
Bouton Marche/Arrêt, voyant lumineux

Allumé

Veille

Mode automatique

Batterie faible

En charge 

Batterie chargée

Blanc continu

Blanc - Clignote lentement

Blanc - Clignote rapidement

Rouge continu

Rouge - Clignote

Vert brillant

Démarrage
Démarrage rapide et facile de votre VBreathe Tasman

2. Téléchargez l’application VBreathe dans 
l’App Store ou sur Google Play.

3. Branchez l’adaptateur électrique sur une prise 
de courant, puis branchez le câble USB C sur le 
port à l’arrière du VBreathe Tasman.

4. Appuyez deux fois rapidement sur le bouton 
Marche/Arrêt à l’avant du VBreathe Tasman pour 
activer le jumelage Bluetooth.

5. Lorsque l’application VBreathe vous y invite, saisissez 
le code à 8 chiffres situé à l’arrière de ce manuel. 
Remarque : cette fonction n’est pas encore disponible.

Gel
Dévissez le 
cache pour 
insérer la 
cartouche de 
gel VActive

Anneau lumineux

Cache

Bouton
Marche/Arrêt

Filtre HEPA

Port de charge
sur l’arrière de
l’appareil

Base

1. Dévissez le cache du VBreathe Tasman. Retirez le 
couvercle et la protection de la cartouche de gel 
VActive. Placez la cartouche de gel dans la partie 
ouverte du Tasman, avec le côté supérieur tourné 
vers le haut, puis revissez le cache sur l’appareil. 
(Voir la section « Remplacement du gel VActive »).



Fonctionnement du VBreathe Tasman
Le VBreathe Tasman fonctionne manuellement

à l’aide du bouton Marche/Arrêt.

Extinction du VBreathe Tasman
(appuyer et maintenir enfoncé 3 s.)

Lorsque l’appareil est complètement éteint, il n’est plus 
connecté à l’application.

Réinitialisation (appuyer et maintenir enfoncé 10 s.)
L’appareil retrouve ses paramètres d’usine.

Le VBreathe Tasman restera inactif pendant 10 secondes.

Jumelage Bluetooth (appuyer deux fois rapidement)
Appuyez deux fois rapidement pour activer le jumelage Bluetooth. 

L’anneau lumineux clignote en bleu.

Allumer/Éteindre le diffuseur 

Vitesse de diffusion moyenne 

Vitesse de diffusion rapide 

Veille

Appuyer 1 fois

Appuyer 2 fois

Appuyer 3 fois

Appuyer 4 fois

Batterie
La batterie a une autonomie moyenne pouvant durer jusqu’à 

10 heures à une vitesse de diffusion moyenne. Lorsque l’appareil est 
branché, la batterie se recharge automatiquement. Le câble USB C 

peut également être utilisé pour recharger d’autres appareils.

Gel VActive
Les capteurs intelligents du Tasman vous préviennent via 

l’application lorsque le gel VActive ou les filtres HEPA doivent 
être remplacés.

Filtre HEPA
La durée de vie de votre filtre HEPA dépend de plusieurs 

facteurs, notamment la vitesse de diffusion, la qualité de l’air 
intérieur et la durée d’utilisation.

Bonne qualité d’air 

Qualité d’air acceptable 

Mauvaise qualité d’air 

Remplacer le gel

Vert brillant

Orange brillant

Rouge continu

Jaune - Clignote

Remplacer le filtre

Jumelage Bluetooth

Blanc - Clignote

Bleu - Clignote

Anneau lumineux
L’anneau lumineux vous indique la qualité de l’air ambiant et 

vous prévient lorsque le gel ou le filtre doivent être remplacés, 
ou lorsque le Bluetooth est activé.

Fonction nocturne
Lorsque la fonction nocturne est activée, l’anneau lumineux 
s’éteint. Appuyez deux fois sur le haut du VBreathe Tasman 
pour activer/désactiver la fonction nocturne.



1. Assurez-vous que l’appareil est bien 
droit, éteint et débranché.

2. Dévissez le cache supérieur sur le 
VBreathe Tasman comme illustré sur le 
schéma et retirez la cartouche de gel 
VActive usagée.

3. Retirez le couvercle et la protection 
de la nouvelle cartouche de gel VActive. 
Placez la nouvelle cartouche de gel 
VActive dans votre VBreathe Tasman, 
côté ouvert tourné vers le haut. Une 
petite quantité de liquide peut se 
trouver sur la surface du gel.

4. Revissez le cache sur votre VBreathe 
Tasman. Lavez-vous les mains à l’eau 
et au savon après avoir remplacé la 
cartouche de gel VActive.

Remplacement de la 
cartouche de gel VActive

Ne retournez jamais l’appareil à l’envers lorsqu’il 
contient du Gel VActive.

3. Sortez le nouveau filtre de son 
emballage.

2. Dévissez la base de votre VBreathe 
Tasman comme illustré sur le 
schéma. Le filtre usagé sort lorsque 
vous enlevez la base.

1. Assurez-vous que l’appareil est 
bien droit, éteint et débranché.

4. Insérez le nouveau filtre dans la 
base. Revissez la base sur l’appareil.

Remplacement du filtre HEPA
Ne retournez jamais l’appareil à l’envers lorsqu’il 

contient du Gel VActive.



