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L'information de la sécurité ! ! ! !  

 Cette unité n'est pas faite pour un fonctionnement continu. L'unité Ne 
marche sans un délai de 15 minutes entre les cycles. 

 Placez l'ozonateur plus haut que le niveau de l’eau. Si l'eau rentre 
dans l'unité elle peut endommager l'ozonisateur, dans ce cas la 
garantie n'est pas couverte et en plus cela pourrait causer une 
décharge électrique.  

 Placez les diffuseurs en pierre pas plus de 10 centimètres de la 
surface de l'eau et 5 centimètres de profondeur dans huile.  

 Lorsque vous arrêtez la fonction (en dessous du bouton 
"Marche/Arrêt" sur affichage à cristaux liquides), attendez 10 secondes 
jusqu'à ce que l'unité s’arrête automatiquement. A ce moment 
débranchez la prise électrique ou mettez l'appareil hors tension 
(bouton d'alimentation du secteur au-dessous de la lumière rouge). 

 
A lire avant usage de l’appareil 

 Lisez soigneusement les informations de sécurité ci-dessus et le 
manuel d'utilisation avant emploi de l’ozonateur. 

 Ne pas obstruer l'entrée d'air au dos de l'unité ni la sortie de l'ozone 
sur la partie basse de l’appareil. La mauvaise ventilation peut avoir 
comme conséquence d’endommager le mécanisme et la garantie 
cesse automatiquement. 

 Stockez le générateur de l'ozone dans un endroit frais et sec. 

 Ne démontez pas le générateur de l'ozone. Un problème mécanique 
peut se produire. Envoyer l'unité directement au fabricant pour 
réparation. 

 Ne respirez pas directement l'ozone. 

 Utilisez le générateur de l'ozone seulement dans une pièce inoccupée. 

 Bien Ventiler l'endroit après chaque traitement. 
 

Spécifications techniques 

220/240 Volt  50 Hz/60 Hz 

Puissance d'entrée 220/240 Volt   50/60 Hz    10 Watt 

Sortie de l'ozone 600 mg/heure 

Poids 0.865 Kg 

Dimensions 270 x 190 x 75 mm 

Fonctions du Temporisateur Regarder la table ci-dessous 
 

NOTER SVP : 

AQUA-6 vient dans deux configurations électriques différentes ;  une pour 
110/120VAC 50/60HZ et l'autre pour 220/240VAC 50/60HZ.  
Vérifier la tension de l'unité avant le branchement sur le réseau électrique.
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Tableau des fonctions du temporisateur 
No. 

Fonction 
Sur LED 

 
Description du temps de marche 

1 Marche pour 2 minutes et il s'arrête automatiquement (une seule fois) 

2 marche pour 5 minutes et il s'arrête automatiquement (une seule fois) 

3 marche pour 10 minutes et il s'arrête automatiquement (une seule fois) 

4 marche pour 15 minutes et il s'arrête automatiquement (une seule fois) 

5 marche pour 20 minutes et il s'arrête automatiquement (une seule fois) 

6 Fonctionne pendant 2 minutes chaque heure, et se répète chaque heure 

7 Fonctionne pendant 5 minutes chaque heure, et se répète chaque heure 

8 Fonctionne pendant 10 minutes chaque heure, et se répète chaque heure 

9 Fonctionne pendant 15 minutes chaque heure, et se répète chaque heure 

10 Fonctionne pendant 20 minutes chaque heure, et se répète chaque heure 

11 Fonctionne pendant 2 minutes toutes les quatre heures, et se répète 
chaque 4 heures 

12 Fonctionne pendant 5 minutes toutes les quatre heures, et se répète 
chaque 4 heures 

13 Fonctionne pendant 15 minutes toutes les quatre heures, et se répète 
chaque 4 heures 

14 Fonctionne pendant 20 minutes toutes les quatre heures, et se répète 
chaque 4 heures 

15 Fonctionne pendant 30 minutes toutes les quatre heures, et se répète 
chaque 4 heures 

 

Pièces incluses : 
 Manuel d'utilisation.  

