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DIFFUSAIR
Diffuseur d’huiles essentielles par brumisa-
tion
Ultrasonic aroma diffuser

NOTICE D’UTILISATION
USER MANUAL

www.airnaturel.com



DESCRIPTIF
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- Eteindre l’appareil et débrancher la prise secteur.
- Utiliser un chiffon doux légèrement humidifié.
- Ne pas utiliser de solvant ou de produits chimiques.
- Ranger l’appareil dans un endroit frais et sec lorsqu’il n’est 
pas utilisé.

Pour plus de conseils sur l’entretien de votre diffuseur d’huiles 
essentielles, nous vous invitons à visiter notre blog :  
www.lebienairchezsoi.com

Eteindre l’appareil et débrancher la prise secteur

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Partie supérieure

Couvercle

Réservoir d’eau

Base (non 
démontable)

LED

Bouton «ON/OFF»
Timer

Fonction «Aroma Wave»

Adaptateur

  INFORMATIONS IMPORTANTES DE SECURITE
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- Cet appareil a été conçu pour être utilisé dans une pièce allant jusqu’à 25m².
- Placer l’appareil hors de portée des enfants. Ne jamais laisser un enfant utiliser 
l’appareil. 
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l’emballage (sac plastique, etc.).
- Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les 
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou 
des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance du produit, sauf si elles 
ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, 
d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appa-
reil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appa-
reil.
- Ne pas utiliser l’appareil à une température supérieure à 30° C.
- Ne pas placer l’appareil à la lumière du soleil ou près d’une source de chaleur. 
- L’appareil fonctionne sous 240 Volts. Pour se protéger des incendies et des risques 
de chocs électriques, ne pas connecter l’appareil sur un voltage supérieur.
- Vérifier que la prise électrique est bien branchée dans le prise de courant. Dans le 
cas contraire, un risque de court-circuit ou de surchauffe existe.
- Ne pas tordre ou tirer de manière excessive sur le câble électrique, ni disposer de 
choses lourdes dessus. Cela pourrait provoquer un court-circuit.
- Ne pas introduire d’objet métallique d’aucune sorte dans l’appareil.
- Pour éviter le risque de choc électrique, ne pas exposer le câble d’alimentation à 
des surfaces humides ou mouillées.
- Ne pas laisser d’eau dans le réservoir quand l’appareil est éteint.
- Toujours débrancher l’appareil lors de sa manipulation. 
- Eteindre et débrancher l’appareil avant toute opération de nettoyage. Ne jamais 
démonter l’appareil.
- Ne pas mouiller l’appareil, le nettoyer avec un chiffon humide et bien le sécher 
avant de le rebrancher et de le remettre en marche.
- Ne pas utiliser l’appareil dans des endroits où des produits inflammables ou explo-
sifs sont entreposés.
- Placer l’appareil de façon stable sur une surface horizontale. Dans le cas 
contraire, l’appareil peut mal fonctionner ou se détériorer.
- Placer l’appareil sur une surface sèche, éviter les surfaces inflammables ou en 
nylon, les radiateurs et autres sources de chaleur.
- Ne pas utiliser l’appareil s’il est endommagé.
- Si vous entendez des bruits inhabituels ou observez le moindre signe suspect, dé-
branchez immédiatement l’alimentation électrique et contactez votre revendeur.
- Débrancher l’appareil lorsque celui-ci n’est pas utilisé.
- Ne pas utiliser l’appareil de façon continue plus de 24 heures.

Merci d’avoir acheté un produit AIR NATUREL. Lisez attentivement les 
instructions avant de le faire fonctionner et conservez cette notice pour 
toute référence ultérieure. 

            



MISE EN MARCHE

- Enlever la partie supérieure ainsi que le couvercle du réservoir d’eau.
- Remplir le réservoir avec de l’eau froide en dessous de la limite «max»
- Ajouter quelques gouttes de l’huile essentielle de votre choix, en respec-
tant les doses indiquées dans la notice d’utilisation des huiles essentielles.
- Repositionner le couvercle du réservoir d’eau et la partie supérieure.

Votre diffuseur d’huiles essentielles est alors prêt à être utilisé!

- Branchez la prise électrique pour mettre votre appareil sous tension.

Bouton «ON / OFF»:
- Appuyez une fois sur le bouton «ON/OFF» pour démarrer l’appareil.
- Appuyez une deuxième fois sur le bouton «ON/OFF» pour éteindre les 
lumières.
- Appuyez une troisième fois sur le bouton «ON/OFF» pour éteindre votre 
diffuseur d’huiles.

Timer:
- Appuyez une fois sur le bouton «timer» pour une diffusion continue de 5 
minutes
- Appuyez deux fois sur le bouton «timer» pour une diffusion continue de 
10 minutes.
- Appuyez trois fois sur le bouton «timer» pour une diffusion continue de 15 
minutes.
- Appuyez quatre fois sur le bouton «timer» pour une diffusion continue de 
20 minutes.
- Appuyez cinq fois sur le bouton «timer» pour une diffusion continue de 30 
minutes.

