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Chargement du Pronto pour la
première fois

Après avoir déballé votre Pronto, vous devez 
immédiatement le charger avec le mélange 
d’huiles essentielles. Pour cela, procédez 
comme suit:

1. Lavez-vous les mains avant 
de déballer votre appareil 
Pronto.

2. Ouvrez l’unité de recharge 
et retirez le capuchon.

3. Placez l’inhalateur à vapeur 
Pronto en position de 
charge, comme illustré 
ci-contre. Appuyez 
doucement sur l’appareil 
pour vous assurer que 
le diff useur touche 
eff ectivement le point de 
charge. Attendez la fi n 
de la recharge (entre 30 
secondes et deux minutes).

4. Retirez l’inhalateur à vapeur 
et couvrez immédiatement 
le point de recharge avec le 
bouchon.

5. Insérez l’inhalateur à vapeur 
Pronto dans votre nez, selon les instructions 
d’ajustement et d’utilisation rapportées à la 
page suivante.

RRechargement du Pronto

Après chaque utilisation, nettoyez le Pronto 
et posez-le dans son coff ret, en position de 
rangement. Par la suite, juste avant de le placer 
dans votre nez:

1.    Enlevez le bouchon du 
point de recharge et placez 
le Pronto en position 
de recharge. Appuyez 
doucement sur l’appareil pour vous assurer 
que le diff useur touche eff ectivement le point 
de charge.

2.  Attendez la fi n de la recharge (entre 30 
secondes et 2 minutes).

INFORMATIONS PRODUIT ET MODE D’EMPLOI

Pronto Sleep
Pronto Sleep est un inhalateur à vapeur qui 
ouvre délicatement vos narines et y vaporise un 
mélange apaisant de quatre huiles essentielles 
pures. Nous avons choisi ces huiles pour leur 
action connue de relaxation, essentielle pour 
mieux dormir naturellement.

Nous avons élaboré ce produit pour tous ceux 
qui éprouvent des diffi  cultés à s’endormir et se 
réveillent trop vite.

Si les symptômes persistent, consultez un pro-
fessionnel de la santé.

Pronto Clear
Pronto Clear est un inhalateur à vapeur qui 
ouvre délicatement vos narines et y vaporise 

un mélange apaisant de six huiles essentielles 
pures. Nous avons choisi ces huiles pour leur 
faculté à dégager naturellement un nez bouché.

Nous avons élaboré ce produit pour tous ceux 
qui éprouvent des diffi  cultés à respirer par le 
nez, suite à une congestion, une allergie, une 
déviation de la cloison nasale ou des voies 
respiratoires étroites.

Si les symptômes persistent, consultez un
professionnel de la santé.

Inhalateur nasal à vapeur
rechargeable
Pronto est un inhalateur nasal à vapeur 
rechargeable, fourni avec un coff ret de
rangement et une unité de recharge.
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3.  Insérez le Pronto dans votre nez et couvrez 
immédiatement le point de recharge avec
le bouchon.

L’inhalateur Pronto est conçu pour 10 charges, 
chacune d’une durée maximale de 8 heures. 
Ne pas couvrir le point de recharge avec 
son capuchon peut réduire le nombre de 
recharges. 

Ajustement et utilisation du Pronto

1.   Saisissez le diff useur entre 
l’index et le pouce, les 
boucles face à vous et 
les pattes tournées vers 
l’extérieur.

2.   Introduisez doucement 
les boucles et poussez 
le diff useur vers le haut 
jusqu’à atteindre le sommet 
de la cavité nasale. 
Les branches ont été 
conçues pour suivre 
l’inclinaison naturelle de 
cette cavité.

3.   Les branches doivent 
pénétrer totalement à 
l’intérieur des narines, 
jusqu’à ce que seul le 
diff useur reste visible 
sur l’extrémité de la 
paroi séparant les deux 
narines. Si une certaine 
longueur de branche reste 
visible, votre Pronto est 
probablement trop grand 
pour votre nez.

4.   AJUSTEMENT: Si vous 
sentez que le Pronto 
semble lâche dans votre 
nez ou si vous souhaitez 
un plus grand débit d’air, 
écartez les boucles en les tirant 
doucement sur l’extérieur.

Si, pendant le réglage, une patte sort de
son axe, réinsérez-la doucement pour
recréer la boucle.

Nettoyage du Pronto

Après chaque utilisation du Pronto, lavez la 

partie qui entre dans les narines avec de l’eau 
chaude savonneuse. Ne mouillez pas, ni ne 
lavez le diff useur. Pour ce nettoyage, prévoyez 
un petit récipient rempli à moitié d’eau 
savonneuse tiède.

1.     Pour protéger le diff useur 
de tout contact avec l’eau 
chaude savonneuse, 
recouvrez-le avec votre 
index et votre pouce.

2.    Tenez le Pronto de 
manière à ce que ses 
boucles soient dirigées 
vers le bas et plongez-le, 
avec ses branches, dans 
la solution savonneuse. 
Tournez l’ensemble 
plusieurs fois dans l’eau.

