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MERCI D’AVOIR CHOISI LE SHIELD COMPACT ® !

Voilà pourquoi nos équipes spécialistes de l’hygiène se sont
penchées sur la création d’un purificateur d’air nouvelle
génération, capable de prendre soin de votre santé où que
vous soyez. C’est ainsi qu’est né votre Shield Compact®, dans
nos usines à Rezé, dans l’ouest de la France.
Que vous soyez chez vous, avec vos collègues, vos clients
ou vos patients… il est désormais votre meilleur bouclier pour
prendre soin de votre air et protéger votre santé.
Alors, ne retenez plus votre souffle et découvrez
dès maintenant votre nouveau compagnon !
Les équipes JVD

THANK YOU FOR CHOOSING THE SHIELD COMPACT® !
Do you know how many liters of air we breathe every day?
15,000! These are all good reasons to breathe quality air.
That’s why our hygiene teams have focused on creating a
new generation air purifier that can take care of your health
wherever you are. This is how your Shield Compact® was
born, in our factories in Rezé, in western France.
Whether you are at home, with your colleagues, your clients
or your patients… it is now your best shield to take care of
your air and protect your health.
So stop holding your breath and discover now
your new companion!
The JVD teams

MADE IN FRANCE

Savez-vous combien de litres d’air nous respirons chaque jour ?
15 000 ! C’est autant de bonnes raisons de respirer un air
de qualité.

SHIELD COMPACT®, VOTRE BULLE
D’AIR PUR PERSONNELLE

SHIELD COMPACT®, YOUR
PERSONAL AIR PURIFYING BUBBLE

Véritable concentré de technologie,
le Shield Compact® vous protège contre l’ensemble
des nuisances présentes dans l’air.

A true concentrate of technology,
the Shield Compact® protects you from all airborne nuisances.
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Le Shield Compact® produit un air si pur qu’il n’a pas d’odeur.
Pour certains, la découverte de cette absence d’odeur peut être
perturbante. Ne vous inquiétez pas c’est normal, votre nez va
s’y habituer !

The Shield Compact® produces air so pure that it has no smell.
For some, discovering this absence of odour can be disturbing.
Don’t worry, it’s normal, your nose will get used to it!

SEULEMENT 2 MODES

POUR UNE ACTIVATION SIMPLE ET RAPIDE !

ONLY 2 MODES

FOR QUICK AND EASY ACTIVATION!
TOP

CONTINU
Activez ce mode
pour traiter votre sphère
personnelle en continu.

CONTINUOUS

BOOST

En cas d’événements
inhabituels (odeurs fortes,
risques de contamination
ou pollution élevés), activez
ce mode pour traiter de
manière intensive votre
environnement personnel.

BOOST

Activate this mode
to treat your personal
sphere continuously.

BOTTOM
Retrouvez plus d’informations sur les modes de verrouillage
ou de veille dans la notice.

In case of unusual
events (high odours,
contamination or pollution
risks), activate this mode
to treat your personal
environment intensively.
Find more information about lock or standby modes
in the manual.

CARE

Scannez le
QR Code
pour activer votre
garantie d’1 an
supplémentaire offerte.

Partagez votre expérience d’un air pur
avec le hashtag #myshield
Share your clean air experience
with the hashtag #myshield

Scan the QR Code
to activate your
1 year guarantee
additional offered.
jvd.fr/purificateur-air/garantie/
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