 Générateur de l'ozone.  

 Un ensemble de deux tubes longs pour l'eau ozonisée (90 cm de longueur chacun).  

 Deux tubes courts disponibles pour rechange interne (4,45 centimètre et 7 centimètre)  

 Diffuseur en pierre fine, boule de couleur blanche (pour l'eau et l'air mais pas pour ozoner 
l'huile).  

 Diffuseur en pierre gros, boule de couleur grise (pour l'air, l'huile et l'eau) 
.

Appuyer sur 
écran àLED 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Temps de 
travaille en 

minutes 

Arrêt 
 

2 5 10 15 20 2 5 10 15 20 2 5 10 20 30 

Temps de 
répétition 

(en heures) 

Arrêt 
 

Arrêt 
auto 

Arrêt 
auto 

Arrêt 
auto 

Arrêt 
auto 

Arrêt 
auto 

1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 
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Tubes de rechange interne  
Si le diffuseur est placé à plus de 10 centimètres de profondeur dans l'eau, la pression du 
compresseur d'air et la pression d'eau s'égaliseront. Si ceci se produit les tubes internes 
seront endommagés. Ne placez plus le diffuseur dans l'eau. 
Si l'unité fonctionne mais ne produit pas d'ozone, vous devez vérifier les dommages des 
deux tubes qui se trouvent à l'intérieur de l'unité. Veuillez débrancher l'unité et ouvrez les 
6 vis au fond (quatre sous les garnitures souples et deux au centre) et vérifiez à l'intérieur 
les dommages sur les tubes. Si les tubes sont fissurés, rompus ou durcis, ils devront être 
remplacés.  
En remplaçant les tubes, n'enlevez aucun fil électrique, tout  fil distendu à l'intérieur de 
l'unité endommagera l'unité ou causera un court-circuit électrique. 
 

Remplacement du fusible principal 
Veuillez débrancher l'unité et ouvrez les 6 vis au fond (quatre sous les garnitures souples 
et deux au centre) et vérifiez le fusible.  
Le fusible est le petit cylindre argenté situé au-dessus de l'unité sur la carte électronique. 
Si le fusible est brûlé, remplacez-le par le fusible supplémentaire disponible avec l'unité 
lors de l'achat de l’appareil. 
 

Consignes d'utilisation : 
1. Branchez le générateur d'ozone à une prise électrique. 
 
2. Connectez une extrémité du tuyau d'ozone avec le connecteur à la sortie de l'appareil 
qui se trouve au fond du générateur et sur l'autre extrémité du tube un diffuseur en pierre 
(blanche ou grise selon le besoin). Déployez le tuyau de telle manière que la pierre et le 
générateur Aqua-6 soient le plus loin possible l’un de l’autre. 
 
3. Mettez en marche l'appareil en appuyant le bouton "on/off" qui se trouve à droite sur la 
face de l'unité. L'indicateur rouge au-dessus du bouton d'alimentation du secteur 
s'allume. L'affichage à cristaux liquides (L.C.D.) indiquera 00 (clignotant). 
 
4. Appuyez sur le bouton (+) pour choisir la programmation de fonction désirée, en 
consultant la table pour le temps de fonctionnement. Le bouton (-) ramènera les chiffres 
de programmation séquentiellement en arrière. Les temps de fonctionnement varieront 
selon la taille du local à traiter, la quantité d'eau à traiter, la quantité d'odeur à éliminer ou 
la quantité de bactéries à détruire. 
 
