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FONCTION

Ce diffuseur d’essences au design innovant et captivant 
diffuse un mélange de vapeur froide et d’huiles essentielles 
parfumées et contribue à notre bien-être grâce à l'aromathérapie.      

La perception de parfums spécifiques, à travers leurs actions 
sur le système nerveux central, permet en effet d'activer à 
l'intérieur de notre organisme des processus biochimiques à
l'origine d'une véritable auto-régénération.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Dimensions: Ø 150x128mm
Tension: 24V DC
Consommation: 12 watt

 Capacité du réservoir: 80 ml

01. Orifice d’évent
02. Disque en céramique
03. Réservoir d’eau 
04. Cône d’émission de la vapeur
05. Ligne de niveau maximum de l’eau
06. Signal de niveau d’eau bas
07. Émission de la vapeur
08. Touche d’allumage et de
       gestion du fonctionnement 
09. Point de branchement 
      de l’alimentateur
10. Alimentateur DC 24V

 



FONCTIONNEMENT
NOTES IMPORTANTES À LIRE AVANT L'UTILISATION :

Utiliser ce produit comme décrit dans cette notice d’utilisation. 
Avant de brancher la fiche dans la prise, vérifier que le voltage est approprié.
Le produit doit être posé sur une surface plane et stable. Ne pas utiliser l’appareil
si le câble d’alimentation est endommagé ou si la fiche bouge dans la prise, pour
éviter tout risque de choc électrique, de court-circuit et d’incendie.
Ne pas utiliser de détergents, de solvants ou d’agents agressifs pour 
nettoyer le produit.
Ne pas utiliser d’essences corrosives, comme les agrumes, la citronnelle, 
le citron susceptibles d'engendrer des dommages permanents au produit.
Utiliser uniquement de l’eau propre à température ambiante pour remplir le réservoir.
Débrancher toujours la fiche de la prise avant toute opération d'entretien ou
de nettoyage de l’appareil. Ne pas toucher la fiche ou le diffuseur avec les 
mains mouillées..
Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur. Ne pas le plonger dans l’eau ou d’autres
liquides et le garder à distance des douches, baignoires, ect.
Pour déconnecter l’appareil, placer l’interrupteur sur OFF et débrancher la
fiche de la prise, sans tirer sur le câble. Ne pas utiliser de rallonges.



2.  Remplir le réservoir d’eau propre
     (80 ml max.).

1.  Enlever le cône d’émission.

NE PAS DEPASSER LA 
LIGNE DE NIVEAU 
MAXIMUM DE L'EAU.



3. Ajouter 3-5 gouttes de votre 
essence préférée dans l'eau.

4. Replacer le cône d’émission
    à sa position.



Extinction appareil 
(Aucune émission de vapeur
    et aucune illumination)

Allumage appareil 
(Emission de vapeur / Illumination
        LED qui change couleur)

 Illumination colorée fixe
(Emission de vapeur)

Aucune illumination
(Emission de vapeur)

5. Brancher l'alimentateur 
    dans la prise de courant 
    et appuyer sur la touche    .

NOTE: 

SÉQUENCE DE PRESSIONS TOUCHE / FONCTIONS

ne pas incliner le diffuseur d’essences, 
ni tenter de le vider ou de le remplir 
au cours de son fonctionnement.

 

^

^

^

^



Appuyer sur le bouton
pour éteindre le diffuseur 
d'huiles essentiels et 
débrancher la fiche de la prise.

  

2. Enlever le cône d’émission.

ENTRETIEN
ATTENTION !  Toujours débrancher la fiche avant de procéder à toute 
                         opération d’entretien !

1.



3. Vidanger le réservoir d'eau.

4. Nettoyer les parois de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux 
    et humide. Utiliser un chiffon propre pour nettoyer 
    le réservoir d’eau.

Vidanger, rincer et sécher le réservoir d’eau 
avec un chiffon propre chaque fois qu’un type
d’huile essentielle différent est utilisé.  

ATTENTION : 
NE PAS VIDER L’EAU 
PAR L’ORIFICE D’ÉVENT

5. Pendant les périodes de non-utilisation, 
    ranger l'appareil dans sa boîte d'origine, 
    avec la présente notice, dans un endroit frais et sec.



L'alimentation n’est pas branchée.
Brancher la fiche d’alimentation
dans la prise et appuyer sur la 
touche d'allumage   .
Remplir le réservoir avec une
quantité d’eau suffisante.

Éliminer l’eau en excès.

S’assurer que l'orifice 
d’émission est bien ventilé.

Contacter un centre 
d’assistance après-vente agréé.

L’eau dans le réservoir n’est pas 
suffisante.

L’eau dans le réservoir dépasse
 le niveau maximum.
L'émission de vapeur est bloquée par la
présence d’objets ou par un faible 
niveau de ventilation.

Le disque en céramique est usé après
environ 3 000 heures de fonctionnement.

Problème

AUCUNE
EMISSION 
DE 
VAPEUR

Cause possible Solution

SOLUTIONS DES PROBLEMES



En cas de situations anormales comme la fumée, des odeurs particulières,
des sons désagréables, etc., cesser l’utilisation de l’appareil afin d’éviter 
le risque d’incidents tels que des chocs électriques ou incendies, etc.. 
Débrancher l’alimentation et contacter un centre d’assistance après-vente agréé.

Ne jamais envelopper l’alimentation avec des chiffons ou du papier qui
pourraient empêcher une correcte dissipation de la chaleur et provoquer 
des déformations ou être à l’origine d’un incendie.

Ne pas apporter de modifications au produit. Pour toute réparation du produit
ou remplacement du cordon électrique endommagé , faire appel à un service
d'assistance après-vente agréé.

Garder le purificateur hors de portée des enfants et de personnes
invalides pour éviter tout risque d’accidents et de chocs électriques.

ATTENTION !

Au cours de longues périodes de non-utilisation, 
débrancher la fiche de la prise.

Ne pas utiliser l’appareil avec un alimentateur
différent de celui fourni. 

 

AVERTISSEMENT POUR L’ELIMINATION CORRECT DU PRODUIT AUX TERMES DE LADIRECTIVE 
EUROPEENNE 2002/96/CE  
Au terme de son utilisation cet équipement ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Le produit doit être 
remis à l’un des centres de collecte sélective locaux ou auprès des revendeurs assurant ce service. Eliminer séparément 
un équipement électrique et électronique permet d’éviter des potentielles retombées négatives pour l’environnement et la 
santé humaine dérivant d’une élimination incorrecte et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but 
d’une économie importante en termes d’énergie et de ressources. Pour rappeler l’obligation d’éliminer séparément ces 
équipements, le produit porte le symbole d’un caisson à ordures barré. 

 


