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A/C FRESHNER ONE SHOT

A/C Freshner est un spray très efficace et facile à utiliser pour refroidir en une seule fois les systèmes de climatisation 

et de circulation d’air des véhicules.

AVANTAGES
 N Un spray très efficace et facile à utiliser

 N Désodorise et empêche la formation d’odeurs désagréables

UTILISATION
Freshner A/C peut être utilisé dans toutes les voitures équipées de systèmes de climatisation et de circulation d’air.

MODE D’EMPLOI
L’aérosol doit être à température ambiante. Agitez bien avant l’utilisation. Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti. 

Placez les deux sièges et l’arrière des sièges en position avancée. Mettez le système de climatisation à pleine puissance en 

position de recirculation. Placez le rafraîchisseur d’air derrière les sièges, activez l’aérosol en appuyant une fois sur la buse et 

fermez la porte. Ne mettez pas votre visage sur l’aérosol. Après que le rafraîchisseur d’air se soit complètement évaporé. 

du rafraîchisseur d’air, le moteur doit tourner au ralenti pendant 5 minutes. Coupez le moteur, ouvrez les portes et 

laissez le véhicule s’aérer pendant au moins 10 minutes.

IMPORTANT : NE PAS FUMER OU GARDER LE FEU OUVERT PRÈS DU VÉHICULE PENDANT ET APRÈS LE VIDAGE 
DE L’AÉROSOL, IL Y A UN RISQUE D’EXPLOSION TANT QUE LA VOITURE N’EST PAS BIEN VENTILÉE.

DOSAGE
Une boisson

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Densité g/cm³ 0,65

Couleur Incolore

Odeur Pomme

DÉTAILS DE L’EMBALLAGE
Art. No. 68207

Contenance 150 ml

Emballage 12x150 ml

Pallet 100 cartons

Langues EN, DE, FR, ES


