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INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Seuls les enfants de plus de 8 ans 
peuvent utiliser cet appareil, mais 
uniquement sous surveillance d’un 
adulte, ou s’ils ont appris à s’en servir 
et ont parfaitement conscience des 
risques et dangers liés à son utilisation. 
L’appareil et le cordon d’alimentation 
doivent toujours être hors de portée des 
enfants de moins de 8 ans.
Le nettoyage et l’entretien de l’appareil 
ne doivent pas être effectués par des 
enfants, à moins qu’ils n’aient plus de 8 
ans et sous surveillance d’un adulte.
Les personnes à capacités physiques, 
sensorielles ou mentales limitées, ou 
bien sans expérience/connaissance 
de l’appareil, peuvent l’utiliser dès 
lors qu’elles sont surveillées par une 
personne responsable de leur sécurité, 
ou si elles ont été formées à son utilisation 
et informées des risques inhérents.
Raccorder uniquement le câble à une source 
de courant alternatif. Respecter les données 
de tension de l‘appareil.

Retirer impérativement la fiche secteur:
• avant tout déplacement de l‘appareil,
• avant toute ouverture de l‘appareil ou en 

cas de remplissage d‘eau,
• en cas de dysfonctionnements,
• avant tout nettoyage,
• après chaque utilisation.

N‘utiliser aucun câble de rallonge 
endommagé.

Ne jamais porter ou tirer l‘appareil par le 
câble d‘alimentation. 

Il est strictement interdit d‘introduire un 
quelconque objet dans le boîtier.

Si le câble d‘alimentation est endommagé, 
il doit être remplacé par une personne 

qualifiée.

Ne pas tirer ou coincer le câble d‘alimentation 
sur des arêtes vives.

Ne jamais retirer le câble d‘alimentation de la 
prise avec les mains mouillées.

Ne jamais utiliser ce diffuseur à proximité 
directe d‘une baignoire, d‘une douche 
ou d‘une piscine (maintenir une distance 
minimale de 3m). Installer l‘appareil hors de 
portée des personnes se trouvant dans la 
baignoire.

Ne pas exposer l‘appareil à proximité à 
une source de chaleur, directe ou indirecte 
(comme par ex. table de cuisson, flammes 
nues, semelle de fer à repasser chaud ou 
fours de chauffage).

Protéger le câble d‘alimentation des huiles 
essentielles.
Veiller à ce que l‘appareil soit bien stable 
pendant le fonctionnement et qu‘il ne 
soit pas possible de trébucher sur le câble 
d‘alimentation.
Ne pas conserver ou mettre en service 
l‘appareil en plein air.
Conserver l‘appareil emballé dans un endroit 
sec et hors de portée des enfants.
Toujours débrancher l‘appareil pour faire 
l‘appoint d‘eau et lors du nettoyage.

Prévention des accidents domestiques

La sécurité de cet appareil est conforme aux 
règles techniques et aux normes en vigueur 
au sein de l’UE.

Pour toute autre information ou 
renseignement, veuillez consulter notre site 
internet : www.airnaturel.com 

Notre service clients est à votre écoute à 
l’adresse suivante : info@airnaturel.com

Merci d’avoir acheté le diffuseur d’huiles essentielles Airom, un produit Air Naturel. Nous 
espérons qu’il vous donnera entière satisfaction et améliorera la qualité de votre air intérieur.

Comme pour tous les appareils ménagers électriques, il est important d’entretenir cet appareil 
correctement afin d’éviter d’éventuelles blessures ou dommages. Merci de lire attentivement 
les instructions avant de le mettre en fonctionnement et conserver cette notice pour référence 
ultérieure. La société WAF-direct décline toute responsabilité pour les dommages causés par 
le non-respect de ce mode d‘emploi. L‘appareil doit être utilisé uniquement dans le cadre 
domestique aux fins décrites dans le présent mode d‘emploi. Une utilisation non conforme, 
ainsi que des modifications techniques de l‘appareil peuvent entraîner des risques pour la 
santé.

FRANÇAIS
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CARACTÉRISTIQUES
Puissance de diffusion  9-12 g/h
Dimensions   111 x 157 x 157 mm (H x L x P)
Poids net   430 g
Consommation  6.2 W
Capacité du réservoir  110 mL
Surface d’efficacité max.  25 m²
Niveau sonore   ≤ 26 dB
Technologie   Ultrasonique (vapeur froide)
Autonomie en continu  05 heures
Autonomie en AromaWave  15 heures
Eclairage LED   Oui

LÉGENDE

① Doseur à eau

② Dôme de diffusion Covertec®

③ Interrupteur On/Off - fonction 
AromawaveTM

④ Base de l'appareil

⑤ Sortie d'air

⑥ Couvercle de l'appareil

⑦ Logements pour flacons d'huiles 
essentielles

⑧ Réservoir

⑨ Entrée d'air

⑩ Plaque ultrasonique

Airom

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

Vue ouverte sans flacons

Focus interrupteur ③

L'interrupteur est un bouton réunissant deux fonctions: 
La partie gauche gère l'allumage et l'extinction de 
l'appareil. La partie droite permet l'activation et la 
désactivation de la fonction Aromawave TM. Les témoins 
lumineux s'allument lorsque l'appareil est en position ON 
ou lorsque la fonction Aromawave est activée.
Voir paragraphe MISE EN MARCHE ET MODE D'EMPLOI.