DROIT DE RÉCLAMATION
Vous disposez d’un droit de réclamation de 2 ans sur les défauts de fabrication 
ou de matériaux de votre produit neuf, à compter de la date d’achat 
documentée. La garantie couvre les matériaux et la main d’œuvre. Lors de la 
demande de service après-vente, vous devez fournir le nom du produit et son 
numéro de série. Ces informations sont disponibles sur la plaque signalétique. 
Vous pouvez inscrire ces informations dans le présent manuel d’utilisation afin de 
les avoir à portée de main. Ainsi, le technicien du service après-vente trouvera 
plus facilement les pièces de rechange adéquates.
Ne sont pas couverts par le droit de réclamation :
• Les défauts et dommages non liés à un défaut de fabrication ou de matériaux.
• La mauvaise utilisation, y compris le défaut de nettoyage de l’appareil.
• Les dommages de l’appareil liés à un incendie et/ou à l’eau et à l’humidité.
• Les dommages liés au transport lorsque le produit n’est pas transporté dans un
   emballage approprié.
• L’utilisation de pièces de rechange non originales.
• Le non-respect des consignes d’utilisation.
• Le montage du produit non conforme aux instructions.
• Le montage ou les réparations effectués par une personne non qualifiée.
• Les pièces d’usure, comme le filtre et le gel VActive.

Dommages liés au transport
Un dommage lié au transport constaté lors de la livraison par le fournisseur au 
client est une affaire qui concerne uniquement le client et le fournisseur. En cas 
de transport du produit effectué par le client lui-même, le fournisseur ne sera en 
aucun cas responsable en cas de dommage lié au transport éventuel. Tout 
dommage lié au transport doit être signalé dans les 24 heures suivant la livraison 
de la marchandise. Dans le cas contraire, aucune demande du client ne sera 
recevable.

Demande de service après-vente injustifiée
Si après envoi du produit au service après-vente, il s’avère que la panne aurait 
pu être réparée par l’utilisateur en suivant les consignes du présent manuel 
d’utilisation, le client devra payer les frais de service après-vente.

Achat professionnel
Un achat professionnel est défini par l’achat d’un appareil qui ne sera pas utilisé 
à des fins domestiques privées, mais à des fins professionnelles ou similaires 
(restaurant, café, cantine, etc.), ou à des fins locatives ou d’utilisation autre 
impliquant plusieurs utilisateurs. En cas d’achat professionnel, la garantie ne 
s’applique pas. En effet, ce produit est conçu uniquement pour un usage 
domestique classique.

SERVICE APRÈS-VENTE
Pour faire appel au service après-vente ou commander des pièces de rechange 
en France, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit.
Vous pouvez faire une réclamation sur le site witt.dk dans la section « Service 
après-vente ». Sous réserve de faute d’impression.
Le fabricant/distributeur du produit ne pourra être tenu responsable des 
dommages du produit et/ou des blessures corporelles survenus en cas de 
non-respect des consignes de sécurité. Le non-respect des consignes entraîne 
l’annulation de la garantie.

SÉCURITÉ ET MANIPULATION
• Le VBreathe Tasman contient des huiles essentielles, des filtres sensibles et des 

composants électroniques. Utilisez l’appareil uniquement comme 
recommandé. Ne laissez pas les enfants manipuler l’appareil : 
ce n’est pas un jouet.

• Utilisez l’appareil en intérieur uniquement. Ne l’utilisez pas à l’extérieur, ne 
l’exposez pas à l’eau ou à la pluie. N’immergez pas l’appareil dans l’eau.

• Rechargez le VBreathe Tasman uniquement avec le chargeur.
• Ne bloquez pas l’entrée d’air ou le système de ventilation.
• Le filtre HEPA du VBreathe Tasman doit être manipulé avec précaution, évitez 

de toucher les éléments du filtre lors de son remplacement.
• Éteignez l’appareil avant de remplacer le filtre. Veillez à ne pas toucher le 

ventilateur interne.
• Une utilisation dans des environnements très poussiéreux ou pollués entraîne 

une obstruction anticipée des filtres.
• Manipulez et utilisez le gel VActive conformément aux instructions indiquées sur 

le support du gel VActive.
• Le gel VActive contient des huiles essentielles. Tenez l’appareil éloigné des 

enfants et animaux domestiques, ainsi que des yeux, des oreilles et du nez. Ne 
pas avaler.

• En cas de sensibilité ou de réaction allergique à la brume diffusée par le 
VBreathe Tasman, cessez immédiatement toute utilisation.

• L’utilisation de l’appareil VBreathe Tasman à une température élevée ou un 
taux d’humidité élevé peut entraîner une consommation plus rapide du gel 
que prévu.

Informations sur la batterie et l’élimination
• Cet appareil contient une batterie lithium polymère (LiPo) qui ne peut être 

remplacée que par VBreathe ou un prestataire de service agréé.
• Ne tentez pas de désassembler le produit, ou de retirer ou remplacer la 

batterie.
• Jetez votre produit de manière responsable et recyclez-le si possible.
• Le VBreathe Tasman ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
• Veuillez renvoyer votre appareil à VBreathe ou apportez-le dans un centre de 

recyclage pour une élimination en toute sécurité.

Exigences réglementaires
• Cet appareil est testé conformément aux exigences de la FCC, 
   de l’UE et de la RCM.

Déclaration de conformité FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Le fonctionnement est 
soumis aux deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne peut causer d’interférences nuisibles ; et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les 

  interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.


