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SECTION 1

Déclaration de conformité
Données du fabricant
Présentation du manuel

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le diffuseur électrique décrite dans ce document est vendue accompagnée d’une 
déclaration de conformité, rédigée conformément aux législations en vigueur sur le 
territoire européen. 

DONNÉES DU FABRICANT

Société Rolland S.r.l.

Siège social Via Giuseppe di Vittorio 11 - Loc. Cadriano 
- 40057 - Granarolo dell’Emilia (BO)

N° de TVA ou code fiscal 00820241206

Tél. bureau +39-051763418

Télécopie +39-051763532

E-mail info@oway.it 

Sito web www.oway.it 

Assistance autorisée
L’assistance autorisée sur le produit est effectuée directement par Rolland S.r.l.

PRÉSENTATION DU MANUEL

REMARQUE
APRÈS RÉCEPTION DE L’APPAREIL, AVANT D’EFFECTUER TOUTE 
OPÉRATION, LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL.

Ce manuel contient les instruct ions pour la configuration, l ’ut i l isat ion 
et l ’entret ien du SEGNO (modèle BZ-KK1-1). Le manuel se compose de 
différentes sections, dont chacune traite d’une série de sujets, répart is en 
chapitres et en paragraphes.
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La table des matières énumère tous les sujets traités dans l’ensemble du manuel. 
La numérotation des pages est progressive et le numéro de page est indiqué sur 
chacune d’elles. Ce manuel est destiné à l’utilisateur chargé de la configuration, 
de l’utilisation et de l’entretien du SEGNO et se réfère à sa vie technique après la 
production et la vente.

Avant de démarrer toute opération, il est indispensable d’avoir au moins lu 
l’intégralité du manuel puis d’avoir approfondi le sujet relatif aux opérations 
que vous souhaitez effectuer.

Ce manuel contient des informations de propriété réservée et ne peut être communiqué à des 
tiers non autorisés, même partiellement, pour aucun usage et sous aucune forme, sans le con-
sentement écrit préalable de la société Rolland S.r.l..

Rolland S.r.l. déclare que les informations contenues dans ce manuel sont cohérentes avec les 
caractéristiques techniques et de sécurité du SEGNO auquel le manuel se réfère.

Une copie conforme de ce manuel est déposée dans le dossier technique de l’appareil, con-
servé chez Rolland S.r.l..

Rolland S.r.l. ne reconnaît aucune autre documentation qui n’ait pas été produite, publiée ou 
distribuée par elle-même ou par l’un de ses mandataires autorisés.

Conventions
Afin de permettre une compréhension plus immédiate des sujets abordés, des symbo-
les graphiques et typographiques ainsi que des conventions décrits ci-dessous ont été 
adoptés.

DANGER D’ÉLECTROCUTION 
ZONE SOUS TENSION

DANGER
LES INDICATIONS DE DANGER SIGNALENT LES PROCÉDURES DONT 
LE NON RESPECT TOTAL OU PARTIEL POURRAIT PROVOQUER DES 
BLESSURES OU DES LÉSIONS AUX PERSONNES, OU DE GRAVES DOM-
MAGES À L’APPAREIL.

REMARQUE
LES REMARQUES CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES, MI-
SES EN ÉVIDENCE EN-DEHORS DU TEXTE AUQUEL ELLES SE RÉFÈRENT 

ATTENTION
LES INDICATIONS D’ATTENTION SIGNALENT LES PROCÉDURES DONT LE 
NON-RESPECT TOTAL OU PARTIEL POURRAIT ENDOMMAGER L’APPAREIL, 
SES COMPOSANTS OU EXPOSER LES PERSONNES À DES DANGERS.
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SECTION 2

Garantie
Normes générales de sécurité
Description et données techniques
Usage prévu et usage non prévu
Risques résiduels

GARANTIE

Les normes de garantie, énumérées intégralement dans le contrat d’achat, sont va-
lables uniquement si l’appareil est utilisé dans les conditions d’utilisation prévues.

Sauf pour les interventions décrites dans la section ENTRETIEN et effectuées selon 
les procédures indiquées, toute réparation ou modification apportée au SEGNO par 
l’utilisateur ou par des sociétés non autorisées entraîne l’annulation de la garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages provoqués par l’inexpérience ou la négli-
gence lors de l’utilisation de l’appareil, ou par un entretien inapproprié ou inexistant.

