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Ÿ Vitalofen (bestehend aus Untersetzer und Mittelteil
Ÿ Aluminiumschale
Ÿ Saunasteine
Ÿ Duftmischung
Ÿ Teelicht
Ÿ Bedienungsanleitung
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Achtung! Der Vitalofen, sowie seine Anbauteile/Zubehör sind nicht spülmaschinengeeignet!

Bei Bedarf können Sie auch einige Tropfen herkömmliches Duftöl auf die Steine tröpfeln! Wir empfehlen keine Harze zu

M



Guide d'utilisation
Brûle-parfum vivifiant „Luna“

 
(Important - Lire Attentivement!)

Chère cliente, cher client!
Vous avez fait l'acquisition d'un produit de qualité supérieure. Afin de garantir une utilisation correcte du produit, nous vous 
prions de bien vouloir lire attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation. Conservez-la pour vous y reporter 
ultérieurement et remettez-la en cas de transmission du produit.

Le brûle-parfum vivifiant est idéal en intérieur et en extérieur.
L'effet vitalisant et bienfaisant se développe cependant uniquement lors d'une utilisation en intérieur. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec notre brûle-parfum vivifiant et vous remercions pour votre achat!

Responsabilité
Le fabricant décline toute garantie pour les dommages subis par le produit en cas de non respect des consignes et 
informations données dans cette notice, d'utilisation non conforme ou bien en cas d'une utilisation en dehors du but 
d'utilisation prévu. Toute responsabilité pour les dommages consécutifs sur des éléments de quelle que sorte que ce soit ou 
personnes est exclue.

Utilisation conforme aux prescriptions
Le brûle-parfum vivifiant est exclusivement réservé à une utilisation conforme et non commerciale. En cas d'utilisation 
abusive, des risques considérables peuvent survenir. Des sollicitations supplémentaires de ce produit dues à des objets ou à 
une utilisation allant au delà des domaines d'utilisation prévus peuvent entraîner la détérioration du produit et ne sont de ce 
fait pas admissibles. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages en résultant.

Étendue de la livraison:
• brûle-parfum vivifiant (composé de la soucoupe et de la partie centrale)
• coquille en aluminium
• pierres à sauna
• mélange aromatique 
• bougie à chauffe-plats
• notice d'utilisation

ATTENTION!
Ce symbole désigne les consignes dont le non respect entraîne des dangers pour l'utilisateur ou des dommages matériels du 
produit.

ATTENTION!
Maintenez les matériaux et films d'emballages hors de portée des bébés et jeunes enfants, risque d'étouffement!

Brûle-parfum vivifiant        
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         Consignes de sécurité:

         ATTENTION! Lors de l'utilisation du produit, tenez toujours compte des indications suivantes afin d'éviter blessures, 
dommages matériels ou causés par le feu.

• Ne laissez jamais le brûle-parfum vivifiant sans surveillance durant la combustion!
• Placez le brûle-parfum vivifiant uniquement sur un sol plan, horizontal et non inflammable.
• Respectez une distance suffisante avec les objets ou matériaux inflammables autour du brûle-parfum vivifiant.

 • Veillez à ce qu'aucun objet et matériaux inflammables comme les rideaux, double-rideaux ou meubles ne se trouvent 
au-dessus du brûle-parfum vivifiant ou à proximité. La distance minimum avec d'autres bougies en combustion ne doit 
pas être inférieure à 10 cm.

• Utilisez toujours uniquement une bougie à chauffe-plats simple comme source de chaleur dans le brûle-parfum 
vivifiant pour éviter toute surchauffe ou un risque plus important d'incendie.

• N'utilisez pas de bougie à chauffe-plats parfumées, la formation de suie étant ici trop importante.
• Suite à la combustion de chaque bougie à chauffe-plats, contrôlez le dessous de la coquille en aluminium et éliminez la 

suie si nécessaire.
• Durant l'utilisation et le stockage, maintenez le brûle-parfum vivifiant hors de portée des enfants et des animaux!

Risque de blessure!
• Utilisez uniquement la coquille en aluminium inclus.
• La coquille en aluminium devient brûlante! Ne la touchez pas avant qu'elle ne soit refroidie.
• Eviter les courants d'air!
• Protéger du gel, danger de bris!

Utilisation:
Servez-vous exclusivement de la coquille en aluminium inclus pour l'utilisation du brûle-parfum vivifiant. Les pierres de sauna ont 
un effet purificateur de l'air et énergétisant.

Placez la bougie à chauffe-plats sur la soucoupe. Allumez maintenant la bougie à chauffe-plats avec une allumette ou un briquet. 
Posez la partie centrale ainsi que la couquille en aluminium par-dessus. Placez les pierres à sauna dans la coquille en aluminium et 
répartissez env. 1 cuillère à café de mélange aromatique par-dessus. L'intensité du parfum dépend de la quantité de mélange 
parfumé. La quantité peut naturellement être réduite ou augmentée en fonction des goûts, ou bien renouvelée au bout d'un 
certain temps. 

Profitez de l'effet vitalisant et bienfaisant.

CONSEIL: Lorsque les pierres à sauna sont véritablement brûlantes, vous pouvez verser une petite quantité d'eau goutte à goutte 
par-dessus. Une vapeur légère se forme alors et les arômes se répartissent encore mieux dans la pièce.
En cas de besoin, vous pouvez également ajouter quelques gouttes d'une huile parfumée ordinaire sur les pierres! Nous 
recommandons de ne pas brûler de résine, la résine collant les pierres et la coquille en aluminium.