5. Le générateur d'ozone démarrera automatiquement 10 secondes après avoir choisir la 
programmation sur l'affichage à cristaux liquides (LCD).  
Dès que le générateur commence à produire de l'ozone, l'affichage change 
automatiquement et montre alors le temps restant avant que l’appareil cesse de produire.  
Une fois que le cycle est complet, l'affichage sur LCD indiquera 00  si le temps de la 
programmation choisi était pour fonctionner une seul fois. 
Rappelez-vous, la programmation de 1 à 5 sont pour fonctionner une seul fois ensuite le 
générateur s'arrête ; lorsque la programmation est de 6 à 10 les cycles se répètent sans 
interruption chaque heure, et la programmation de 11 à 15 les cycles se répètent sans 
interruption toutes les 4 heures. 
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6. Pour annuler une programmation, simplement appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" 
(on/off) au-dessous de l'affichage a L.E.D. 
Après avoir arrêté la programmation, laissez le compresseur d'air fonctionner pendant 10 
secondes, une fois arrêté vous pouvez débrancher ou couper la puissance électrique. 
Ceci permettra de purger l'ozone vers l'extérieur et prolongera la durée de vie de votre 
Aqua-6. 
 
7. Pour arrêter l'unité, premièrement annulé la programmation et ensuite attendez 10 
secondes. Maintenant vous pouvez couper l'alimentation avec le bouton du secteur sur 
l'unité. L'unité est maintenant hors tension simplement débrancher le cordon du secteur 
pour le stockage ou le transport. 
 

NOTE : Cette unité n'est pas conçue pour un fonctionnement en continu. Ne faites 
pas intentionnellement fonctionner l'unité sans une pause de 15 à 30 minute entre 
les cycles. 
 
 
 
 

L'OZONE EST UN ÉPURATEUR EFFICACE 
L'ozone tue les bactéries, les virus, élimine les moisissures, les spores, et les kystes. 
L'ozone élimine aussi les contaminants chimiques tels que les aldéhydes qui peuvent 
être émis par le panneautage, les tapis, l'isolation, les peintures, les taches, et les 
plastiques.  
L'ozone élimine en plus les odeurs: 
Des cigarettes, des cigares, des animaux domestiques, odeurs de moisi, des couches 
culottes, de la rouille, des moules aéroportés, des nourritures, des vestiaires, des 
chaussures et des bottes, odeurs humaines et plus ! 
 
 
 
 

L'HISTOIRE DE L'OZONE 
L'ozone (O3), parfois appelé l'oxygène actif, est composé de trois atomes d'oxygène 
(O2). L'ozone est une autre forme de l'oxygène où trois atomes fusionnent pour former la 

molécule de l'oxygène par opposition à deux atomes qui se trouvent dans l’oxygène normal. Le 
soleil émet des rayonnements ultraviolets, qui ont des effets néfastes sur les humains, les 
animaux et les plantes ; la couche d'ozone dans l'atmosphère nous protège, nous et notre 
planète contre ces rayons. Dans l'atmosphère, près de la terre, l'eau que nous buvons, l'air que 
nous respirons et la nourriture que nous mangeons sont naturellement épurés et aseptisés par 
L'Ozone. 

 
L'ozone détruira les virus, les bactéries, et pratiquement toutes autres formes de 
microbes ; il décompose également les contaminants chimiques. Il fait ceci dans l'air et 
l'eau et le fait sans utilisation des produits chimiques ou des additifs! 
 
L'ozone a été découvert aux Pays Bas par le scientifique Van Marum. La découverte de 
l'ozone a été juste mentionnée de nombreuses des décennies plus tard, dans des écrits 
de L'Allemand Schönbein qui remonte à 1840. Cette découverte a été présentée à 
l'université de Munich. Schönbein avait noté la même odeur caractéristique pendant ses 
expériences, que lorsque Van Marum avait essayé de l'identifier plus tôt. 
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Sa première utilisation à grande échelle était à Nice, France où elle a été employée pour 
épurer l'eau potable. Aujourd'hui, plus de trente pays emploient des systèmes à ozone 
pour épurer l'eau potable. En outre, la plupart des usines d'eau embouteillée du monde 
entier, emploient l'ozone en tant qu'élément de leur processus de purification d'eau. 
 