La garantie est valable aux conditions suivantes :

1 Pour une période de 12 mois à compter de la date d’achat.

2 Le remplacement est possible, à la discrétion de l’entreprise, uniquement après 
un contrôle minutieux et confirmation de mauvais assemblage/fonctionnement.

3 Les frais de transport et/ou d’expédition pour la réparation ou le remplacement 
sont toujours à la charge de l’acheteur.

4 Durant la période de garantie, les produits remplacés deviennent la propriété du 
producteur.

5 L’unique bénéficiaire de la garantie est l’acheteur qui a respecté les indications 
contenues dans le manuel.

6 La responsabilité de l’entreprise prend fin au moment où l’acheteur cède la pro-
priété du produit, ou que des modifications ont été apportées à celui-ci.

7 La garantie ne couvre pas les dommages découlant d’une sollicitation excessive, 
par exemple l’utilisation du produit après avoir constaté une anomalie, de l’em-
ploi de méthodes d’utilisation inadaptées ainsi que du non-respect des instruc-
tions d’utilisation et d’entretien.

8 L’entreprise n’assume aucune responsabilité pour d’éventuelles difficultés qui 
devraient survenir en cas de revente ou utilisation à l’étranger dues aux disposi-
tions en vigueur dans le pays où le produit a été vendu.

9 Le produit défectueux ne sera pas remplacé sans la preuve d’achat (facture, 
copie du reçu de paiement).
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Avertissement : s’il est jugé nécessaire d’utilisation de la garantie, les données 
suivantes doivent être indiquées :

1 Lot

2 Date d’achat (présentation du document d’achat)

3 Description détaillée du problème

REMARQUE
LE NON-RESPECT DES MODALITÉS D’INTERVENTION ET D’UTILISA-
TION DU PRODUIT DÉCRITES DANS LA PRÉSENTE DOCUMENTATION 
ENTRAÎNE L’ANNULATION DES CONDITIONS DE GARANTIE.

NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 

Précautions
Vérifiez que l’emballage du produit contienne tous les articles énumérés au chapi-
tre COMPOSANTS, en signalant immédiatement à Rolland S.r.l. le(s) composant(s) 
manquant(s) ou l’illisibilité, même partielle, des documents. 

Ce chapitre décrit les normes générales de sécurité à observer durant toutes les opéra-
tions effectuées avec l’appareil. Les procédures d’intervention, décrites dans les chapi-
tres suivants, doivent être exécutées en respectant les modalités d’exécution indiquées 
et les normes de sécurité générales de ce chapitre.

Les normes de sécurité et les procédures de configuration, d’utilisation et 
d’entretien indiquées dans ce document sont également un complément aux nor-
mes générales de sécurité sur le poste de travail qui doivent être respectées.

D’autres pays peuvent avoir des normes différentes en matière de sécurité. À noter éga-
lement que dans tous les cas où les normes de la documentation seraient en conflit ou 
réductives par rapport aux normes du pays où le SEGNO est utilisé, les normes du pays 
prévaudront quoi qu’il en soit sur celles de la documentation.

REMARQUE
LA SOCIÉTÉ PRODUCTRICE NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE 
POUR RESPONSABLE D’ACCIDENTS OU DE DOMMAGES DÉCOULANT 
DE L’UTILISATION INAPPROPRIÉE DE L’APPAREIL, OU DU NON-RE-
SPECT, MÊME PARTIEL, DES NORMES DE SÉCURITÉ ET DES PROCÉDU-
RES D’INTERVENTION DÉCRITES DANS LA DOCUMENTATION.

Le non-respect des normes d’utilisation et des modalités d’intervention, de configuration, 
d’utilisation et d’entretien du SEGNO contenues dans ce manuel entraîne également l’an-
nulation des conditions de garantie.
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Normes générales de sécurité 

Durant l’utilisation du SEGNO, des fonctionnements incorrects et non prévus dans la 
documentation pourraient se produire. Ces situations, tout à fait anormales, peuvent 
parfois être dues à des facteurs environnementaux ou à des pannes accidentel-
les non prévisibles par le fabricant. Nous recommandons de garder une copie de 
sécurité de ce manuel à la disposition immédiate de l’utilisateur et/ou du personnel 
chargé de la gestion, de l’entretien et de l’utilisation du SEGNO.

