AROMA LUXURY SHOWERHEAD
with Vitamin C and Negative Ions

Douchette à main de luxe Aromatisée
avec vitamine C et ions négatifs

HF 507 Handheld

INSTRUCTION MANUAL
MODE D’EMPLOI
HEAVEN FRESH

©2011, HFEF-CAN | US |UK HF-501-01/2011

Thank you for purchasing the innovative HF 507 Aroma Luxury Showerhead with
Vitamin C and Negative Ions. We wish you many years of chlorine free, healthier
showers with this efficient and effective product.
FEATURES AND BENEFITS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Removes 98% chlorine from tap water.
Adds over 400,000 negative ions per cm³.
Adds Vitamin C equivalent to 3,000 lemons .
Comes with aroma-vita gel filter that lasts up to 6,000 litres.
Ceramic plate makes water molecular cluster extremely small for easy
absorption into skin.
Non-woven filter helps remove dirt, rust and floating particles.
Environment-friendly design uses 25% less water .
Provides optimized water pressure about 1.5 times more than regular
showerheads.
Easy to install.
PRODUCT COMPOSITION:

CAUTION :
In areas where tap water contains excessive amounts of lime, it is best to
remove the non-woven filter from the showerhead to avoid a build-up of
lime in the non-woven filter and an interruption of water flow.
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HOW TO INSTALL THE SHOWERHEAD
1. Remove the existing showerhead from the hose.

2. Connect the Aroma showerhead to the hose.
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HOW TO REPLACE AROMA-VITA GEL FILTER
1.
2.
3.
4.

Remove the body from the cover.
Check its condition after taking out the aroma-vita gel filter.
Replace the aroma-vita gel filter.
Use after assembling in the original condition.
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WHEN TO REPLACE AROMA-VITA GEL FILTER
• Replace filter when the yellow colour inside the filter cartridge turns clear.
• Check the filter if you cannot smell aroma when in use.

Before Using
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SPECIFICATIONS
Model: HF 507
Showerhead Diameter: 4.61 inches (11.7 cm)
Weight: : 0.80 lb (360.0 g)
Refill filter: Lemon
(Refills are also available in Lavender and Jasmine)

Approximate filter life based on conditions below
• Water pressure: 1kgf/cm²
• Capacity of outflow : 7.6 L/min
• Right temperature : 40ºC (104ºF)
• Water purifying quantity : About 6,000 L
Discharge controlling filter
To regulate the amount of Aroma released by the filter:

Excessive discharge when turned left.
Please do not turn more than twice.
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SPECIFICATIONS

Merci de vous être procuré l’innovante pomme de douche aromatisée HF 507,
avec vitamine C et ions négatifs. Grâce à ce produit efficace, nous vous
souhaitons de nombreuses années de douche sans chlore pour une meilleure
santé.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enlève 98% du chlore de l’eau du robinet.
Ajoute plus de 400.000 ions négatifs au cm³.
Ajoute de la vitamine C équivalent à 3.000 citrons.
Livré avec un filtre à gel aromavita qui dure jusqu’à 6.000 litres.
La plaque en céramique rend l’agrégat moléculaire de l’eau extrêmement
petit pour une meilleure absorption par la peau.
Le filtre non tissé aide à enlever saleté, rouille et flottantes.
Conception écologique permettant d’économiser 25% d’eau.
Permet d’optimiser la pression de l’eau environ 1,5 fois mieux que les
pommes de douche traditionnelles.
Facile à installer.
COMPOSITION DU PRODUIT:

ATTENTION :
Si l'eau de votre région est très dure il est préférable de retirer le filtre non
tissé de votre pommeau de douche afin d'éviter l'accumulation de calcaire
et l'interruption de l'écoulement de l'eau.
©Heaven Fresh
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COMMENT INSTALLER LA POMME DE DOUCHE
1. Enlever la pomme de douche existante du tuyau.

2. Raccorder la pomme de douche au tuyau.
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COMMENT REMPLACER LE FILTRE à GEL AROMA-VITA
1.
2.
3.
4.

Sortir le corps de la couverture
En vérifier l’état après avoir enlevé le filtre d’arôme.
Remplacer le filtre d’arôme.
L’utiliser après l’avoir remis à l’état original.
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QUAND FAUT-IL REMPLACER LE FILTRE à GEL AROMA-VITA
• Remplacer le filtre quand la couleur jaune à l’intérieur de la cartouche du filtre
devient claire.
• Vérifier le filtre si vous ne sentez pas l’arôme lors de l’utilisation.

Avant usage
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SPÉCIFICATIONS
Modèle: HF 507
Diamètre de la pomme de douche: 11,7 cm. (4,61" )
Poids: 360 g (0,80 lbs)
Rechange filtre: Citron
(Filtre de recharge également disponible en saveur lavande ou jasmin)

Durée de vie approximative dans les conditions ci-dessous
• Pression d’eau: 1kgp/cm²
• Débit : 7,6 l/min
• Température normale : 40ºC (104ºF)
• Capacité de purification : 6.000 l environ

Laisser se déverser le filtre de contrôle
Pour réguler la quantité d'arôme libérée par le filtre

Déversement excessif quand tourné à gauche.
Ne pas tourner plus de deux fois.