L'ozone gagne également une popularité énorme comme épurateur d'air partout dans le 
monde entier. Nos maisons et bureaux peuvent être une source de pollution 
environnementale. L'EPA  aux US estime que tous les ans la pollution intérieure cause 
des dizaines de milliers de maladies, et beaucoup plus de l'eau polluée. L'ozone est le 
plus efficace des traitements pour épurer l'air et l'eau.  
 
L'ozone est nettement supérieur à la pratique de toutes autres formes de purification. 
Quand vous employez l'AQUA-6, vous ne devrez pas acheter ou stocker aucun produit 
chimique ou des filtres. Tout ce que vous avez besoin est produit dans cette petite et 
légère unité l'AQUA-6. Tout ceci, pour juste quelques centimes par jour. 
 
 
AQUA-6,  APPLICATIONS DE L'OZONE POUR LES EAUX: 
 

1. Eau potable/eau potable dans les campings 
2. Rinçage de fruits et légumes 
3. Nourriture et ustensiles de cuisine 
4. Jacuzzi /SPA, station thermale 
5. L'eau dans des salles de bains 
6. Lavage des biberons 
7. Châteaux d'eau  
8. Aseptise l'air dans votre bureau 
9. Traitement d'air partout dans la maison  
10. Enlève moisissures et odeurs en sous-sols 
11. Enlève les odeurs dans votre cuisine (oignons, poisson, frites, huiles 
brûlées, etc.) 
12. Tue les bactéries dans l'eau et l'air 
13. Ozone l'huile d'olive ou d'autres huiles sous la forme de liquide 
14. Dans les grands et petits basins de poisson, rendez l'eau cristal-clair  
15. Traitement de l'air, tue les bactéries et enlève les effets du pollen 
16. Application dans les cabinets des docteurs et dentistes, enlève le bio film 
et purifie les eaux 
17. Rendez cristal-clair l'eau de l'aquarium 
18. Enlève à l' instant la fumée et les odeurs de fumée  
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AQUA-6,  UTILISATIONS DE TRAITEMENT D'AIR 

 

Le générateur d'ozone AQUA-6 peut être utilisé pour détruire des odeurs aéroportées 
provoquées par des choses telles que des tapis humide, le moisi et la rouille dans sous-
sol, l'odeur d'animaux domestiques, le pollen, l'odeur de fumée, l'odeur chimique, l'odeur 
de peinture et les dommages par le feu.  
Activer simplement la programmation du temporisateur sur l'appareil pour choisir la durée 
du traitement de l'ozone.  
Évitez de placer le diffuseur (pierre blanche ou grise) trop prêt des objets métalliques ou 
en caoutchouc, l'ozone oxydera ces matériels. 
 

Temps de fonctionnement et taille des pièces 
 

Taille du 
local 

Fonction 
Sur LCD 

Temps de 
marche 

Temps  
d'arrêt 

9.5m2 11 2 minutes 4 heures 

18.5m2 12 5 minutes 4 heures 

46.5m2 13 10 minutes 4 heures 

 

PPB = part par milliard ; 1000 PPB = 1 PPM (Part Per Million 
 
Ne laissez pas le niveau d'ozone dans le secteur habitable dépasser la limite. La 
"Food and Drug Administration" (FDA) recommandé de niveau de 70 PPB. 
 

AVERTISSEMENT: L'inhalation à long terme de fortes concentrations de gaz d'ozone dans 
l'air, peut causer l'irritation nasale et/ou des poumons. Quand vous utilisez cet appareil 
pour le traitement de l'air, il est recommandé que l'utilisation se fasse uniquement dans 
des espaces inoccupés. 
 
 
TRAITEMENT des FRUITS et des LÉGUMES 
La durée de conservation des fruits et légumes peut être prolongée par traitement de 
l'ozone. Non seulement garderont-ils un aspect plus attrayant, mais ils resteront 
également plus frais !  
Pour aider à conserver votre produit frais, remplissez votre évier avec de l'eau et placez 
la pierre blanche ou grise de l'ozonateur AQUA-6 à 5 -10 centimètres de profondeur dans 
l'évier. Placez les légumes et/ou les fruits à traiter dans l'eau et faites marcher le 
générateur d'ozone AQUA-6 pendant 15 minutes (FONCTION # 4) 
(Un évier de moyenne taille devraient être rempli d'eau à moitié). 
 