ATTENTION
COMME IL SERAIT IMPOSSIBLE DE DÉCRIRE TOUTES LES OPÉRA-
TIONS QUI NE DOIVENT PAS OU NE PEUVENT PAS ÊTRE EFFEC-
TUÉES, TOUTES LES OPÉRATIONS (AUTRES QUE CELLES D’UTILI-
SATION NORMALE) QUI NE SONT PAS EXPLICITEMENT DÉCRITES 
DANS LE MANUEL FOURNI AVEC L’APPAREIL DOIVENT ÊTRE CON-
SIDÉRÉES COMME ÉTANT À NE PAS EFFECTUÉES.

DESCRIPTION
Le dispositif faisant l’objet du présent document (SEGNO) est un diffuseur 
électrique permettant de nébuliser des huiles essentielles pures dans l’atmo-
sphère. Le moteur électrique logé dans la base en bois génère un flux d’air qui, 
en traversant l’ampoule, s’imprègne des huiles essentielles contenues dans 
cette dernière et, en s’échappant par le trou présent sur le couvercle de verre, 
diffuse la solution dans l’atmosphère. Le couvercle de verre occulte l’ouverture 
située sur la partie supérieure de l’ampoule, et par laquelle se fait l’appoint de 
produit. L’intensité de diffusion du diffuseur se règle au moyen du variateur/
potentiomètre de métal situé sur la base en bois et faisant également fonction 
d’interrupteur. Le dispositif est branché à l’alimentation électrique au moyen 
d’un câble USB - USB C lui-même relié à un dispositif d’alimentation.

Données mécaniques
Dimensions d’encombrement 24 x 14,5 x 12 cm

Poids 500 gr

Matière extérieur Bois de Pin verni, métal, verre,  feutrine

Dati elettrici

Alimentation Input: AC 100-240 V; 50/60Hz; 0.45A 
Output: DC 5 V; 1000mA

Puissance 3 W

DONNÉES TECHNIQUES
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USAGE PRÉVU

SEGNO est un diffuseur électrique d’essences conçu pour une utilisation domestique ou 
dans des instituts de beauté et salons de coiffure afin de parfumer les lieux par la nébu-
lisation d’huiles essentielles pures. Le dispositif peut être utilisé uniquement avec des 
huiles essentielles pures.

USAGE NON PRÉVU

Aucune utilisation autre que celles prévues au paragraphe DESCRIPTION et USAGE 
PRÉVU n’est prévue : 

Il est de plus formellement interdit :
• D’utiliser l’appareil avec des lignes d’alimentation inadaptées.
• D’utiliser l’appareil pour des applications autres que celles indiquées. 
• De modifier l’appareil (matériel et firmware)

La réutilisation de toute unité après la mise hors service de l’appareil exonère la société 
productrice de toute responsabilité découlant de l’utilisation de cette unité.

REMARQUE
LA SOCIÉTÉ PRODUCTRICE NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TE-
NUE POUR RESPONSABLE D’ACCIDENTS OU DE DOMMAGES 
DÉCOULANT DE L’UTILISATION INAPPROPRIÉE DE L’APPAREIL 
TOUT USAGE NON PRÉVU ENTRAÎNE, EN OUTRE, L’ANNULATION 
DES CONDITIONS DE GARANTIE.

RISQUES RÉSIDUELS

Lors de la phase de conception, Rolland S.r.l. a effectué une analyse approfon-
die des risques sur l’appareil faisant l’objet de ce manuel. 

Ces tests ont fait ressortir des risques impossibles à éliminer de par leur nature. 
Ces risques ont donc été étudiés individuellement, et les indications sur la façon 
de les éviter ont été mises en évidence dans ce manuel. Il est donc important 
que tout utilisateur chargé de la configuration, de l’utilisation et de l’entretien du 
SEGNO ait préalablement lu le manuel.

REMARQUE
LA SOCIÉTÉ PRODUCTRICE NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE 
POUR RESPONSABLE D’ACCIDENTS OU DE DOMMAGES DÉCOU-
LANT DE L’UTILISATION INAPPROPRIÉE DE L’APPAREIL SUITE À 
UNE NÉGLIGENCE DE LA PART D’UN UTILISATEUR.
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Notamment :
• Il est formellement interdit d’apporter des modifications d’aucune sorte à l’appareil. 
Toute blessure à des personnes ou des animaux ou tout dommage à des objets dû à 
l’utilisation de l’appareil indûment modifié par un opérateur non autorisé exonère la 
société productrice de toute responsabilité.
• Conserver soigneusement une copie de ce manuel, indispensable à une utilisation 
correcte et sûre du SEGNO.  
• Dans le cas où la structure externe présenterait des arêtes ou des bords coupants 
suite à un choc accidentel au point de la rendre dangereuse, contacter impérative-
ment Rolland S.r.l..