©Heaven Fresh

11

HF 507 Aroma Luxury Showerhead

WARRANTY INFORMATION
Heaven Fresh products are subject to strict quality control before leaving the
manufacturer. This allows our customers to benefit from repairs, replacement of
parts and even replacements for free.
What is covered: All parts defective in material and workmanship.
For how long: One year from purchase date.
What we will do: Repair or replace any defective parts.
Exclusions: Regular replacement parts such as filters.
90-Day Replacement Policy
If, due to manufacturer defect, any part requires repair during the first 90 days
after receiving your item, Heaven Fresh will replace it with a new item.
What You Must Do
1. Contact Heaven Fresh customer support at:

1-866-625-1857
www.heavenfresh.ca

1-800-642-0367
www.heavenfresh.com

0800 952 9962
www.heavenfresh.co.uk

for Return Authorization Number.
2. Pack the product in its original carton, and in the same manner in which you
received it, or as identical as possible.
3. Include proof of purchase inside box along with the Return Authorization
Number.
4. Label and ship the unit, freight pre-paid, to the address provided.
Other Conditions:

The provisions of this warranty are in lieu of any other written warranty whether express
or implied, written or oral, including any warranty of merchantability or fitness for a
particular purpose. The manufacturer‘s maximum liability shall not exceed the actual
purchase price paid by you for the product. In no event shall the manufacturer be liable
for special, incidental, consequential, or indirect damages. This warranty does not
cover a defect that has resulted from improper or unreasonable use or maintenance,
faulty assembly, accident, natural catastrophes, improper packing, or unauthorized
tampering, alteration, or modification as determined solely by us. This warranty is void
if the label bearing the serial number has been removed or defaced.
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WARRANTY CERTIFICATE / CERTIFICAT DE GARANTIE
WARRANTY CERTIFICATE FOR THE HF 507 AROMA LUXURY SHOWERHEAD
CERTIFICAT DE GARANTIE POUR DOUCHETTE à MAIN DELUXE AROMATISÉE HF 507

Date of purchase/Date d’achat:
Buyer’s name/Nom de l’acheteur:
Address/Adresse:
Telephone/Téléphone:
Email/Email:
Dealer’s name/Nom du vendeur:
Address/Adresse:

1. Please fill in completely this Warranty Certificate. Send it with the invoice and
the unit, postage pre-paid and using the original packing box, to your distributor. Make sure to include the appropriate return postage for the package.
2. Please enclose a short description of the damage, fault or malfunction, and
the circumstances under which these problems arose.
1. Veuillez remplir le Certificat de garantie au complet et l’envoyer avec la
facture et le unité en port payé à votre distributeur en réutilisant l’emballage
original. Veuillez inclure l’affranchissement nécessaire pour le retour du colis.
2. Prière d’inclure une description succincte de la défectuosité rencontrée ou de
la panne subie ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est
apparue.
©Heaven Fresh
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INFORMATIONS DE GARANTIE
Les produits Heaven Fresh sont assujettis à des mesures strictes de contrôle de
la qualité avant de quitter le manufacturier. Cela permet à nos clients de bénéficier
de réparations, de changements de pièces et même de remplacements gratuits.
Que couvre la garantie: Toute pièce défectueuse et tout défaut de fabrication.
Pour combien de temps: Pour un ans à partir de la date d'achat.
Que ferons-nous: Nous réparerons ou remplacerons toute pièce défectueuse.
Exclusions: Pièces détachées telles que les filtres.
REMPLACEMENT DANS LES 90 JOURS
Si une pièce devait être réparée au cours des 90 jours qui suivent la réception de
votre produit en raison d’un défaut de fabrication, Heaven Fresh vous remplacerait votre produit défectueux en l’échangeant contre un nouveau.
COMMENT PROCÉDER POUR FAIRE APPLIQUER LA GARANTIE
1. Emballer le produit avec le plus grand soin (de préférence dans sa boîte
originale).

1-866-583-1857 (Français)
www.heavenfresh.ca

0800 900 991
www.heavenfresh.fr

2. Emballez le produit dans son carton d'origine, et de la même manière dans
laquelle vous l'avez reçu, ou aussi identiques que possible.
3. Inclure une preuve d'achat dans la boîte avec le numéro d'autorisation.
4. Et expédier l'unité, port payé, à l'adresse fournie.
AUTRES CONDITIONS:

Les conditions stipulées dans la présente garantie remplacent toute autre forme de
garantie expresse ou tacite, écrite ou verbale, y compris qualité marchande ou aptitude
à répondre à un but précis. La responsabilité maximale du fabricant n’excédera pas le
prix d’achat payé par l’acheteur pour le produit. En aucun cas, le fabricant et/ou le
distributeur ne sera responsable de dommages et intérêts spéciaux, accessoires,
consécutifs ou indirects. La présente garantie ne couvre pas les dommages qui seraient
dus à un usage ou à un entretien inapproprié ou abusif, mauvais assemblage, accident,
désastres naturels, mauvais emballage, modification, altération ou changement non
autorisé comme déterminé uniquement par nous. La présente garantie sera nulle et
non-avenue si l’étiquette portant le numéro de série a été enlevée ou trafiquée.
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Canada
sales@heavenfresh.ca
www.heavenfresh.ca
1-866-625-1857 (English)
1-866-583-1857 (Français)
USA
sales@heavenfresh.com
www.heavenfresh.com
1-800-642-0367
UK
sales@heavenfresh.co.uk
www.heavenfresh.co.uk
0800 952 9962
Germany
sales@heavenfresh.de
www.heavenfresh.de
0800 66 47 259
France
sales@heavenfresh.fr
www.heavenfresh.fr
0800 900 991
Ireland
sales@heavenfresh.ie
www.heavenfresh.ie
1-800-550-457
Middle East
sales@heavenfresh.ae
www.heavenfresh.ae
+971 (06) 557 3640

