Vortex Vitalizer Plus - Manuel de l’Utilisateur

Technologie avancée de l’Eau

Votre système avancé Vitaliseur d’Eau - Water Vitalizer Plus – est un système aquatique élégant et simple à
utiliser qui structure, énergise, oxygène et alcalinise votre eau de boisson.
Le puissant Vortex et les forts champs magnétiques à l’intérieur de l’unité, aligne les forces de la Nature,
convertissant toute eau pure en eau hexagonale, contenant un haut niveau d’oxygène dissous et d’énergie.
Le Vitalizer Plus applique les principes de la Nature pour créer de l’eau avec des propriétés stimulant la vie,
sans utiliser de produits chimiques.
Le Vitalizer Plus crée une « Eau Vivante » qui améliore le fonctionnement et l’homéostasie du corps.
Nous nous sentons confiants que votre expérience avec le Vitalizer Plus sera rafraîchissante et
rajeunissante.
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Démarrage
Suivez ces étapes faciles pour assembler votre nouveau Vitalizer Plus – Système Avancé de Dynamisation de
l’Eau.
1. Utilisez un détergeant doux et laver à la main les pièces suivantes : vase, couvercle, rotor, anneau
en silicone. Bien rincer.
2. Rincer le cube minéral sous de l’eau courante froide. Ne jamais utiliser de savon ou de détergeant
pour laver le cube minéral.
3. Placez le rotor au milieu du cube minéral.
4. Positionnez le cube minéral à l’intérieur, au bas du vase.
5. Tournez-le dans le sens des aiguilles d’une montre (vers la droite), avec une petite pression pour
s’assurer que le cube minéral est en place.

Nettoyage Initial





Remplissez le vase avec de l’eau filtrée.
Placez le vase au-dessus de sa base. Appuyez sur le bouton «Power» [«Puissance»].
Appuyez sur le bouton « Minute » [« Minute »] une {seule} fois pour choisir 9 minutes. Appuyez sur
le bouton « Start/Stop » [« Démarrage/Arrêt »].
Durant le premier cycle il est normal que de petites particules soient relâchées, donnant à l’eau une
apparence légèrement nuageuse.

À la fin du premier cycle jetez le premier lot d’eau vitalisée ou bien servez-vous-en pour arroser vos plantes.
Si le Water Vitalizer Plus n’a pas été utilisé pendant une longue période de temps exécutez la séquence de
nettoyage ci-dessus décrite avant utilisation.

Mode Opératoire







Remplissez le vase avec de l’eau filtrée ou distillée.
Placez le vase au-dessus de sa base.
Appuyez sur le bouton «Power» [«Puissance»].
Appuyez sur le bouton « Minute » [« Minute »] pour choisir un cycle de temps. Pressez une {seule}
fois pour un cycle de 9 minutes, deux fois pour un cycle de 18 minutes, trois fois pour un cycle de 27
minutes.
Appuyez sur le bouton « Start/Stop » [« Démarrage/Arrêt »] pour opérer. Le voyant affichera les
minutes restantes pendant cette opération. Lorsque ce sera terminé le voyant affichera « 0 » et le
système s’arrêtera tout seul.
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Ne pas retirer le vase de la base pendant que l’unité est en service. Si vous souhaitez arrêter l’unité, à tout
moment vous pouvez presser sur le bouton « Start/Stop » pour annuler l’opération en cours.

Rappels
Conseils d’Utilisation






Toujours garder la portion médiane de la base sèche. Essuyez l’eau débordante avec un chiffon doux
sec.
Laver régulièrement le vase, le couvercle et le rotor, avec un détergeant doux. Bien rincer. Toujours
retirer le cube minéral avant nettoyage. Pour retirer le cube minéral tourner le cube en sens inverse
des aiguilles d’une montre vers la gauche ou simplement le tirer.
Nettoyer le cube minéral uniquement avec de l’eau, en utilisant une éponge douce ou un linge
doux. Ne jamais utiliser de savon ou de détergeant pour laver le cube minéral.
Vous pouvez laisser le cube minéral dans le vase avec de l’eau mais gardez-le loin de la lumière.

Stockage de l’eau vitalisée
Pour une eau rafraîchissante et goûtue, l’eau vitalisée avec le Vitalizer Plus peut être stockée dans le
réfrigérateur. Pour ceux qui préfèrent boire de l’eau à la température de la pièce l’eau vitalisée peut aussi
être conservée, sur le comptoir. Protégez-la de la lumière.
Précautions





Pour prévenir de possibles chocs électriques ne pas immerger de Vitalizer Plus dans l’eau.
Ne pas utiliser de détergeant ou de savon pour laver le cube minéral.
Ne pas essayer de désassembler l’unité.
Ne pas ajouter d’eau chaude.

Avertissement


Toujours consulter un médecin avant d’opérer un changement dans vos habitudes en matière de
santé.

Capacité


2,2 litres, soit 0,6 gallon.