TRAITEMENT de la NOURRITURE et des USTENSILES de CUISINE  
Puisque l'ozone tue les bactéries et les virus, il peut faciliter la destruction des bactéries 
trouvées sur les nourritures, la viande, les légumes, les fruits et des ustensiles de cuisine.  
Par exemple, les morceaux de poulet cru trempés dans l'eau traitée par ozone aideront à 
retarder la croissance des salmonelles. Pour de meilleurs résultats, suivez la même 
procédure décrite ci-dessus pour le traitement des fruits et des légumes. Pour des 
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ustensiles, enlevez en rinçant les restants de nourriture dans l'eau propre avec de l'ozone 
pendant quinze minutes. 
TRAITEMENT DE L'EAU par l'AQUA-6 
Le générateur d'ozone AQUA-6 peut être utilisé pour épurer l'eau dans les stockages, les 
stations thermales, les baignoires, les fontaines, et des piscines pour enfants. Il peut 
également être employé pour épurer l'eau potable des sources ou les eaux de villes, 
enlève les mauvais goûts, des produits chimiques, les odeurs indésirables et les couleurs 
provoqués par le fer, le cuivre, le manganèse, le chlore et les produits chimiques 
organiques tels que des pesticides, et des herbicides. N'employez pas l'eau d'une source 
incertaine comme les piscines stagnantes ou autres. 
Pour traiter l'eau, placer la pierre blanche ou grise dans le récipient de l'eau (Max. 10 
centimètres de profondeur) et laisser l'appareil sur le nombre de heures recommandé, 
voir le tableau ci-dessous. Une fois terminé, arrêtez l'ozonateur AQUA-6 et attendez vingt 
minutes pour que l'ozone excessif soit absorbé par l'eau. Les générateurs à haute 
production d'ozone sont disponibles pour les puits et les grands réservoirs d'eau ils sont 
utilisés simultanément avec un filtre particulaire. L'ozone enlève les minéraux excessifs 
comme le fer, manganèse, et plomb, aussi bien que de radon et gaz de soufre. 
 
 

NOMBRE DE 
LITRES 

TEMPS DE  
TRAITEMENT 

4.5 2 minutes 

22
 

10 minutes 

 
 

L'arrangement de temps dépend de la qualité de l'eau. Un verre d'eau du robinet a 
besoin approximativement 30 secondes (2 minutes par 4.5 litres). 
 
 
 
 
 
 

TRAITEMENT DE STATION THERMALES ET DE PISCINES 
L'épurateur AQUA-6 peut être utilisé dans les stations thermales, des Jacuzzi, et piscines 
des enfants jusqu'à 4500 litres, en permettant de réduire l'utilisation des produits 
chimiques d'une manière significative. Vous n’aurez plus  jamais la peau sèche, les yeux 
rouges, le maillot de bains fanés, ou même les cheveux verts! L'ozone est neutre de pH, 
ainsi il ne compromettra pas l'équilibre acide/alcalin de votre eau. Il est plus rentable que 
les produits chimiques traditionnels et ne laisse aucune odeur ou goût indésirable.  
 

Fonctionnement continu 10 à 20 minutes; assurez-vous que la fonction sur LED est 
sur le numéro 9 ou 10, c’est la méthode de traitement la plus économique pour l'eau des 
fontaines et les grandes quantités des eaux jusque à 4500 litres. 
 
1. L'épurateur AQUA-6 doit être abrité de l'exposition directe des éléments (pluie et eau). 
Placez l'unité au moins 1.5 mètres du SPA ou Jacuzzi et au moins 30 centimètres au-
dessus du niveau d'eau. Assurez-vous que l'endroit de fixation est hors de la portée des 
enfants ou des personnes  qui se trouvent dans l'eau. 
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2. Reliez le tube de l'ozone avec le connecteur de l'ozone au fond de l'appareil. Si le 
tuyau de l'ozone est trop long, coupez-le avec des ciseaux de ménage ou un couteau.  
 
