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ATTENTION 
 Cet appareil est destiné à un usage domestique 
uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue 
pour cet appareil, ou pour une 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 si des 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. 
 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. 
 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 et de le remplacer par un transformateur de 
même modèle. 
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 En ce qui concerne les i ons détaillées sur la 
méthode de remplissage et de  référez-vous 
aux  UTILISATION et NETTOYAGE ET ENTRETIEN. 
 Débrancher l'appareil lors du remplissage et du 

 
 L’appareil doit être  uniquement avec des 
substances à diffuseur recommandées.  
d’autres substances peut entraîner un risque toxique ou 
des risques de feu. 

 

MISES EN GARDE IMPORTANTES  
• Éteignez et débranchez toujours l'appareil après usage, pendant le remplissage et avant le ne oyage. 
• Ne posez pas le diffuseur directement sur un meuble en bois ou sur une surface pouvant être endommagée au 

contact de l'eau. 
• Ne faites pas fo  l'appareil sans eau à l'intérieur. 
• Veillez à ne rien poser sur l'orifice de  de la brume lorsque l'appareil fo  
• Ne placez pas le diffuseur à proximité d'un mur ou d'autres objets. L'humidité pourrait causer des dégâts, 

notamment sur du papier peint. 
• Ne pas pencher ou incliner le diffuseur pendant son a   
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                 Nos emballages peuvent 
             faire l’objet d’une consigne 
   de tri, pour en savoir plus : 
    www.quefairedemesdechets.fr



 

DESCRIPTION 

 
 

 

1. Orifice de sortie de la brume 
 
2. Couvercle en céramique 
 
3. Adaptateur secteur   
 
4. Base et réservoir d'eau   
 
5. Bouton d'alimentation 
   
6. Prise DC IN   
• Pour relier l'appareil à l'adaptateur 

secteur fourni 
 
7. Disque en céramique 
 
8. Trait de niveau d'eau maximum     
 
9. Purgeur d'air       

UTILISATION   
Ce diffuseur d'arômes est alimenté par l'adaptateur secteur fourni.     
 
1. Placez le diffuseur d'arômes    sur une surface plane et ferme, à au moins 10 cm des murs ou des autres 

objets. 
2. Retirez soigneusement le couvercle en céramique et remplissez le réservoir avec l'eau du robinet jusqu'à 

100 ml.   
• Ne remplissez pas le réservoir au‐delà du trait de niveau maximum   

 

                                

 
 
3. Ajoutez dans l'eau 2 à 3 gouttes de l'huile essentielle souhaitée.     
4. Remettez le couvercle en céramique sur le couvercle du réservoir en tournant pour s'assurer qu'il 

s'adapte au couvercle du réservoir.   

Trait de niveau 
d'eau maximum 
100ml 
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INFORMATIONS CONCERNANT L'UTILISATION DES HUILES 
ESSENTIELLES     
 
• Utilisez de l'huile essentielle 100 % naturelle. 
• Utilisez uniquement des huiles essentielles hydrosolubles.   
• Évitez d'appliquer de l'huile essentielle non diluée sur la 
peau. 

• N’ingérez pas d’huiles essentielles. 
 

• Si vous souhaitez changer l'huile, éteignez le diffuseur et 
déconnectez‐le de l'adaptateur secteur.    Ôtez le couvercle, 
videz le réservoir, nettoyez l'intérieur du réservoir avec un 
mouchoir en papier ou un chiffon sec et doux.    Remplissez 
de nouveau le réservoir avec de l'eau et ajoutez quelques 
gouttes de la nouvelle huile essentielle à utiliser.    Utilisez le 
diffuseur de la manière décrite ci‐dessus.         

 
5. Reliez le petit connecteur de l'adaptateur secteur 

à la prise DC IN située au bas du diffuseur.               
 

6. Branchez l'adaptateur sur une prise de courant. 

 
 
7. Appuyez plusieurs fois sur le diffuseur vers le bouton d'alimentation pour sélectionner la couleur et le 

mode de brume souhaités. 
 

Nombre de 
pressions sur le 

bouton 
d'alimentation   

Brume  Couleur de lumière

Une fois  Allumée  Changement 
Deux fois    Allumée  Fixe   
Trois fois  Allumée  Éteinte 
Quatre fois  Éteinte    Éteinte 

 
REMARQUE: Lorsque le réservoir d'eau est vide, l'appareil s'éteint automatiquement.      Il est conseillé de 
vérifier régulièrement si le diffuseur a besoin d'être rempli.     
 

Il ne doit pas y avoir d’écart 

Bouton d'alimentation 
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
Éteignez l'appareil et déconnectez-le de l'adaptateur secteur.  Débranchez l'adaptateur de la prise de 
courant.   
 
Retirez délicatement le couvercle en céramique et 
nettoyez-le sous l'eau courante.  
 
Si vous avez l'intention de laisser l'appareil inutilisé 
pendant longtemps, videz l'eau restant dans le 
réservoir. 
 
Attention: Ne pas vider l'eau du côté où se trouve 
l'entrée d'air.  

 
Essuyez les surfaces extérieures du réservoir avec un chiffon humide.  Séchez bien.   
LE RÉSERVOIR ET LA BASE NE DOIVENT EN AUCUN CAS ÊTRE PLONGÉS DANS L'EAU. 
 
Il est conseillé de nettoyer régulièrement l'intérieur du réservoir avec un mouchoir en papier ou un chiffon 
doux et propre. 
Nettoyez régulièrement les disques en céramique à l'aide d'un coton-tige propre.  
 
 
Stockage 
Séchez toujours le diffuseur complètement avant de le ranger.   
Rangez l’appareil dans un endroit sec et frais. 
 
 
 

SPÉCIFICATIONS 
Caractéristiques nominales: 24V  500mA 12W  
Capacité du réservoir d’eau: 100ml      
 
 
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. 
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