Caractéristiques additionnelles
Le cube minéral libère des minéraux structurants dans l’eau vitalisée. Il doit être remplacé après chaque
séquence de 4020 minutes d’utilisation. Le Vitalizer contient un chronomètre pour enregistrer le nombre de
minutes utilisées avec chaque cube minéral utilisé.
Lorsque vous avez utilisé votre cube minéral pour un total de 4020 minutes, le sigle « CC » clignote
sur l’afficheur LCD indiquant qu’il est temps de « Changer le Cube ».
Instructions pour le remplacement du cube minéral




Déverrouiller et retirer le vieux cube du vase en le tournant dans le sens anti-horaire (vers la
gauche) ou juste le tirer.
Positionner le nouveau cube (avec le rotor et l’anneau de silicone) en bas au centre du vase.
Tourner dans le sens horaire (vers la droite) pour s’assurer que le nouveau cube est bien en place.
Faire tourner le Vitalizer Plus pendant 9 minutes afin de nettoyer le cube. Jeter cette eau.
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Pour ré-initialiser la minuterie appuyer sur le bouton « Minute » et le bouton « Start/Stop »
simultanément pendant 2 ou 3 secondes jusqu’à ce que « CL » (CLear) apparaisse sur l’écran de
l’afficheur LED.
Le minuteur enregistrera les prochaines 4020 minutes sur votre nouveau cube minéral.

Suivre cette procédure pour déterminer le temps total pendant lequel le cube minéral a été utilisé :


Avec le bouton « Power » en position allumée pressez le bouton « Minute » pendant 2 ou 3
secondes. « F1 » apparaît sur l’écran LED, immédiatement suivi par le nombre d’heures pendant
lequel le Vitalizer Plus a été utilisé. Pressez encore sur le bouton « Minute » pendant 2 ou 3
secondes. « F2 » apparaît, suivi du nombre de total de minutes pendant lequel l’appareil a été
utilisé. Pressez le bouton « Minute » pour la troisième fois, « F3 » apparaît alors, suivi par le nombre
total de secondes utilisé. Pressez sur le bouton « Minute » une quatrième fois permet d’afficher
l’écran « F4 »n qui est exclusivement pour l’usage du fabricant.

Disfonctionnements
« Le bouton « Power » ne fonctionne pas. »


Contrôlez l’approvisionnement en courant électrique, afin d’être sûr(e) que la machine est
correctement raccordée au secteur.

« L’eau ne tourbillonne pas. »





Assurez-vous que l’appareil est sous tension. Appuyez sur le bouton « Minute » et ensuite appuyez
sur le bouton « Start/Stop ».
Assurez-vous que le rotor et l’anneau de silicone sont placés au centre du cube minéral.
Contrôlez pour être sûr(e) que le cube minéral est en place de façon sécurisée en bas au centre du
vase.
Assurez-vous que le vase est correctement placé sur la base de l’unité.

« Un bruit étrange arrive en provenance du vase. »



Assurez-vous que l’anneau de silicone est uniformément enveloppé autour du rotor. S’il est cassé,
alors remplacez-le avec un nouvel anneau de silicone.
Assurez-vous qu’il n’y a rien dans le vase, à l’exception de l’eau, et que le cube minéral est
correctement assemblé.

Limitations de la garantie
L’entreprise Vortex Water Technology garantit uniquement à l’acquéreur initial que chaque Vitalizer plus
sera libre de défauts dans les matériaux et la fabrication pendant un an à partir de la date d’acquisition. Si
tel ou tel défaut devait être constaté, alors le produit serait promptement réparé ou remplacé sans frais,
pourvu que le produit soit retourné à la société Vortex Water Technology avec une preuve d’acquisition.
Tous les frais d’expédition relèvent de la responsabilité de l’utilisateur.
Les obligations de garantie de l’entreprise Vortex Water Technology et la remédiation vis-à-vis du préjudice
subi par l’acheteur original se limiteront uniquement à la réparation du produit. L’entreprise Vortex Water
Technology ne sera pas liée par quelque autre circonstance ou quelque montant que ce soit, pour des
dommages subséquents ou accessoires ou pour toute blessure à des personnes ou des dommages à des
propriétés en relation avec l’utilisation du produit.
Il n’y a pas de garanties ou de représentations de la société Vortex Water Technology autres que celles cidessus définies et aucune firme, personne ou corporation n’est autorisée à effectuer quelque
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représentation que ce soit ou à assurer quelque obligation que ce soit au nom ou en qualité de mandaté par
la société Vortex Water Technology.

Au-delà de la période de garantie
Après la période d’une année de garantie pendant une période de trois ans la société Vortex Water
Technology assurera un service d’un montant de 60 $ (remplacement partiel et main d’œuvre uniquement)
sur chaque service de réparation effectué (par incident) sur chaque unité.

Nota Bene : Si vous avez acheté votre Vortex Vitalizer chez Vivre Naturel, pour l’exercice de la garantie,
prendre contact avec le Service Clients de Vivre Naturel: http://www.vivrenaturel.com/free.php?id=80 , par
le formulaire de contact : http://www.vivrenaturel.com/contact.php ou par téléphone : 09 77 21 93 47.
En France le Vortex Vitalizer Plus est distribué par Vivre Naturel S.à.r.l., c/o EQCM, Parc d’Activité des
Châtelets, Rue Charles Freycinet, 22950 Trégueux. Tous renseignements complémentaires sur le site:
vivrenaturel.com.
Appareil présenté sur cette page : http://www.vivrenaturel.com/achat/produit-details-544-39.html.
Le présent Manuel d’Utilisateur du Vortex Vitalizer Plus est téléchargeable sur le site :
http://vivrenaturel.info.