⑩



MISE EN MARCHE ET MODE D'EMPLOI

 Avant la mise en marche, vérifier que le 
diffuseur d’huiles essentielles Airom est hors 
tension.
• Retirer le couvercle ⑥ de l'appareil.
• Remplir le doseur ① du couvercle avec 

de l’eau froide. Celui-ci offre une capacité 
de 75 ml, soit une mesure équivalente à la 
capacité maximale exacte du réservoir ⑧ 
de l'appareil.

• Verser l'eau récoltée dans le doseur dans le 
réservoir ⑧ de l'appareil.

• Ajouter entre 3 et 10 gouttes d’huiles 
essentielles.

• Replacer le couvercle ⑥, puis brancher le 
cordon d’alimentation sur la prise secteur.

• Airom est désormais prêt à être utilisé.

ATTENTION : NE JAMAIS DÉPASSER LE NIVEAU 
MAXIMAL DE REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR.

Interrupteur On/Off - AromaWaveTM ③
• Appuyer une fois sur la partie gauche de 

l’interrupteur ③ pour allumer l'appareil. 
Appuyer une fois sur la partie droite de 
l'interrupteur pour mettre en marche la 
fonction AromaWaveTM. (Voir "focus 
interrupteur" page précédente.)

• Après quelques secondes, Airom diffuse une 
fine brume parfumée.

• Appuyer une seconde fois sur la partie 
gauche pour éteindre l'appareil, ou une 
deuxième fois sur la droite pour désactiver la 
fonction AromaWaveTM.

• Airom s’arrête automatiquement lorsque le 
réservoir est vide.

Fonction Aroma WaveTM

• Alternance de 10 minutes de diffusion puis 
20 minutes de pause.

• La fonction AromaWaveTM permet d'une 
part de ne pas charger l'atmosphère 
en molécules parfumées en évitant le 
phénomène d’accoutumance au parfum. 
Elle permet également de consommer 
moins d’huiles essentielles. Ce mode 
intervalle vous permet de faire fonctionner 
le diffuseur de parfum pendant une journée 
entière (environ 15 heures) contre 5 heures 
environ en utilisation continue.

10 MIN

AROMAWAVE

20 MIN 10 MIN 20 MIN

DIFFUSION REPOS
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ENTRETIEN

Maintenance quotidienne
• Eviter de laisser de l'eau stagnante dans le 

réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
• Vider l’eau du réservoir, le rincer ensuite à 

l’eau claire pour évacuer les éventuels résidus 
d'huiles essentielles ou de calcaire.

• Sécher ensuite le réservoir avec du papier 
absorbant.

Maintenance mensuelle
• Remplir le réservoir d’eau additionnée d’une 

petite quantité de vinaigre blanc. Laisser 
reposer 15 minutes puis vider, bien rincer et 
sécher à l'aide de papier absorbant.

• Nettoyer la plaque ultrasonique à l’aide 
d’une brosse douce. Essuyer à l’aide d’un 
chiffon doux.

Plus d’information sur l’entretien de Airom sur 
notre blog : www.lebienairchezsoi.com

PRÉCAUTIONS

• Ne jamais dépasser le niveau maximal d'eau 
dans le réservoir: cela pourrait endommager 
l'appareil en atteignant la partie électronique.

• Ne pas utiliser de produits solvants ou agressifs 
lors du nettoyage de l’appareil.

• Ne pas laisser d'eau stagnante dans l'appareil 
afin de prolonger sa durée de vie et de limiter 
la prolifération de bactéries.

STOCKAGE

• Nettoyer comme indiqué précédemment 
avec une solution à base de vinaigre blanc. 
Laisser sécher.

• Stocker au sec, de préférence dans 
l’emballage d’origine, à l’abri de fortes 
températures.

• Le stockage des flacons d'huiles essentielles 
dans l'appareil est idéal: ils sont ainsi protégés 
des rayons UV, susceptibles d'altérer leurs 
vertus ou leur odeur, et restent dans le même 
temps à portée de main pour une ergonomie 
optimisée.

ACCESSOIRES

Les huiles essentielles
Pour profiter au mieux de votre diffuseur Airom, 
découvrez notre gamme d’huiles essentielles bio 
100% naturelles : Anti-stress, Sommeil Serein, Air 
pur, Relax et Respirer, Au jardin, Berlingot.