3. Placez la pierre blanche max. 10 centimètres de la surface de l'eau près du centre du 
contenant, pour avoir une maximum diffusion de l'ozone dans l'eau. 
 
4. De préférence branchez l'épurateur AQUA-6 à une prise électrique protégée avec un 
interrupteur différentiel. 
 
5. Mettre en marche l'unité et choisissez la fonction désirée sur display. 
 
 

Désinfectez la brosse à dents, les dentiers, etc. 
Un moyen simple de favoriser la santé des gencives et d'empêcher la diffusion des 
bactéries et des micro-organismes nocifs est de mettre votre brosse à dents dans l'eau 
ozoné pendant au moins 3 minutes avant ou après chaque utilisation. Ceci suffit pour se 
débarrasser des germes et des bactéries trouvées sur la plupart des brosses à dents 
qu’un simple un rinçage avec de l'eau chaude ne nettoie pas. En fait, l'eau ozonée peut 
être employée pour désinfecter des ustensiles, les réceptacles des lentilles de contact, 
des jouets d'enfants, des cuvettes de toilette ou tout ce qui doit être à100%libres de 
bactéries et micro-organismes. 
 
Gargarisme pour la santé des gencives et pour empêcher la mauvaise haleine 
Les gargarismes chaque jour avec de l'eau ozoné favorise une bonne santé.  
 
Se brosser les dents et puis se gargariser avec de l'eau ozonée est une manière simple 
et puissante pour favoriser la bonne santé. Un avantage collatéral, fini la mauvaise 
haleine! Se gargariser avec de l'eau ozonée tue les micro-organismes qui mènent à la 
mauvaise haleine. 
 
Enlever la fumée passive et les odeurs 
 
Fumeurs vous avez besoin de L'ozone!  
La fumée passive pénètre toutes sortes de surfaces et les pénètre.  
L'ozone oxyde ces substances nocives trouvées dans la fumée ; même les surfaces 
endommagées par la fumée de cigarette ou de cigare.  
Vous ne devez cependant pas fumer pour tirer avantage de cet ozonateur !!!  
Simplement traverser un bar de fumeurs peut saturer votre habillement avec la fumée 
passive.  
L'ozone enlèvera les odeurs de la fumée passive de votre habillement (réellement les 
oxydes), qui alternativement peut vous épargner l'argent pour un nettoyage à sec.  
Faites simplement une boîte de l'ozone, placez vos vêtements à l'intérieur, et saturez-les 
avec de l'ozone pendant 20 minutes (fonction numéro 3)! Et voilà, des vêtements sans 
odeurs, habillement sentant frais. 
 
Ozonisé des Huile en forme liquide 
Quand vous ozoné l'huile d'olive ou l'huile de carthame pendant de longues périodes, 
l'huile s'épaissit par la suite, tenant l'ozone à l'intérieur plus longtemps.  
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Quand maintenu frigorifié, ce gel tiendra l'ozone pendant des années. Pour réaliser les 
minimum de concentrations efficaces pour l'huile ozonée, vous devrez accumuler au 
moins 6 heures d'ozonation pour avoir l'huile ozonée en liquide.  
Cependant, puisque le générateur de l'ozone fonctionne seulement pendant 20 minutes 
chaque heure (fonction no. 10, une mesure de sécurité importante), cela peut prendre 
plus longtemps.  
Cette unité n'est pas appropriée pour faire l'huile ozonée solide. Le modèle commercial 
d'ozonateur A2ZZ-3G est recommandé pour faire l'huile ozonée solide, visitez 
www.a2zozone.com pour voir les spécifications.  
La bonne nouvelle c’est qu'une fois que vous avez ozonée de l'huile vous pouvez la 
conserver  très longtemps dans le réfrigérateur.  
Connectez un des tubes en plastique clair à l'extrémité de la sortie de l'ozone (en bas de 
l'ozonateur) et choisissez la pierre grise a l'autre extrémité du tuyau, puis placez-la max 5 
centimètres de profondeur dans 0.1 à 0.2 litres d'huile (utiliser uniquement la pierre 
grise pour ozone’ l'huile).  
Pour des huiles liquides, vous devrez accumuler au moins un total de 6 heures 
d'ozonation.  
Le temporisateur est un dispositif de sécurité important sur la machine de l'ozone.  
Si l'unité fonctionne sans interruption certain pièces internes de l'appareil 
s'endommageront, qui ne seront pas couvertes par la garantie.  
 
