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OKOIA
MIST15

         OIL & MIST DIFFUSOR
    DIFFUSEUR DE BRUME
   OLIE-EN NEVELDIFFUSOR
  DIFFUSORE OLIO & VAPORE
DIFUSOR DE NEBLINA Y  ESENCIAS
    DIFUZOR OLEJE A MLHY 
 ROZPTYL'OVAČ OLEJA A HMLY

INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD NA POUŽITIE

INSTRUKCE K POUŽITÍMANUAL DE INSTRUCCIONES

MODE D'EMPLOI

MANUALE D'ISTRUZIONI

HANDLEIDING
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ATTENTION
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.   

       Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, 
       ou pourune autre application que celle prévue, par exemple 
       une application commerciale, est interdite.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au 
       moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités   
       physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées  
       d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont  
       correctement surveillé(e)s ou sides instructions relatives à  
       l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été   
       données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les    
       enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et 
       l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués
       par des enfants sans surveillance.

Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas
      être remplacé; en cas d'endommagement du cordon, il   
      convient de  mettre le transformateur au rebut.

L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation 
      fournie avec l'appareil.

L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse  
       tension de sécurité correspondant au marquage de 
       l'appareil.

Débrancher l'appareil lors du remplissage et du nettoyage.

       Les détails concernant la métho t la frequence du
       nettoyage  sont définis en pag ans la section “ENTRETIEN  
       ET NETTOYAGE”.

Utiliser uniquement des piles du meme type que cell
       recommandees par le fabricant.

Les piles doivent être installées en respectant la polarité 
      +/-.

Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil.
Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes 

       d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées 
       de façon sure. Déposez-les dans des bacs de collecte 
       prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre 
       revendeur afin de protéger l'environnement).

L'appareil doit être utilisé uniquement avec des 
e ommandées. L'utilisation 

       d'autres substances peut entraîner un risque toxique ou 
       des risques de feu.

MISES EN GARDE IMPORTANTES 
    L'appareil doit être utilisé et rangé dans un environnement sec.
     L'appareil doit toujours reposer sur une surface plane et solide quand il fonctionne.
     Débranchez toujours l'appareil avant de le déplacer ou de le nettoyer.  
     Débranchez le câble du brumisateur lorsque vous avez fini de l'utiliser.
     Ne posez pas l'appareil directement sur un meuble en bois ou sur toute surface
     pouvant être endommagée au contact de l'eau.
     Ne mettez pas l'appareil à proximité de tout objet susceptible d'être endommagé 

parla condensation et les éclaboussures (meubles, planchers, produits 
électroniques).  

     Ne faites pas fonctionner l'appareil sans eau à l'intérieur.
     Ne couvrez pas l'appareil pendant qu'il fonctionne. 
     N'utilisez que les accessoires et l'unité d'alimentation secteur fournis avec diffuseur. 
     Ne touchez pas le transducteur à ultrasons pendant que l'appareil
     fonctionne.
     L'unité d'alimentation secteur ne doit pas être exposée à l'humidité.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE :
Les piles doivent toujours être manipulées par un adulte. Ne laissez pas un enfant 
utiliser la télécommande si le couvercle des piles n'est pas correctement en place.

Cette télécommande fonctionne avec deux piles AAA de 1,5 V. 
Ces piles sont situées à l'intérieur et sont facilement accessibles. 
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 Les différents types de piles ou les piles neuves ne doivent 
pas être mélangées avec les piles usagées

      huiles essentielles



Pour enlever les piles, ouvrez le couvercle du compartiment des piles situé 
derrière la télécommande. 
À la fin de leur durée de vie, les piles doivent être apportées au centre de 
recyclage le plus proche.

     1. Couvercle                                    
      2. Anneau en caoutchouc           
      3. Supports                                      
      4. Pieds                                             

DESCRIPTION

MONTAGE
1.Placez l'appareil sur une surface plate, horizontale et solide.
2.Faites passer le câble du brumisateur par le trou situé dans le
    réservoir de verre.

5. Brumisateur
6. Pieds à ventouses 
7. Réservoir en verre
8. Télécommande

3.Fixez le câble au réservoir à l'aide 
    du joint imperméable. 

4.Fixez un support sur les pieds à ventouses,
 puis pressez celui-ci sur le fond du réservoir. 

5.Placez le brumisateur dans le support. 
    REMARQUE : Tirez sur le câble pour vous
    assurer que le brumisateur est bien en place. 

6.Montez les pieds, les supports et l'anneau
    en caoutchouc de la manière indiquée. 

7.Insérez les pieds dans les trous du
    support du bas. 
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 8.Placez le couvercle sur le support du haut. 

UTILISATION
• Remplissez le réservoir au-delà du capteur de niveau, avec de
     l'eau du robinet normale. Ne remplissez jamais le réservoir 
     au-delà du niveau maximum. 
     Le capteur de niveau (sonde dépassant du brumisateur) doit
     être entièrement immergé pour que la brume commence à 
     se former.

• Reliez le câble du brumisateur à l'unité d'alimentation, que vous brancherez ensuite    
     sur une prise de courant.
• L'appareil change de couleur et la brume commence à se former progressivement.   
•  Le débit de brume maximal sera atteint au bout de quelques minutes.
•  Pour utiliser des huiles essentielles, versez-en 2 ou 3 gouttes dans l'eau. 

REMARQUE : Lorsque le niveau d'eau est trop bas, l'appareil s'éteint      
automatiquement. Veillez à rajouter fréquemment de l'eau pour que l'appareil 
fonctionne. 

Télécommande
Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une télécommande.

Appuyez sur       pour allumer l'appareil et pour l'éteindre.
Le volume de la brume se règle en appuyant de manière répétée sur

Appuyez sur               pour choisir l'un des modes, dans l'ordre: brume seule, 
lumière seule ou brume avec lumière. 

La couleur de la lumière se règle en appuyant de manière répétée sur       
Les modes disponibles sont les suivants:

       •   Rouge + vert + bleu alternant de manière automatique 
       •   Rouge + bleu + vert 
       •  Rouge + vert
       •  Bleu + rouge
       •  Vert + bleu
       •  Rouge 
       •   Bleu
       •  Vert

Pour régler le mode de clignotement de la lumière: 
Sélectionnez la fréquence de clignotement (basse, intermédiaire ou élevée) en 
appuyant de manière répétée sur

Choisissez le mode chromatique en appuyant de manière répétée sur

ENTRETIEN ET NETTOYAGE 

 
Enlevez les supports et le brumisateur du réservoir.
Pour nettoyer le réservoir, videz-le et essuyez-le avec un chiffon mou légèrement 
imbibé d'eau.
  
Nettoyez régulièrement la surface du transducteur à ultrasons et du capteur de 
niveau d'eau. Le seul moyen de le faire consiste à frotter délicatement le transducteur 
et le capteur avec un coton-tige trempé dans de l'eau propre.

N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.
La télécommande, le câble du brumisateur et l'unité d'alimentation ne doivent en 
aucun cas entrer en contact avec l'eau ni avec tout autre liquide.

Rangement
Séchez toujours l'appareil complètement avant de le ranger. 
Rangez l'appareil dans un endroit sec et frais.

DONNÉES TECHNIQUES
Spécifications électriques : 24V      500 mA 12W     

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, 
de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous 
excuser pour la gêne occasionnée.

Kesa Electricals © UK: EC1N 6TE   27 / 08 / 2013

Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le et déconnectez le câble du brumisateur de 
l'unité d'alimentation.Puis débranchez l'unité d'alimentation.
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Niveau d’eau

Max.

Min.
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