Focus sur le dôme de diffusion Covertec® ②
La technologie brevetée de diffusion Covertec® assure une meilleure diffusion grâce à son 
dôme en forme de spirale, permettant une optimisation du flux parfumé des huiles essentielles.

Entrée d'air

Flux Covertec®

en spirale

schéma vue de coupe
Sortie d'air 
parfumé



NOTICE RELATIVE À L’USAGE 
DES HUILES ESSENTIELLES AIR NATUREL

UTILISATION

Les huiles essentielles Air naturel sont exclusivement réservées à un usage de diffusion aérienne. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Inflammable. À utiliser en diffusion 
atmosphérique uniquement via un diffuseur électrique. Ne pas diffuser plus de 5 min dans 
une chambre d’enfant. Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou en cours d’allaitement et 
chez les enfants de moins de 3 ans. Tenir hors de portée des enfants. En cas de pathologies, il 
est prudent de vérifier qu’il n’existe pas d’interactions entre certaines huiles et un quelconque 
traitement médical en cours. En cas d’absorption, contacter le centre antipoison le plus 
proche : 

PARIS 01 40 05 48 48 - LYON 04 18 11 69 11 - MARSEILLE 04 91 75 25 25
CONSERVATION

Les huiles essentielles sont particulièrement fragiles et volatiles, elles doivent être conservées 
dans des flacons fermés, à l’abri de l’air et de la lumière. À consommer de préférence avant 
: voir l’étiquette du flacon.

COMPOSITION

Voir étiquette du flacon.

Retrouvez l’ensemble de notre gamme aromathérapie sur notre site :
www.airnaturel.com
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Garantie

Les produits sont garantis pour une période de deux ans à partir de la date d’achat, sur présentation de 
la facture, 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 des produits. Les pièces détachées sont également disponibles sur une durée de 2 ans 
après la date d’achat.

Air Naturel ne saurait être tenu responsable d’une mauvaise utilisation faite de ces 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 collectes 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 recyclage des EEE (Equipements Electriques et 
Electromagnétiques). En s’assurant que ce produit est bien mis au rebut 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, contacter la municipalité, la déchetterie ou le magasin d’achat.

Warranty

The appliances are under warranty for a 2-year period from the purchase date. The warranty covers all 
failures resulting from hidden manufacturing or raw material defects. This warranty does not cover failures or 
damages resulting from an inadequate setup or usage, or from the normal wear and tear of the product. 
Spare parts are also available for a period of 2 years after the date of purchase.
Air Naturel cannot be held liable in case of an inadequate or dangerous use of the products.

DEEE 

Disposal of Electric and Electronic Equipment (Applicable in the countries of the European Union and other 
European countries with separate collection systems appropriate). This symbol on the product indicates 
that this product shall not be treated as household waste. It should be handed over to the applicable 
collection point for the recycling of EEE (Electrical and Electromagnetic Equipment). By ensuring this product 
is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and 
human health. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For additional information 
about recycling of this product, please contact the municipality, the waste or the retailer.

Garantie

Die Produkte werden für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum gegen Vorlage der Rechnung 
gegen Versagen aufgrund von Mängeln in Material oder Verarbeitung garantiert. Diese Garantie gilt nicht 
für Mängel oder Schäden, die durch unsachgemäße Installation, unsachgemäße Benutzung oder normale 
Abnutzung und Verschleiß verursacht werden. Ersatzteile sind auch nach dem Kaufdatum für einen Zeitraum 
von 2 Jahren zur Verfügung. 

WEEE-Richtlinie 

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und 
anderen europäischen Ländern mit einem separaten Müllsammelsystem). Dieses Symbol auf dem Produkt 
bedeutet, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden sollte. Es sollte vielmehr zu einem 
Sammelpunkt für das Recycling von EEE (Elektro- und Elektronikgeräte, sowie elektromagnetische Geräte) 
gebracht werden. Indem Sie dieses Produkt korrekt entsorgen, helfen Sie, mögliche negative Folgen für 
die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Die Wiederverwertung von Materialien hilft, 
natürliche Ressourcen zu schonen. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie 

bei der Ihrer Gemeinde – bzw. Müllverwertungsverwaltung oder bei Ihrem Händler.
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Garantie

Gegen Vorlage der Rechnung werden die Produkte für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum 
gegen Schäden durch fehlerhafte Verarbeitung oder Bauteile garantiert. Diese Garantie gilt nicht für 
Mängel oder Schäden, die durch unsachgemäße Installation, unsachgemäße Verwendung oder normale 
Abnutzung des Produktes verursacht werden. Ersatzteile stehen ebenfalls für einen Zeitraum von 2 Jahren 
ab dem Kaufdatum zur Verfügung. Ersatzteile stehen ebenfalls für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem 
Kaufdatum zur Verfügung. Air Naturel kann nicht für die unsachgemäße, gefährliche oder ungeeignete 
Verwendung dieser Produkte verantwortlich gemacht werden.

