
Précautions pour une utilisation sûre
Pour vous assurer que vous utilisez ce produit 

correctement, lisez attentivement toutes les pré-
cautions de sécurité avant de l’utiliser.

Les précautions de sécurité peuvent vous aider 
à utiliser ce produit correctement afin d’éviter 

des blessures corporelles ou des dommages 
matériels pour vous ou d’autres personnes.

Le contenu des précautions  
de sécurité est le suivant.

Veuillez suivre les réglementations  
des précautions de sécurité !

Interdiction 
1.    Les personnes suivantes ne doivent pas utiliser ce pro-

duit : Enfants, Allergie, Troubles mentaux, femme enceinte, 
femmes en période de menstruation ou allaitantes, Per-
sonnes souffrant de blessures de la peau, d’eczéma, de 
gonflement, de maladies de la peau, de dermatite atopique 
ou de sensibilité de la peau et d’autres facteurs physiques. 
Fièvre, maladies cardiaques, maladies graves, maladies ai-
guës, tumeurs malignes, maladies tuberculeuses, maladies 
du sang et autres symptômes de la maladie, personnes por-
tant des dispositifs d’arythmie ou d’autres dispositifs instal-
lés sur leur corps.

2.    Ne pas utiliser de diluant, de benzène ou d’autres agents 
dissolvants pour nettoyer ou essuyer le produit. 

3.    Veuillez ne pas laisser tomber ou heurter ce produit pour évi-
ter de l’endommager. Si ce produit est endommagé à cause 
d’une collision ou d’une chute, veuillez ne plus l’utiliser.

NOTICE D’EMPLOI  BLASTER PRO JS6
Merci d’avoir acquis le PULVÉRISATEUR PRO BLASTER JS6

Spécifications :
Batterie : Batterie rechargeable intégrée
Taille: 223x192x65mm/0.73x0.62x0.20inch
Matériaux : Plastique ABS
Capacité de la bouteille : 380ML
Tension : 5V/1A
Puissance : 15W
Capacité de la batterie : 2600mAh
Modèle : JS6

A LIRE ATTENTIVEMENT
1. Seuls des techniciens autorisés peuvent 
démonter ce produit.
2. N’utilisez pas ce produit à volonté avant 
d’avoir pris connaissance des instructions 
d’utilisation.
3. Ce produit nécessite un personnel pro-
fessionnel pour son fonctionnement et son 
entretien quotidien. Ne pas
pas contacter les fils, les prises et les bacs 
de circuit hôte lorsque les mains sont mouil-
lées.
4. Veuillez tenir hors de portée des enfants. 
Il est interdit aux mineurs d’utiliser cet ap-
pareil.
5. Si vous n’utilisez pas ce produit pendant 
une longue période, veuillez éteindre la ma-
chine et couper l’alimentation principale.

Inspection
Ce produit doit être emballé de manière 
stricte avant de quitter l’usine. Compte tenu 
de divers facteurs pendant le transport, 
veuillez vérifier avant l’utilisation :
1. si le boîtier du moteur principal est défor-
mé et si les composants sont défectueux.
2.si les connecteurs des parties externes du 

moteur principal sont desserrés.
3. si les accessoires dans le paquet hôte sont 
complets.

A propos de la batterie
- Ne mettez pas la batterie dans l’eau et ne 
la mouillez pas !
- Il est interdit de charger la batterie sous le 
feu ou sous une chaleur extrême ! Ne pas 
utiliser ou stocker la batterie
près d’une source de chaleur (comme un feu 
ou un appareil de chauffage) ! Si la batterie 
fuit ou émet une odeur, il faut immédiate-
ment l’éloigner de la flamme.
immédiatement éloignée d’une flamme nue. 
Veuillez utiliser un chargeur spécial !
-Ne jetez pas la batterie dans le feu et ne la 
chauffez pas.
-Il est interdit de court-circuiter les pôles po-
sitif et négatif de la batterie avec des fils ou 
d’autres objets métalliques.
Il est interdit de court-circuiter les pôles po-
sitif et négatif de la batterie avec des fils ou 
d’autres objets métalliques. Il est interdit de 
transporter ou de stocker la batterie avec 
des colliers,
Il est interdit de transporter ou de stocker 
la batterie avec des colliers, des épingles à 
cheveux ou d’autres objets métalliques !
-Il est interdit de percer le corps de la batte-
rie avec des clous ou d’autres objets pointus.
Il est interdit de marteler ou de pédaler 
l’énergie électrique !
-Il est interdit de frapper ou de jeter la pile !
-Il est interdit de décomposer la pile de 
quelque manière que ce soit !
Il est interdit de mettre la pile dans un four 

à micro-ondes ou dans un récipient sous 
pression !
-Si la pile émet une odeur, une chaleur, une 
déformation, une décoloration ou tout autre 
phénomène anormal, elle ne doit pas être 
utilisée et veuillez l’arrêter immédiatement !

Remarque :
Pendant l’utilisation, le liquide contenu dans 
le volume d’eau doit être droit comme indi-
qué sur la figure ci-dessus pour éviter que le 
liquide ne reflue.
Une fois la charge terminée, appuyez sur le 
bouton et l’appareil commencera sa pulvé-
risation automatiquement. Le témoin lumi-
neux bleu situé à côté de la buse d’atomisa-
tion s’allume. La taille de l’atomisation peut 
être ajustée par la valve de régulation située 
à côté de l’atomiseur.
Veuillez éteindre l’appareil une fois l’atomi-
sation terminée.