Important:
- Ne pas plonger dans l’eau ni dans d’autres liquides les connexions électriques et 
le diffuseur électrique.
- Il est indispensable d’effectuer les entretiens décrits dans ce manuel.
- Les entretiens doivent être faits selon les instructions de ce manuel.

Opérations comportant des risques pour l’opérateur :
Lors des opérations de mise en fonction, respecter les normes générales contre les 
accidents.

Notamment :
- Lors d’une intervention sur des éléments électriques, s’assurer qu’ils ne soient pas 
sous tension.

En phase de conception, des solutions ont déjà été adoptées dans le but de ren-
dre l’emploi de l’appareil sûr pour toute les phases d’utilisation : transport, montage, 
réglage, utilisation et entretien. Malgré cela, tous les risques possibles pour l’utili-
sateur et pour l’environnement n’ont pas été éliminés, soit pour des raisons d’ordre 
technique (fiabilité des appareils), soit de gestion (difficultés excessives d’élimina-
tion), les risques résiduels présents sont donc signalés. 
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SECTION 3

Composants
Positionnements
Manipulation
Vérifications préliminaires
Utilisation

COMPOSANTS 

Le dispositif est livré dans un emballage en carton.
Cet emballage contient :
• base en bois de pin du diffuseur électrique
• ampoule en verre
• couvercle en verre pour ampoule
• câble USB – USB C
• vase en terre cuite
• dispositif d’alimentation électrique
• manuel d’utilisation et d’entretien

POSITIONNEMENTS

Il est préférable d’avoir à l’esprit certains aspects avant de procéder à la manipulation, 
puis à l’utilisation de l’appareil. Certains facteurs doivent particulièrement être vérifiés :
• La zone d’utilisation et de stockage de l’appareil doit être choisie de sorte qu’il ne 
puisse être en contact avec de l’eau, des jets de vapeur et des acides corrosifs. Éviter 
impérativement de le soumettre directement aux agents atmosphériques.
• La plage de températures d’utilisation est de -10 °C à +40 °C.
• La plage de températures de stockage est de -10 °C à +45 °C.
• Conditions d’humidité relative : 90 % maximum (sans condensation).

MANIPULATION

Le poids de l’appareil est indiqué dans ce manuel et sur l’emballage. Étant donnés 
les dimensions et le poids, il peut être déplacé manuellement par un seul utilisateur. 
Ne jamais manipuler l’appareil en le saisissant par le câble du chargeur de batterie 
qui pourrait être endommagé de façon irréversible.

VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES

Contrôles de dommages éventuels
Vérifiez que les différentes parties de l’appareil ne présentent aucun dommage physi-
que dû à des chocs, des déchirures ou des abrasions.
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Contrôlez plus particulièrement :
• qu’il n’y ait pas de signe ou de trace indiquant des chocs pendant le transport ;
• que les accessoires fournis ne sont pas endommagés.

Procédure de signalement des dommages
Dans le cas où vous rencontrez des dommages, interrompez la procédure en cours 
et signalez la nature des dommages rencontrés à Rolland S.r.l..

REMARQUE
LA SOCIÉTÉ PRODUCTRICE NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TE-
NUE POUR RESPONSABLE D’ACCIDENTS OU DE DOMMAGES DUS 
À L’UTILISATION DU PRODUIT SUR UNE INSTALLATION ÉLECTRI-
QUE NON CONFORME AUX EXIGENCES LÉGALES..

UTILISATION

Procédures d’utilisation
Indications avant utilisation :

1. Introduire l’ampoule dans le logement présent sur la base en bois
2. Verser le produit dans l’ampoule au moyen d’une pipette compte-gouttes*
3. Refermer l’ampoule
4. Brancher le dispositif d’alimentation à la prise de courant
5. Activer le diffuseur en tournant le variateur de métal/potentiomètre
6. Régler l’intensité de diffusion comme souhaité

* Le niveau de remplissage ne doit pas dépasser le milieu du composant interne de 
l’ampoule.

Problèmes
Si une quelconque anomalie imprévue et dangereuse est décelée pendant la phase d’al-
lumage et d’utilisation du diffuseur électrique SEGNO, veiller à suivre la procédure ci-
après :

1. Éteindre le diffuseur
2. Débrancher de la prise de courant
3. Contrôler si les composants ont été correctement montés
4. Activer le dispositif
5. Si le dysfonctionnement persiste, retirer l’alimentation et, si possible, faire valoir la 
garantie.