WEEE 

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anwendbar in den Ländern 
der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern, die über entsprechende Sammelsysteme 
verfügen). Dieses Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden 
darf. 

Es muss für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten an eine geeignete Sammelstelle gegeben 
werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei 
die Umwelt und die Menschen vor möglichen negativen Folgen zu schützen. Die Wiederverwertung von 
Baustoffen trägt dazu bei natürliche Ressourcen zu schonen. Für weitere Informationen über das Recycling 
dieses Produktes wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde, einen Wertstoffhof oder an Ihren Fachhändler.

Takuu

Tuotteilla on kahden vuoden takuu ostopäivästä lukien laskua esittämistä vastaan, tämä takuu kattaa 
valmistus- ja materiaaliviat. Tämä takuu ei kata vikoja tai vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta 
tai käytöstä ja normaalista kuluvien osien kulumisesta. Varaosia on saatavissa myös 2 vuoden ajan 
ostopäivästä lukien.

Air Naturel ei ole vastuussa tämän tuotteen virheellisestä, mahdollisesti vaaralliseksi osoittautuvasta tai 
asiattomasta käsittelystä.

DEEE 

Sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden käsittely käyttöiän lopussa (koskee Euroopan unionin maita 
ja muita Euroopan maita, joissa on asianmukaiset keräysjärjestelmät). Tämä tuotteelle asetettu symboli 
tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteen kanssa. Se on toimitettava kierrätettäväksi 
sähköisten ja sähkömagneettisten laitteiden jätteen keräyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä tuote 
hävitetään asianmukaisella tavalla, autat ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle haitallisia 
vaikutuksia. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Jos kaipaat lisätietoja tämän tuotteen 
kierrättämisestä, ota yhteys oman kuntasi viranomaisiin, kaatopaikkaan tai tuotteen ostopaikkaan.

Gwarancja

Niniejsza gwarancja jest ważna przez 2 lata (dwa lata) od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wszystkie 
uszkodzenia wynikłe z ukrytych wad produkcyjnych i materiałowych produktu. Niniejsza gwarancja nie 
obejmuje uszkodzeń i błędów wynikłych z nieodpowiedniego korzystania z urządzenia ani z normalnego 
zużycia się produktu. Części zamienne objęte gwarancją są też dostępne przez 2 lata od daty zakupu. Air 
Naturel nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie i niebezpieczne korzystanie z produktów. 

DEEE 

Zbyt elektrycznego i elektronicznego sprzętu (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych europejskich krajów, 
w których istnieje system segregacji) .  Ten symbol oznacza, że produkt nie będzie traktowany jako odpad 
komunalny. Powinien być przekazany do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Upewniając się, że produkt ten został przekazany we właściwe miejsce do recyklingu, 
pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. 
Recykling materiałów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych. Aby uzyskać dodatkowe informacje 
na temat recyklingu tego produktu, prosimy o kontakt z gminą, zakładem utylizacji odpadów lub 
sprzedawcą.vaikutuksia. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Jos kaipaat lisätietoja 
tämän tuotteen kierrättämisestä, ota yhteys oman kuntasi viranomaisiin, kaatopaikkaan tai tuotteen 
ostopaikkaan.



Garantie

De producten hebben een garantie van 2 jaar, te rekenen vanaf de aankoopdatum, na voorlegging 
van de aankoopfactuur, voor alle defecten te wijten aan materiaal-, constructie- of fabricagefouten. 
Deze garantie geldt niet voor gebreken of schade als gevolg van onjuiste installatie, onjuist gebruik, of 
normale slijtage van de producten. De onderdelen blijven beschikbaar voor een periode van 2 jaar na 
aankoopdatum.

Air Naturel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een onjuist, gevaarlijk of oneigenlijk gebruik van deze 
producten.

AEEA

Verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (van toepassing in de lidstaten van 
de Europese Unie en in andere Europese landen die beschikken over geschikte inzamelingssystemen). 
Dit symbool op het product geeft aan dat dit product niet met huishoudelijk afval mag worden verwerkt. 
Het moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor het recycle(re)n van EEA (elektrische, 
elektronische en elektromagnetische apparatuur). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt 
afgedankt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen te voorkomen voor het milieu en de volksgezondheid. 
Het recycle(re)n van materialen draagt bij tot de bescherming van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer 
informatie over het recycle(re)n van dit product, neem contact op met uw lokale overheid, stortplaats of 
plaats van aankoop.
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18-22 rue d’Arras, Bat. B13 
92000 NANTERRE, FRANCE 

info@airnaturel.com
+339 72 232 232