TRÈS IMPORTANT 
 
Pour une longue vie de votre Aqua-6: 

1. Vous devez reposer l'ozonateur minimum le même temps que le temps de 
fonctionnement.  

2. Ne placez pas la pierre plus de 5 centimètres de profondeur dans 0,1 à 0,2 litres 
d'huile. 

 
 

L'ozone d'A2Z - GARANTIE LIMITÉE d' 1 ANS 
La garantie limitée déterminée ci-dessous s'applique aux produits construits par A2Z 
Ozone Systems Inc. - et vendus par des systèmes de l'ozone d'A2Z ou ses revendeurs 
autorisés.  
Cette garantie limitée est donnée seulement au premier acheteur au détail de tels 
produits et n'est pas transférable à aucun autre propriétaire ou acheteur suivant. 
La garantie de l'ozonisateur d'A2Z ne fonctionne que lorsque ses revendeurs autorisés 
répareront ou remplaceront, selon les besoins, n'importe quelle partie de produits avérés 
être défectueux dans les matériaux ou la fabrication pendant un  an depuis la  date de 
l'achat.  
 
(Toutes les pièces) N'IMPORTE QUELLE RÉPARATION OU REMPLACEMENT SERA 
JUSTIFIÉE SEULEMENT PENDANT LA PÉRIODE de GARANTIE ORIGINALE.  
 
NOTE : EMPLOYEZ SEULEMENT les PIÈCES de RECHANGE AUTORISÉES par A2Z. 
L'UTILISATION DE N'IMPORTE QUELLE AUTRE PIÈCE ANNULE 
AUTOMATIQUEMENT CETTE GARANTIE.  
 
CETTE GARANTIE LIMITÉE N'INCLUT PAS DES POINTS SUIVANTES: 
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(a) Tous frais de main-d'œuvre pour le dépannage, la pose, ou l'installation de telles 
pièces ; 
 
(b) Réparation ou remplacement de telles pièces rendues nécessaire par une installation 
défectueuse, mauvais entretien, mauvaise utilisation, l'abus de l'unité, la négligence, 
l'accident, le feu, le matériel de réparation utilisé, et/ou les accessoires non autorisés ; 
 
(c) Produits installés sans respecter des codes locaux et des pratiques inadmissibles ;  
 
(d) N'IMPORTE QUELLE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU 
GARANTIE IMPLICITE POUR LE BUT PARTICULIER, ET DE TELLES GARANTIES 
SONT PAR CECI DÉMENTIES : ET  
 
(e) A2Z Ozone NE SERA PAS EXPOSÉ DANS AUCUNE CIRCONSTANCE POUR la 
PERTE d'UTILISATION de TELS PRODUITS, BÉNÉFICES PERDUS, DOMMAGES 
DIRECTS, DOMMAGES INDIRECTS, DOMMAGES CONSÉCUTIFS ET/OU 
DOMMAGES FORTUITS. 
 

POUR OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE 
Prenez contact avec: A2Z Ozone Systems Inc. ATTN: Warranty Dept, 1844 Cargo Court 
Louisville, KY 40299, USA Service à la clientèle: +01 - 502-327-5455. 
 

En déposant une requête, vous devez fournir :  
1) Votre nom, adresse et numéro du téléphone  
2) Le nom du revendeur 
3) Preuve de la date d'achat 
4) La date de la panne 
5) Une description de la panne. 
 
