE.    
L’Entreprise n’autorise aucune person-
ne ou aucune partie à supposer ou à 
créer pour elle toute autre obligation 
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ou responsabilité en lien avec les Pro-
duits à l’exception de celles qui sont 
exposées dans le présent document. 

Toutes les requêtes et notifications 
émanant de clients des Etats-unis 
dans le cadre de cette garantie doi-
vent être adressées à :

Storz & Bickel America, Inc.

1155 5th Street, #104
Oakland, CA 94607

Telefon: +1-510-451-1553
Fax: +1-510-451-2053
oakland@storz-bickel.com

Toutes les requêtes et notifications 
émanant de clients des Canada et tou-
tes autres clients dans le cadre de cet-
te garantie doivent être adressées à :

Storz & Bickel GmbH & Co. KG

Rote Strasse 1, 
78532 Tuttlingen, Germany

Telefon +49-7461-969707-0, 
Fax +49-7461-969707-7
info@storz-bickel.com

La garantie exposee dans la section 
„Garantie et limitation“ Se substitue 
a toute autre garantie (qu’elles soient 
expresses ou implicites), tout autre 
droit ou toute autre condition, et le cli-
ent reconnait qu‘a l’exception d’une 
telle garantie limitee, les produits sont 
fournis «en l’etat». L‘entreprise se de-
gage en particulier mais pas exclusi-
vement, de toutes les garanties de 
toute nature, expresses ou implicites, 
y compris, sans limitation, des garan-
ties implicites de qualite marchande 

et d’adequation a un usage particulier, 
de non-contrefacon et des garanties 
decoulant de l’execution du contrat, 
des affaires et des usages commerci-
aux.

Responsabilité  

L‘appareil doit être utilisé comme il 
est spécifié dans le mode d’emploi. 
L‘utilisateur accepte la pleine respon-
sabilité d’une utilisation non conforme. 
L‘utilisation conforme du VOLCANO 
comprend l’emploi exclusif des vé-
gétaux recommandés par Storz & Bi-
ckel GmbH & Co. KG. Seule, l‘entre-
prise Storz & Bickel GmbH & Co. KG 
ou un service après-vente agréé sont 
habilités à effectuer des réparations 
sur le VOLCANO. Le vaporisateur sera 
exclusivement utilisé avec les acces-
soires d’origine Storz & Bickel.
Le non-respect d’une seule des indi-
cations décrites dans ce mode d‘em-
ploi annule la garantie et la responsa-
bilité de l‘entreprise Storz & Bickel 
GmbH & Co. KG.

Limitation de responsabilité 

L’entreprise ne peut etre tenue respon 
sable en cas de dommages et inte-
rets indirects, accessoires, punitifs, 
speciaux ou subsequents, y compris 
mais pas exclusivement, les dom-
mages et interets pour manque a 
gagner, perte de revenus, de reputati-
on ou d’utilisation, subis par le client 
ou tout tiers, que ce soit dans une ac-
tion contractuelle, un delit, une re-
sponsabilite stricte ou imposes par la 
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loi, ou autre, meme si informee de la 
possibilite de tels dommages et inte-
rets. La responsabilite de l’entreprise 
pour les dommages et interets decou-
lant de ou en lien avec cet accord ne 
doit en aucun cas depasser le prix 
d’achat des produits. Il est convenu et 
admis que les dispositions de cet ac-
cord repartissent les risques entre 
l’entreprise et le client, que les prix de 
l’entreprise refletent cette repartition 
du risque, mais que l’entreprise n’au-
rait pas conclu cet accord en l’absence 
de cette repartition et de la limitation 
de la responsabilite.

Dans les juridictions qui limitent la 
portee de ou excluent les limitations 
ou l‘exclusion de la voie de droit ou de 
dommages et interets, ou de respon-
sabilite, telle que la responsabilite 
pour negligence grave ou faute inex-
cusable, ou n’autorisent pas l’exclu-
sion des garanties implicites, la limi-
tation ou l’exclusion des garanties, de 
la voie de droit, de dommages et inte-
rets ou de la responsabilite exposee 
ci-dessus sont destinees a s’appliquer 
jusqu‘a la limite maximale autorisee 
par la legislation applicable. Le client 
peut egalement avoir d’autres droits 
qui varient en fonction de l’etat, du 
pays ou autre juridiction.

Service de réparation

Après que la période de garantie a 
expiré ou en présence de vices non 
couverts par la garantie, notre dépar-
tement SAV répare le vice après avoir 
fourni une estimation au client et avoir 
reçu le paiement.

Les informations contenus dans cette 
notice d’utilisation reposent sur notre 
expérience et sont à jour et complètes 
selon l‘état actuel de nos connais-
sances et notre capacité au moment 
de l’impression. Storz & Bickel GmbH 
& Co. KG décline toute responsabilité 
pour les erreurs, les omissions ou les 
interprétations incorrectes des conte-
nus ou de toute information ci-inclu-
ses. Les utilisateurs sont informés que 
toutes les applications et utilisations 
des Produits décrits doivent être con-
formes aux lois, ordonnances et co-
des locaux applicables et les utilisa-
teurs des Produits sont informés qu‘ils 
sont seuls responsables de la déter-
mination et de l’assurance de la com-
patibilité de tout Produit avec l’appli-
cation prévue.

Aucune partie de ce document ne 
peut être reproduite, sous quelque 
forme que ce soit, (impression, photo-
copie ou autres moyens) ou modifiée, 
dupliquée ou distribuée électronique-
ment sans l’accord préalable écrit de 
Storz & Bickel GmbH & Co. KG.
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STORZ & BICKEL GMBH & CO. KG 
Rote Strasse 1 · 78532 Tuttlingen/Germany

Tel. +49-74 61-96 97 07-0 · Fax +49-74 61-96 97 07-7 

eMail: info@storz-bickel.com 

STORZ &  B ICKEL AMERICA,  INC. 
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