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MISES EN GARDE IMPORTANTES 
MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT 
AVANT D’UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. 

Avertissements 
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. 
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. 
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 e�ectués par 
des enfants sans surveillance. 
En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière du 
remplissage, du nettoyage et du détartrage, référez-vous à la section 
“FONCTIONNEMENT & NETTOYAGE ET ENTRETIEN” en pages 9 -10.  
Débrancher l'appareil lors du remplissage et du nettoyage. 
L’appareil doit être utilisé uniquement avec des substances à di�useur 
recommandées. L’utilisation d’autres substances peut entraîner un risque 
toxique ou des risques de feu. 
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Précautions de sécurité  
 Utilisez ce produit comme di�useur d'ambiance uniquement; ne l'utilisez pas 

comme inhalateur.  
 -Éteignez l’appareil et débranchez le de la prise secteur quand vous ne  

l’utilisez pas, pendant son remplissage et avant de le nettoyer.  
  Ne placez pas le di�useur d’arôme directement sur un meuble en bois ou sur une 

autre surface pouvant être endommagée par l'eau. 
  Ne placez pas l'appareil dans un endroit où la condensation ou un renversement 

d'eau pourrait endommager des meubles, des produits électroniques ou des 
planchers.  

 N’utilisez jamais cet appareil sans eau. 
 Ne couvrez pas l’appareil quand il est en marche.  
 Ne placez aucun objet sur l’ori�ce de sortie de la brume quand l’appareil est en 

marche. 
  Ne retirez pas le couvercle du di�useur quand il est en marche.  
 Ne penchez pas et n’inclinez pas le di�useur lors de son utilisation. 
 Ne laissez pas l’appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne. 
 L'appareil est conçu exclusivement pour un usage en intérieur.  
 Ne déplacez pas l'appareil quand il est en fonctionnement. 
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DESCRIPTION DU PRODUIT 
 Ori�ce de sortie de 

la brume  
  

  

                                                     
 

Couvercle 
 

Couvercle 
intérieur 

Bouton de 
brumisateur 

Bouton 
marche/arrêt 

Base 

Adaptateur secteur 

Prise CC  

Ori�ce de 
sortie d'eau 

d'eau
Réservoir 

 

Bouton 
d’éclairage 

Ligne de 
niveau 
d’eau MAX 

Ori�ce de 
sortie d'air 

Disque 
céramique 

 

AVANT UTILISATION  

1.  Branchez l’adaptateur secteur fourni dans la prise CC de la base.   
2.  Posez le di�useur d’arôme sur une surface plane et stable, et éloigné des bords. 
3.  Enlevez les couvercles intérieur et extérieur  

4.  Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau en bouteille ou du robinet jusqu'à la 
ligne de niveau   maximum.  

5.  Si vous le souhaitez, ajoutez quelques gouttes de l'huile essentielle désirée (3 à 6 gouttes) dans l'eau. 

INFORMATIONS SUR L’UTILISATION DES HUILES ESSENTIELLES  
 Utilisez une huile essentielle 100 % 
naturelle. 
 Utilisez exclusivement une huile 
essentielle hydrosoluble.  
 N’appliquez pas d’huile essentielle 
non diluée sur la peau. 
 N’ingérez pas d’huile essentielle. 

 Si vous voulez changer d’huile essentielle, éteignez 
l’appareil. Retirez les couvercles et videz le réservoir 
d'eau. Nettoyez l’intérieur du réservoir d’eau avec un 
chi�on propre et doux ou du papier essuie-tout. 
Remplissez le réservoir avec de l’eau et ajoutez quelques 
gouttes d’une autre huile essentielle dans le réservoir. 
Respectez les instructions d’utilisation du di�useur. 

 



9

6.  Refermez les couvercles sur la base. 
7.  Branchez l'adaptateur d'alimentation dans la prise secteur.  

FONCTIONNEMENT  
Votre di�useur a 3 boutons de fonction.  

 Bouton central - Bouton marche / arrêt : 

1.  Appuyez une fois sur  pour mettre le di�useur en marche.  
Le di�useur commence à produire une brume froide et un cycle de di�érentes couleurs 
lumineuses. 

2.  Appuyez à nouveau sur  pour éteindre le di�useur.  

 Bouton Gauche - Bouton de brumisation : 
Votre di�useur peut être réglé pour une di�usion continue ou intermittente.  