Après avoir fourni toutes ces informations, A2Z Ozone vous attribue d'un NUMÉRO 
d'AUTORISATION DE RETOUR  (#RAN) de MARCHANDISES.  
 
Après la réception du #RAN, l'unité en question doit être retourné à A2Z Ozone, fret payé 
d'avance, avec le numéro du RAN clairement marqué sur l'extérieur du paquet.  
Toutes les pièces défectueuses pré-autorisées doivent être retournées à A2Z Ozone 
dans trente (30) jours.  
En aucun cas les produits ne peuvent  être retourné à d'A2Z Ozone sans une autorisation 
préalable.  
Vous devez impérativement appeler ou écrire avant renvoyer le produit chez nous, 
autrement votre expédition de marchandises sera refusé.  
À la réception des marchandises retournées pré-autoriser, A2Z Ozone réparera ou 
remplacera, à son option, les produits défectueux et le renvoi fret. 
 
IMPORTANT : les frais du transport de retour sont payés par A2Z d'avance pour les 
produits dans le domaine de la garantie pendant le premier an. Passés cette date le 
client doit payer pour le transport de retour d’A2Z à son domicile. Frais de douane, taxes, 
etc. sont à la charge du client.  
 
L'acceptation de l'acheteur du produit et de l'utilisation constitue en l'acceptation de ces 
termes. 
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Information de securité importante ! ! ! ! 

 Cette unité n'est pas conçue pour un fonctionnement en continu. Ne marche 
pas l'unité sans un délai de 15 minutes entre les cycles. 

 

 Placez l'ozonateur plus haut que le niveau d'eau. Si l'eau rentre dans l'unité 
elle peut endommager l'ozonisateur, dans ce cas la garantie ne fonctionne 
plus et pourrait causer une décharge électrique.  

 

 Placez les diffuseurs en pierre pas plus de 10 centimètres de la profondeur 
dans l'eau et 5 centimètres de profondeur dans l’huile.  

 

 Lorsque vous arrêtez la fonction (par le bouton "Marche/Arrêt" sur 
l’affichage à cristaux liquides), attendez 10 secondes jusqu'à ce que l'unité 
s'arrête automatiquement. A ce moment-là débranchez la prise électrique ou 
mettez l'appareil hors tension (bouton d'alimentation du secteur au-dessous 
de la lumière rouge). 

 
 
 

www.a2zozone.com 
 
 

http://www.a2zozone.com/
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CARTE d'ENREGISTREMENT de GARANTIE de A2Z Ozone 
Ces informations vous pouvez également nous les envoyer par la poste électronique. Je 
vous prie de fournir TOUTES les informations suivantes et de les envoyer au plus tard 
dans les 20 jours à : service@a2zozone.com 
Sinon, complétez correctement et retournez par la poste à l'A2Z Ozone Systems Inc dans 
vingt (20) jours après l’achat. 
 

Information du client : 

Nom_______________________________________________________ 
Adresse____________________________________________________ 
Ville________________________________ Code Postal_____________ 
Pays__________________ 
 
Numéro du téléphone Fixe_____________________ 
Numéro du téléphone Portable__________________ 
 
 

Information de revendeur : 

Nom_______________________________________________________ 
Adresse____________________________________________________ 
Ville_____________________________________ Code Postal________ 
Pays__________________ 
 
Numéro du téléphone _____________________ 
 
 

Information d'achat / du produit: 
 
Date d'Achat________________ Date d'installation_________________ 
 

Produit acheté : AQUA-6 

 
Commentaires/questions : 
 
 
N'OUBLIEZ PAS DE COUPER CETTE PAGE, DE LA METTRE DANS UNE 
ENVELOPPE ET L'EXPÉDIER À L'ADRESSE SUIVANTE POUR UNE PRISE EN 
CHARGE IMMÉDIATE DE LA GARANTIE ! 
 
A2Z Ozone Systems Inc. 
ATTN: Warranty Dept. 
1844 Cargo Court 
Louisville, KY 40299, USA 
 