3.    Videz le récipient et 
remplissez-le d’eau fraîche. 
Répétez les instructions 1 et 2 jusqu’à rincer 
complètement votre Pronto.

4.    Séchez soigneusement le Pronto, 
notamment les boucles et les axes 
d’ajustement, avant de le remettre dans 
son coff ret, en position de rangement. 
Veillez à ce que le point de recharge soit 
constamment couvert par son capuchon, 
jusqu’à la prochaine utilisation de votre 
Pronto.

5.   Lavez-vous les mains pour enlever toute 
trace d’huile essentielle sur vos doigts.

Matériaux et huiles

L’inhalateur à vapeur Pronto est fabriqué 
avec des polymères de qualité médicale. 
Ni l’inhalateur ni l’unité de recharge ne 
contiennent du latex (caoutchouc naturel).

Pour nos deux produits, nous utilisons les huiles 
essentielles 100 % pures, suivantes:

1. Lavande, Eucalyptus, Valériane et Arbre à 
Thé pour le Pronto Sleep;

2. Menthe Poivrée, Menthol, Citron, Eucalyptus, 
Arbre à Thé et Romarin pour le Pronto Clear;

En cas d’allergie ou de sensibilité à ces huiles 
essentielles, n’utilisez pas ou cessez d’utiliser 
votre Pronto. N’utilisez aucun produit Pronto 
si vous êtes enceinte.

INSTRUCTIONS
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 ATTENTION

• Respectez strictement les instructions 
d’utilisation de cet inhalateur Pronto.

• Ne le mettez pas en marche si l’emballage 
présente des signes de dommage.

• L’inhalateur Pronto est réservé à un usage 
personnel: ne le partagez avec personne 
d’autre.

• L’inhalateur Pronto utilise des huiles 
essentielles et est donc déconseillé pendant 
une grossesse.

• N’introduisez aucun autre mélange d’huiles, 
de liquides ou de médicaments dans votre 
inhalateur Pronto.

• Cet inhalateur Pronto a été conçu pour une 
diffusion nasale uniquement.

• Ne fumez pas et n’utilisez pas de briquet à gaz 
lorsque vous tenez l’inhalateur Pronto ou le 
portez sur vous.

• Écartez délicatement les branches et jamais 
au-delà de la longueur de l’axe.

• L’inhalateur Pronto ne convient pas aux enfants 
âgés de moins de 12 ans.

• N’utilisez pas votre appareil s’il présente le 
moindre signe de dommage.

• Ne cassez pas intentionnellement le diffuseur 
et n’utilisez pas une branche seule du 
dilatateur.

• Ne démontez pas intentionnellement l’unité 
de recharge.

• N’ajoutez aucun autre liquide ni aucune autre 
huile au diffuseur ou au point de recharge. 

• En cas d’irritation, cessez d’utiliser votre 
appareil et consultez un médecin.

• N’utilisez pas votre appareil lorsque vous 
pratiquez un sport de contact, une activité 
nautique ou la natation.

• Rangez votre inhalateur hors de portée des 
enfants car il présente de petites pièces.

• L’inhalateur Pronto est conçu pour fournir 10 
charges, chacune d’une durée maximale de 8 
heures.

• L’odeur diminue progressivement d’intensité 
pendant cette période de 8 heures. Le 
fonctionnement simultané d’un climatiseur 
ou d’un chauffage peut affecter l’intensité 
pendant les 8 heures.

• Comptez entre 30 secondes et deux minutes 
pour recharger le dilatateur nasal Pronto. Plus 
le Pronto est neuf et plus les charges sont 
rapides ; plus il est usé, et plus elles 
sont lentes.

• N’utilisez pas votre appareil lorsque le 
diffuseur Pronto devient lâche.

• N’utilisez pas votre appareil lorsque le point de 
recharge a été enlevé ou devient lâche.

• N’utilisez pas votre appareil lorsque de l’huile 
s’écoule de l’unité de recharge.

• N’exposez pas excessivement votre appareil 
aux rayons directs du soleil et à la chaleur.

• Lorsque le Pronto ne se recharge plus, jetez 
l’unité de recharge et le dilatateur nasal dans 
une poubelle normale.

• L’emballage de votre inhalateur Pronto 
est recyclable.

Informations et foire aux questions

Comment fonctionne le Pronto? Pronto associe 
les bienfaits d’un dilatateur nasal pour ouvrir le 
nez et améliorer la circulation de l’air, avec un 
diffuseur pour vaporiser des vapeurs d’huiles 
essentielles pures, choisies pour leur action 
bénéfique sur le sommeil et le nez bouché.

Combien de fois puis-je charger mon Pronto? 
Vous pouvez charger au moins 10 fois votre 
Pronto, avec chaque charge vous assurant une 
diffusion de vapeur pendant 8 heures.

Quelle est la durée de recharge du Pronto? La 
durée de recharge complète est comprise entre 
30 secondes et deux minutes, selon le nombre 
de recharges restantes. Le diffuseur semble 
saturé lorsqu’il est complètement chargé.