1.  Appuyez une fois sur  pour sélectionner la di�usion intermittente - 30 secondes de 
fonctionnement / 30 secondes d’arrêt pendant 1 heure, puis l’appareil s’éteint.  

2.  Appuyez de nouveau sur pour revenir au mode de di�usion continue.  

 Bouton droit - bouton lumineux :  

Vous pouvez sélectionner le mode d'éclairage en appuyant plusieurs fois sur . 

REMARQUE : Quand toute l’eau a été utilisée ou quand le niveau d’eau est trop bas, l'appareil s’éteint 
automatiquement. Il est recommandé de véri�er régulièrement s’il faut rajouter de l'eau dans le 
di�useur. 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN  
Avant de nettoyer l’appareil, éteignez toujours l'appareil et débranchez 

Nombre de pression sur le bouton 

 

Éclairage  

1 fois Couleur �xe 

2 fois Arrêt 
3 fois Changement de couleur  

l'adaptateur secteur de la prise électrique.  
Enlevez soigneusement les couvercles et lavez-les sous l'eau courante. 

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, veuillez vider 
toute l'eau restante du réservoir d'eau. 
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Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chi�on humide.  
Puis faites-le complètementsécher.  

N'IMMERGEZ PAS LA BASE DANS L'EAU. 
 

 

 

 
 
 
 
SPÉCIFICATIONS  
Spéci�cations du di�useur : 24V ,  0,5A 
 
Spéci�cations de l'adaptateur secteur :  

Entrée : 100-240V~, 50/60Hz, 0,35A 24V , 0,5A 
 
 
 

Ori�ce de sortie d'air

 

Ne videz pas l'eau par l’ori�ce 
de sortie de l’air, car cela peut 
endommager le di�useur.   

Il est recommandé de nettoyer régulièrement 
l’intérieur du réservoir d’eau avec un chi�on doux, 
propre et humide.
Nettoyez régulièrement le disque en céramique 
avec un coton-tige propre.   
N'utilisez aucun produit de nettoyage abrasif ou 
chimique.



MISE AU REBUT
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En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protec�on de 
l’environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des 
piles et des éléments d’emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu’il soit 
recyclé d’une manière respectueuse de la santé et de l’environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses 
accessoires doivent être jetés séparément  des déchets domestiques lorsque le produit est en �n de vie. 

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités 
de votre commune.  

Apportez l’ appareil à un pont de collecte local pour qu’il soit recyclé. Certains centres acceptent les 
produits gratuitement. 

Hotline Darty France
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en 
magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local)  7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 
9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits,  de petites 
incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous  excuser pour la gêne occasionnée.
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EU Declaration of Conformity N"86201e0eo4s

Déclaration UE de Conformité
E U- C onformit eit sv erkl ar in g

Declaracion UE de conformidad
Declaraçào de conformidade daUE

Product Description - Aroma Diffuser
Description du produit :

Productbeschrijving:

Descripcion del producto :
Descriçào do produto:

Brand - Marque /Merk /Marca: Okoia

Model number - Référence commerciale; COCOON2
/Modelnummer / Numero de modelo /
Numero do modelo :

We declare that the above product has been evaluated and deemed to
comply with the requirements of the listed European Directives and
standards:

Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions
des directives et des normes européennes ënumérées ci-après:

Wii verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en
geacht te voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:

Declqramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha
estimado que cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas
enunciadas:

Declaramos que o produto apresentado acimafoi avaliado e considerado em
conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:



TitleReference number

20t4130lEU

20r4l35lEU

2009lr25lEC
20rU65lEU &
20t51863lEU

EMC Directive (EMC)

Low Voltage Directive (LVD)

Eco design requirements for energy-related products (ErP)

S

EN 55011:2016+41:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

2003+AL'2005+A2:2008
EN 603 3 5- I : 20 I 2+AI I : 20 I 4+AI 3 : 20 17

EN 62233:2008

EC I194/2012
ENC 278/2009

The person responsible for this declaration is:
Le responsable de cette déclaration est :

De verantwoordelijloe persoon voor deze verklaring is.

La persona responsable de esta declaraciôn es:

A pessoa responsqvel por esta declaraçào é:

Name - Nom-: Hervé HEDOUIS
Position - Poste: General Manager Direct Sourcing
SignaturÊ, - Signature

Place, Date / Lieu :

Bondy
December 3, 2019 h