ALIMENTATION 
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SECTION 4

Entretien
Mise hors service et élimination

DANGER
DÉBRANCHEZ L’APPAREIL DE SA SOURCE D’ALIMENTATION AVANT 
D’EFFECTUER UNE OPÉRATION DE NETTOYAGE OU D’ENTRETIEN.

Pour toute intervention d’entretien et de nettoyage, outre les indications contenues dans 
ce manuel, il est indispensable de respecter les normes générales de sécurité et éven-
tuellement les normes générales de sécurité au travail en vigueur à l’endroit où ces 
opérations sont effectuées.

Entretiens périodiques
Il est indispensable de nettoyer périodiquement le SEGNO pour éliminer les éventuelles 
accumulations de poussière et de saleté qui pourraient se former sur la surface extérieu-
re. Utiliser un chiffon non abrasif, sans alcool ni solvant agressif. Ne pas utiliser d’éponge 
abrasive, de solvants chimiques ni de détergents. Pendant le nettoyage, éviter que l’eau 
entre en contact avec les éléments électriques internes.

Entretiens extraordinaires
Aucun entretien extraordinaire n’est prévu pour ce produit. En cas de panne, le produit 
défectueux doit être rendu à Rolland S.r.l. selon les dispositions les conditions de garantie.

MISE HORS SERVICE ET ÉLIMINATION

Désactivation de l’appareil
Une fois arrivé en fin de vie technique et opérationnelle, l’appareil doit être mis hors service 
dans des conditions rendant son utilisation impossible pour le but pour lequel il a été conçu 
et fabriqué, tout en permettant la réutilisation des matières premières dont il est constitué.

Les mêmes procédures de désactivation doivent être observées dans tous les cas suivants :
• Mise hors service de l’appareil et stockage en magasin.
• Arrêt définitif puis élimination.

ENTRETIEN 
Sécurité
Les opérations d’entretien périodique doivent être effectuées après lecture du manuel. 
Tout type d’intervention de nettoyage et d’entretien doit toujours être effectué avec l’ap-
pareil éteint et débranché. Lors de ces interventions, suivre scrupuleusement les instruc-
tions indiquées dans ce manuel.
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REMARQUE
LA SOCIÉTÉ PRODUCTRICE N’ASSUME AUCUNE RESPONSA-
BILITÉ POUR DES BLESSURES AUX PERSONNES OU DES DOM-
MAGES AUX OBJETS DUS À LA RÉUTILISATION DE PIÈCES IN-
DIVIDUELLES DE L’APPAREIL POUR DES FONCTIONS OU DES 
CONFIGURATIONS DE MONTAGES AUTRES QUE CELLES D’ORI-
GINE. LA SOCIÉTÉ PRODUCTRICE REFUSE DE RECONNAÎTRE, IM-
PLICITEMENT OU EXPLICITEMENT, L’ADAPTABILITÉ À DES BUTS 
SPÉCIFIQUES DE PIÈCES DE L’APPAREIL RÉUTILISÉES APRÈS SA 
DÉSACTIVATION DÉFINITIVE EN VUE DE SON ÉLIMINATION. 

REMARQUE
LA SOCIÉTÉ PRODUCTRICE N’EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE 
DES DOMMAGES PROVOQUÉS PAR L’APPAREIL S’IL N’EST PAS 
UTILISÉ DANS SA VERSION INTÉGRALE ET POUR LES USAGES ET 
LES MODALITÉS D’UTILISATIONS INDIQUÉS DANS CE MANUEL. 
LA SOCIÉTÉ PRODUCTRICE N’EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE 
POUR DES BLESSURES AUX PERSONNES OU DES DOMMAGES 
AUX OBJETS DUS À LA RÉCUPÉRATION DE PIÈCES DE L’APPAREIL 
UTILISÉES APRÈS SON ÉLIMINATION.

Élimination
La possibilité de réutiliser des pièces de l’appareil relève de la responsabilité complète 
de l’utilisateur.

Sur l’étiquette figure le symbole indiqué dans le décret législatif italien n° 49 du 14 mars 
2014, qui transpose la directive 2012/19/UE indiquant la nécessité d’éliminer le produit 
selon le tri sélectif, en l’occurrence dans les déchets de type électrique et électronique. 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le centre de collecte des déchets 
de votre région.

Symbole spécifique :

TEL. +39 051 767552 - E-MAIL: INFO@OWAY.IT 
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