Pourquoi dois-je remettre le capuchon sur 
le point de recharge après chaque recharge 
de mon Pronto? Replacer le capuchon sur 
le point de recharge vous permet d’obtenir 
effectivement les 10 recharges annoncées de 
votre Pronto.

Pourquoi mon Pronto ne se recharge-t-il pas 
10 fois? Une mauvaise utilisation de l’unité de 
recharge, en particulier ne pas fermer le point 
de recharge avec son capuchon, réduit le 
nombre de recharges possibles.

Pourquoi dois-je éviter tout contact du 
diffuseur avec de l’eau? Le diffuseur a été 
fabriqué avec un matériau poreux afin de retenir 
la charge d’huile. Mouiller ce matériau nuit à la 
recharge du Pronto.

Comment savoir si la taille de mon Pronto 
convient à mon nez? Les branches de votre 
Pronto doivent pénétrer dans la cavité nasale 
sur toute leur longueur pour ne laisser que 
le diffuseur visible à l’entrée des narines. Si 
le diffuseur pend sous vos narines au lieu d’y 
coller, votre Pronto est probablement trop grand 
pour votre nez. Si le Pronto tombe de votre nez, 
essayez d’ajuster les boucles pour l’agrandir ; 
sinon optez pour une taille plus grande.

Que dois-je faire en cas d’irritation? En cas 
d’irritation due aux huiles ou au dilatateur, 
cessez immédiatement d’utiliser votre Pronto.

Quel matériau est utilisé pour fabriquer le 
Pronto? Votre Pronto est fabriqué uniquement 
avec des polymères de qualité médicale 
ultra-doux ; il ne contient pas de caoutchouc 
naturel (latex).

Que faire si mon nez est sec ou si je ressens 
une gêne? L’augmentation du débit d’air 
maintient l’hydratation, mais peut provoquer 
une sensation de sécheresse de la muqueuse 
nasale. Des produits médicamenteux tels 
que Nozoil peuvent combattre ces effets. 
Conditionnés en vaporisateur ou en gel, ils 
contiennent généralement trois formes de 
vitamine E mélangées à de l’huile de sésame 
pour aider à protéger le tissu nasal des effets 
desséchants de l’air inhalé et réduire les effets 
d’inflammation. Pour en savoir plus, visitez la 
page Web https://tinyurl.com/y2l3f6hh

Que puis-je faire si les vapeurs sont trop 
faibles pour moi? Le Pronto a été conçu dans le 
souci d’optimiser les résultats pour le plus large 
éventail possible d’utilisateurs. Nous l’avons 
donc testé auprès de nombreuses personnes 
jusqu’à déterminer leur dosage préféré d’huiles 
essentielles. Pour le parfaire davantage, nous 
encourageons nos utilisateurs à nous faire 
part de leur expérience, à l’adresse courriel 
feedback@rhinomed.global.

Que puis-je faire si les vapeurs sont trop 
fortes pour moi? Le Pronto a été conçu dans le 
souci d’optimiser les résultats pour le plus large 
éventail possible d’utilisateurs. Nous l’avons 
donc testé auprès de nombreuses personnes 
jusqu’à déterminer leur dosage préféré d’huiles 
essentielles. Pour le parfaire davantage, nous 
encourageons nos utilisateurs à nous faire 
part de leur expérience, à l’adresse courriel 
feedback@rhinomed.global.

Que puis-je faire si la diffusion des vapeurs 
ne dure pas toute la nuit? Nous avons 
soigneusement sélectionné les matériaux du 
Pronto pour vous assurer une diffusion de 
vapeur pendant 8 heures. Cependant, l’intensité 
de cette diffusion diminue tout au long des 8 
heures. La climatisation et le chauffage peuvent 
également affecter l’intensité de diffusion. Par 
exemple, un chauffage central peut accélérer 
l’évaporation du diffuseur, plus lente avec une 
température ambiante normale.

Comment puis-je savoir si l’unité de recharge 
est vide? Prenez un mouchoir en papier et 
posez-le délicatement sur le point de recharge. 
Si le mouchoir reste sec, l’unité de recharge est 
vide. Si une petite tache d’huile se forme sur le 
mouchoir, vous pouvez recharger votre Pronto. 

Mon Pronto est-il recyclable? Tous les 
matériaux de l’emballage sont recyclables, y 
compris le carton extérieur et le blister intérieur.

En cas d’incident grave avec votre Pronto, 
avertissez immédiatement Rhinomed Limited 
à l’adresse courriel 
feedback@rhinomed.global.

Rhinomed Limited
L1, 132 Gwynne St,  Richmond 
VIC 3121  Australia

SERVICE CLIENT
Pour connaître le service client le plus proche 
de chez vous, visitez notre page Web: 
prontorange.com/contact-us

PATENT PENDING
Pronto, Pronto Clear and Pronto Sleep are used as 
trademarks of Rhinomed Limited.
Pronto is designed in Australia. Made in China.

U
pd

at
ed

 2
7/

06
/2

01
9 

IF
U

-P
R

O
N

-G
EN

-F
R

-0
02

71
 R

ev
 B

M

g

y

i

d

q

p

w