RESPONSABILITÉ PRODUIT:
Nous recommandons fortement l’utilisa-
tion du produit désinfectant KSI26, qui a 
été testé par nos équipes. 
Nous ne serons pas responsables des 
dommages causés par l’utilisation de 
tout autre liquide.

Garantie moteur 2 ans (retour usine)
Distributeur officielle: 
D.D.F.
40 TER Rue Pascal 01100 OYONNAX 
info.blasterpro@gmail.com 
www.ksi-blaster.com  

1. Buse
2. Conteneur
3. Fenêtre de refroidissement
4. Voyant Marche - Batterie
5. Bouton de controle 
6. Prise du chargeur



Matters needing attention
Precautions for safe use

To ensure that you use this product correctly, 
please read carefully all safety precautions 

before using it. The safety precautions can help 
you use this product correctly to avoid personal 

injury or property damage to you or others. 

The contents of safety 
precautions are as follows, 

please follow the relevant regulations 
of safety precautions!

Ban 
1.    The following persons should not use this product: Children, 

Allergy, Mental Disorders, Pregnant, Menstrual or Lactating 
Women People with skin injuries, eczema, swelling, skin di-
seases, atopic, dermatitis or skin sensitivity and other phy-
sical abnormalities. Such as fever, heart diseases, serious 
diseases, acute diseases,malignant tumors, tuberculous di-
seases, blood diseases and other symptoms of people with 
arrhythmia or other devices installed on their bodies.

2.    Do not use thinner, benzene or other dissolving agent to 
clean or wipe the product.

3.     Please do not drop or collide with this product to avoid da-
maging this product. If this product is damaged due to colli-
sign or drop, please do not use it again.

MANUAL INSTRUCTIONS  BLASTER PRO JS6
Thank you for purchasing the PRO BLASTER JS6 ATOMIZER

Specification:
Battery : Built - in rechargeable battery
Size: 223x192x65mm/0.73x0.62x0.20inch
Material : ABS Plastic
Water Bottle Capacity : 380ML
Rated Voltage : 5V/1A
Rated power : 15W
Battery capacity : 2600mAh
Model: JS6

Matters needing attention:
1. Only authorized technicians can disas-
semble this product ,Users are not recom-
mended to disassemble this product.
2. Do not operate this product at will until you 
are familiar with the operating instructions.
3. This product requires professional person-
nel to carry out daily operation and main-
tenance. Do not contact wires, sockets and 
host circuit pans when hands are wet.
4. Please do not place it in the place where 
children touch it. Minors are forbidden to 
operate this product.
5. If you do not use this product for a long 
time, please shut down the machine and cut 
off the main power supply.

Inspection
This product shall be packed strictly before 
leaving the factory. Considering various fac-
tors during transportation, please check be-
fore use:
1.Whether the casing of the main engine is 
deformed and whether the components are 
bad. 
2.Whether the external parts connectors of 
the main engine are loose.

3.Whether the accessories in the host pac-
kage are complete.

About the battery:
• Do not put the battery in water or get it wet!
• lt is forbidden to charge the battery under 
fire or extreme heat! Do not use or store the 
battery near the heat source (such as fire or 
heater)! If the battery leaks or emits an odor, 
it should be moved away from an open flame 
immediately. Please use a special charger!
•Do not throw the battery into the fire or heat 
the battery
•It is forbidden to short-circuit the positive 
and negative poles of the battery with wires 
or other metal objects. It is forbidden to 
transport or store the battery together with 
necklaces, hairpins or other metal objects!
•It is forbidden to pierce the battery light 
body with nails or other sharp objects,and 
it is forbidden to hammer or pedal electric 
energy!
•It is forbidden to hit or throw the battery!
•It is forbidden to decompose the battery in 
any way!
•It is forbidden to put the battery into a mi-
crowave oven or pressure vessel!
•If the battery emits odor, heat, deformation, 
discoloration or any other abnormal
phenomena, it should not be used: if the 
battery is being used or charged,it should 
be taken out of the instrument or charger 
immediately and stopped! Note: During use, 
the liquid in the water volume should be 
pi; upright as shown in the above figure to 
prevent the liquid from flowing back.
3.Operation introduction

After charging is completed, press the button 
and the machine will atomize automatically. 
Then the blue indicator light beside the ato-
mizing nozzle will light up. The size of atomi-
zation can be adjusted by the regulating valve 
beside the atomizer.
Please turn off the power after the atomiza-
tion is completed.

Note:
During use, the liquid in the water volume 
should be pi; upright as shown in the above 
figure to prevent the liquid from flowing back.
After charging is completed, press the button 
and the machine will atomize automatically. 
Then the blue indicator light beside the ato-
mizing nozzle will light up. The size of atomi-
zation can be adjusted by the regulating valve 
beside the atomizer.
Please turn off the power after the atomiza-
tion is completed.

PRODUCT RESPONSIBILITY:
We strongly recommended the use of the 
KSI26 disinfectant product, which has 
been tested by our teams. 
We will not be responsible for any da-
mage caused by using any other liquid.

2 years engine warranty (return to factory)
Official distributor: 
D.D.F. 
40 TER Rue Pascal 01100 OYONNAX 
info.blasterpro@gmail.com
www.ksi-blaster.com  

1. NANO NOZZLE
2. LIQUID STORAGE BOTTLE
3. COOLING WINDOW
4. WORKING POWER INDICATOR
5. CONTROL BUTTON
6. TYPE_C CHARGING PORT


