
Ne laissez pas la lampe en marche 
sans la monture protectrice. Quand 
la lampe est en marche, le brûleur 
est très chaud et on ne le voit pas. La 
monture protège des brûlures. Pour 
arrêter la lampe, prenez la monture 
à sa base.
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Refermez bien le flacon de Parfum de 
Maison et rangez le hors de portée 
des enfants. Ne jamais ingérer le 
produit. En cas d’ingestion, contactez 
immédiatement un médecin et 
montrez lui l’emballage ou l’étiquette.
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FRANCAIS

Ne jamais utiliser une Lampe Berger à l’intérieur d’un 
véhicule. N’utilisez que des Parfums de Maison Lampe 
Berger. Assurez-vous que vous êtes bien en possession 
d’un produit LAMPE BERGER original. 
Changez le brûleur tous les ans ou après 200 allumages. 
Ne pas laisser votre Lampe Berger fonctionner à vide sans 
Parfum de Maison. Le respect de ces instructions garantit 
un fonctionnement optimal de votre Lampe Berger et de 
son brûleur breveté.
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Ne laissez pas la lampe fonctionner 
à coté des rideaux ou de matières 
inflammables, le brûleur est chaud.
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Ne laissez la flamme qu’au moment 
de la mise en marche, la Lampe 
Berger fonctionne sans flamme.

ok

Ne remplissez pas votre Lampe Berger 
près d’une flamme. Le Parfum de 
Maison est un produit inflammable.

COMMENT UTILISER VOTRE LAMPE BERGER ?
La Lampe Berger sert à désodoriser l’atmosphère et à parfumer la maison. 
Elle fonctionne en diffusant le parfum, sans flamme.

POUR REMPLIR
1. Si elle est vide*, remplissez la Lampe Berger uniquement avec du Parfum de Maison LAMPE BERGER. 

Attendez 20 minutes.
2. Refermez soigneusement le flacon.
3. Remettez le brûleur et l’éteignoir.

A/ Monture protectrice B/ Éteignoir  C/ Corps de lampe D/ Brûleur E/ Entonnoir

4. Retirez l’éteignoir
5. Allumez avec une allumette ou un briquet 
Attendez 2 min.
6. Soufflez la flamme et remettez la monture 
protectrice. Lampe Berger en marche max. 1 min/m3 
(ex. max. 20 min pour +/- 10 m2).

POUR METTRE EN MARCHE
7. Retirez la monture protectrice.
8. Replacez l’éteignoir sur le brûleur.
9. Replacez la monture protectrice. 

Lampe Berger arrêtée.

POUR ARRÊTER

 

2/3

Parfum
de Maison

D

E
 

A

B

C

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

20 min*



okok

ok
ok

ok


	SEITE1.pdf
	MDE LB-2012.pdf