Nettoyage:
Nettoyez la coquille en aluminium après chaque combustion d'une bougie à chauffe-plats pour éliminer d'éventuels résidus de 
suie sur le dessous.
Laissez entièrement refroidir la coquille en aluminium avant de pouvoir éliminer les restes du mélange aromatique et nettoyer la 
coquille en aluminium. Placez la coquille en aluminium une demi-heure dans de l'eau savonneuse tiède, puis rincez-la. Ne pas 
mettre au lave-vaisselle, sans quoi l'aluminium sera taché. Nettoyez le brûle-parfum vivifiant avec précaution avec un chiffon sec 
ou légèrement humidifié. N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif ou abrasif, sans quoi les surfaces risquent d'être abîmées.

Mise au rebut:
Votre brûle-parfum vivifiant se trouve dans un emballage composé de matériaux recyclables pour le protéger des dommages liés 
au transport. Veuillez les éliminer triés dans les conteneurs prévus à cet effet. Renseignez-vous auprès de votre municipalité ou de 
votre centre d'élimination des déchets local sur la mise au rebut respectueuse de l'environnement de votre produit.

Remarque:
Sous réserve d'erreurs, de modifications et de fautes d'impression.

hecht international GmbH
Im Herrmannshof 10
D-91595 Burgoberbach
www.hecht-international.com

Attention! Le brûle-parfum vivifiant, ainsi que ses fixations / accessoires ne sont pas au lave-vaisselle!
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Instructions for Use
Vitaliser stove „Luna“
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(Please read all instructions carefully before using!)

Vitaliser stove                      EN

 

vitaliser stove (consisting of base and middle section)

 P00297

Dear Customer!
Congratulations, you have purchased a hight-quality product. To ensure proper handling of the product, wie have a request. Please 
read the instructions attentively before using the appliance for the first time. Keep the instructions in a safe place for further 
reference and hand them over when passing on the product.

The vitaliser stove  is suitable for indoor as well as outdoor use. 
However, the full invigorating and beneficial effect is only achieved when used indoors.

:



Vitaliser stove                      EN

 V1/2013-2010906

Safety Warning:

ATTENTION! Please always observe the following safety instructions when using this product in order to avoid the risk of 
injury, fire or other damage.

Ÿ Never leave the vitaliser stove unattended while it is burning!
Ÿ Only place the vitaliser stove on a level, horizontal and non flammable base.
Ÿ Keep the vitaliser stove at a sufficient distance from flammable objects or materials.
Ÿ Make sure that there are no flammable objects or materials, such as drapes, curtains or pieces of furniture above

or in the vicinity of the vitaliser stove. The minimum distance to other burning candles must not be less than 10 cm.
Ÿ Always us only a simple tea light as a source of heat in the vitaliser stove so as to prevent overheating or

the risk of fire.
Ÿ Do not use any kind of aromatic tea lights, because this creates too much sooty grime.
Ÿ After each tea light has finished burning, check the underside of the aluminium bowl for soot and remove it if 

necessary.
Ÿ While the vitaliser stove is in operation or in storage, keep it out of the reach of children or pets!

Risk of injury!
Ÿ Use only the aluminium bowl supplied with the product.
Ÿ The aluminium bowl gets very hot. Do not touch it before it has cooled down!
Ÿ Avoid drafts!
Ÿ Protect against frost - risk of breakage!

Use:
Use only the aluminium bowl supplied when operating the vitaliser stove. The sauna rocks have an air purifying and energising 
effect.

Place a tea light on the trivet and ignite it with a match or cigarette lighter. Position the middle section and the aluminium bowl 
above it.  Place the sauna rocks on the aluminium bowl and strew about one teaspoon of scent mixture over them. The intensity 
of the aroma depends on the amount of scent mixture. Of course, the amount can be reduced, increased or replenished from time 
to time.

Enjoy the invigorating and soothing effect.

TIP: When the stones are really hot, you can sprinkle a small amount of water over them. This causes a little steam to rise and the 
aromas are diffused even better in the surrounding space.
If required, you can also sprinkle a few drops of conventional aromatic oil over the stones. We do not recommend the use of resins 
as these tend to make the stones and the aluminium bowl sticky. 

Cleaning:
Clean the aluminium bowl after every tea light has finished burning in order to remove any residual grime from the underside.
Allow the aluminium bowl to cool down completely before removing the residues of the scent mixture so that the aluminium 
bowl can be cleaned. Place the aluminium bowl in lukewarm, soapy water for half an hour and then thoroughly rinse it. Do not 
clean the bowl in the dish washer as this leaves marks on the aluminium.
Carefully clean the vitaliser stove with a dry or slightly damp cloth. Do not use any aggressive or abrasive detergents as these can 
damage the surfaces.
Caution! The vitaliser stove, as well as ist attachments/accessories are not dishwasher-proof!

Disposal:
To protect the vitaliser stove against damage during transport, it is delivered in a packaging made of material that can be 
recycled. Please separate and dispose of this packaging in the waste collection containers provided. 
Ask your local waste disposal operator or municipal administration about proper environmental waste disposal.

Note:
No liability assumed for errors, changes or printing mistakes.

hecht international GmbH 
Im Herrmannshof 10
91595 Burgoberbach
www.hecht-international.com
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hecht international GmbH
Im Herrmannshof 10
91595 Burgoberbach

          0180/5007992 (0,14 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.)

www.hecht-international.com

Bewahren Sie für spätere Fragen/Reklamationen diesen Produktpass sorgfältig auf!
Gardez soigneusement ce passeport produit en vue de questions/réclamations 
ultérieures! 
Retain for future questions/complaints this product passport carefully to!

Produktpass / Passeport produit / Product passport
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