Fonction «Aroma Wave»:
- Appuyez une première fois sur le bouton pour une alternance automa-
tique de 5 minutes de diffusion suivies de 10 minutes de pause.
- Appuyez une seconde fois sur le bouton pour une alternance automa-
tique de 10 minutes de diffusion suivies de 20 minutes de pause.
- Appuyez une troisième fois sur le bouton pour une alternance automa-
tique de 10 minutes de diffusion suivies de 10 minutes de pause.
La fonction «Aroma Wave» permet d’éviter le phénomène d’accoutu-
mance à l’odeur. Elle permet aussi de consommer moins d’huiles essen-
tielles.
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INFORMATIONS TECHNIQUES

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Fonction «Aroma Wave»
Alimentation électrique par prise secteur
Extinction automatique lorsque le réservoir est vide
Timer intégré
Diffusion par brumisation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions (mm)                   : 255 x 114 x 114 (HxLxP)
Poids net                                : 510g
Consommation                      : 13W
Voltage                                  : 110 - 240V
Taille maximale de la pièce  : 25m²
Humidification                       : 70 mL/h
Niveau sonore                       : <32dBa

Remplissage de l’eau
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EN CAS DE PROBLEME

CONDITIONS DE GARANTIE

Si votre appareil ne fonctionne pas, vérifiez les points suivants:

Le câble d’alimentation est-il installé correctement sur l’appareil et sur la prise 
secteur?
Il y a trop d’eau dans le réservoir.
Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur 
pour procéder à une expertise. Toute casse ou détérioration résultant du non-
respect des instructions n’entre pas dans le cadre de la garantie.

PREVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES
La sécurité de cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes 
en vigueur. Pour toute information et renseignement, veuillez consulter notre site 
internet: www.airnaturel.com

Les produits sont garantis pour une période d’un an à partir de la date d’achat 
(sur présentation de la facture du revendeur) contre toute défaillance résultant 
d’un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices 
ou dommages résultant d’une mauvaise installation, d’une utilisation incorrecte, 
ou de l’usure normale du produit.

Air NATUREL ne saurait être tenu responsable d’une mauvaise utilisation faite de 
ses produits, d’une utilisation qui s’avérerait dangereuse ou non appropriée.

DEEE: Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les 
pays de l’Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte 
appropriés). Ce symbole apposé sur le produit indique que ce produit ne doit pas être traité 
avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recy-
clage des EEE (Equipements Electriques et Electroniques). En s’assurant que ce produit est bien 
jeté de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles 
pour l’environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver 
les ressources naturelles. Pour avoir des informations complémentaires au sujet du recyclage 
de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou votre magasin 
d’achat.

Air Naturel

info@airnaturel.com

09 54 66 96 69

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS                            

- This product can be used in rooms up to 25m².
- Keep the device away from children. Never let a child use the product or play 
with the packaging (plastic bag, etc.)
- This product is not made to be used by a person (including chlidren) with physi-
cal, sensorial or mental insufficiency, or persons without any experience or knowle-
dge of the product, except if they have had instructions about the product from a 
person responsible for their security.
- NEVER place the device in an area reachable by children. Do not let children use 
the appliance as a toy. NEVER use the device in a close room, particularly where a 
child may be sleeping, resting, or playing.
- Do not use the product if the inside temperature exceeds 30°C.
- Do not place the unit in direct sunlight or near high temperature objects.
- This unit works on 240 Volts. In order to use this product safely, never use it with 
more than 240V.
- Before using the product, be sure that the electric plug is well plugged. Othe-
rwise, this can cause shortcircuit or overheating of the product.
- Never pull or excessively bend the electric cable, or place heavy things on it. This 
could cause a shortcircuit.
- In order to avoid an electric shock, never expose the unit or the wire to a moist or 
wet place.
- Never insert metallic items of any type into the unit.
- Do not leave some water in the water tank when the device is off.
- Always unplug the product before manipulating it. 
- Switch off and unplug the product before cleaning or manipulating it. NEVER 
disassemble the product.
- Do not make the unit wet or soak. Clean only with a slightly damp cloth and wait 
until the unit is dry before to use it again.
- Do not use the product in rooms in which flammable or explosive material is 
stored.
- Place the product on a stable and flat area. Otherwise, the product can mal-
function or get damaged.
- Place the unit on a dry area, avoid flammable places or places made in nylon, 
heaters and other warm places.
- Never use the unit if it is damaged.
- In case of unusual noises or any other unusual activity, immediatly unplug the 
product and contact the retailer.
- Unplug the unit when you are not using it.
- Do not use the device continuously more than 24 hours.

THANK YOU FOR CHOOSING AN AIR NATUREL PRODUCT. 
PLEASE READ THESE SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE 
USING THIS PRODUCT. KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.
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