MODE D’EMPLOI

Livret d’instructions

1. Enlevez le couvercle.
2. Branchez le câble de l’adaptateur sur l’appareil et l’adaptateur
dans une prise murale.
NÉBULISATEUR
D’AROMATHÉRAPIE
ULTRASONIQUE
Parfait pour les huiles
essentielles et
les fragrances

3. Remplissez le réservoir avec 100 ml d'eau.
Utilisez le verre à mesurer ci-inclus.
4. Ajoutez 3 à 5 gouttes de votre huile essentielle à l'eau
et replacez le couvercle (le couvercle doit être en place avant
de mettre en marche l'appareil).
5. Séchez-vous les mains puis branche le câble de l’adaptateur
dans une prise murale. L'unité va faire deux (2) bips et se mettre
en mode attente.
6. Appuyez sur le bouton de Vaporisation (droite) une (1) fois
pour vaporisation continue.
Appuyez sur le bouton de Vaporisation (droite) deux (2) fois
pour vaporisation intermittente
(30 sec. EN MARCHE / 30 sec. ARRÊT).
En appuyant une troisième fois, l'unité arrêtera.

DESIGN CANADIEN
INNOVATEUR

AromaHouse est une marque
de commerce de Hubmar.

www.hubmar.com
CARACTÉRISTIQUES
Dimensions:

113mm (w) x 155mm (h)

Poids:

Approx. 640g

Puissance:

Entrée/Sortie AC100-240V 50/60Hz
DC 24V 650mA

Minuterie, 2 modes:

Jet continuel ou intermittent
(30s ON / 30s OFF)

Capacité du réservoir:

100ml

Accessoires:

Unité ultrasonique
Adaptateur
Verre à mesurer

Fréquence
opérationnelle:

2.4MHz

ATTENTION:
L'appareil devrait être vidé, nettoyé et séché avant de le ranger.
L'appareil ne fonctionnera pas si le niveau d'eau est trop bas.
L'appareil ne fonctionnera pas sans eau.
Les eaux différentes, l'humidité, la température et le courant d'air
dans une pièce peuvent affecter la vaporisation.
Il est recommandé de bien nettoyer l'appareil si vous changez
d'huiles. Les huiles s'accumulent sur les pièces.

7. Pour allumer les lumières LED, appuyez sur le bouton de
gauche. Les lumières se mettront en marche en mode
multicolore. Pour avoir la couleur de lumière désirée,
appuyez le bouton de gauche jusqu’à l’obtention. Appuyez
de nouveau et les lumières multicolores reviennent.
Appuyez et tenez le bouton, la lumière s'éteint.

EN CAS DE PROBLÈME
L'appareil se met en « marche », mais s'arrête
après une (1) seconde:
Vérifiez si:
• Il y a de l’eau dans le réservoir et si le niveau d’eau est adéquat.
• L’adaptateur est bien branché à l’arrière de l’appareil.
• L’adaptateur est bien branché dans une prise.
PAS OU MOINS DE VAPEUR:
Assurez-vous que:
• Le niveau d’eau est adéquat, après avoir ôté le couvercle
et l'embout.
• L’ultrason est propre. À défaut, nettoyez-le.
• Le fond de l'unité n'a pas de débris, sinon nettoyer.
L’APPAREIL COULE:
• Assurez-vous que le couvercle est en place.
• Assurez-vous qu'il n'y a pas de condensation sur l'extérieur
de l'appareil causée par une température basse ou une humidité
élevée.

FUITE ACCIDENTELLE
Si l'appareil se renverse pendant l’utilisation:
1. Débranchez l'appareil et enlevez le couvercle.
2. Videz le contenu.
3. Secouez légèrement l'appareil pour vider l'eau qui aurait pu
entrer dans l'appareil.
4.Laissez sécher l'appareil pour 24 heures.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
• Suivre le mode d’emploi pour utiliser le diffuseur.
• En cas de problème, débranchez l’appareil. Ne pas ouvrir l’appareil.
Les réparations doivent être faites par un technicien qualifié.
Rapportez-le dans le magasin où vous l’avez acheté.
• Ne pas utiliser un autre adaptateur pour faire fonctionner.
Ne pas endommager, tordre ou percer l'adaptateur.
Ne pas mettre d'objet lourd sur l'adaptateur.
Ne pas exposer l'adaptateur à de hautes températures.
• Ne pas utiliser l'adaptateur s’il est endommagé.
• Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit très humide
(salle de bain, serre, etc).
• Pour garder l'appareil en bon état, vider le contenu et nettoyer
avec un linge doux.
• Si des huiles se sont renversées, nettoyer avec un linge doux
immédiatement.
• Remplir l'appareil avec le verre à mesurer ci-inclus
et non directement du robinet.
• Ne pas vaporiser sur les meubles, vêtements ou murs.
Ne pas placer l'unité au soleil, à de hautes ou basses températures,
près d’un ventilateur ou d’un appareil d’air climatisé.
• Ne pas placer sur un appareil ménager.
Placer l’appareil sur une surface plate et dégagée.
• Après un usage prolongé, l'appareil devrait être éteint
pour au moins une heure.
• Utiliser de l'eau du robinet ou de l'eau purifiée.

• Débrancher l’appareil si vous le déplacez et éteignez-le si vous ne
l’utilisez pas.
• Ne pas toucher l’appareil avec des mains mouillées.
• Ne pas immerger l’appareil dans l’eau.
• GARDER HORS DE PORTÉE DES JEUNES ENFANTS
ET DES ANIMAUX.

CONSIGNES D’ENTRETIEN
Après avoir utilisé l'appareil 5 ou 6 fois ou après 3-5 jours,
nettoyez l’appareil comme suit:
1. Débranchez l'appareil et enlevez le couvercle.
2. Videz le contenu.
3. Mettez 1 cuillère à soupe de jus de citron ou de lime dans
le réservoir, ajouter 100 ml d'eau tiède, laissez reposer,
égouttez et essuyez avec un chiffon propre.
4. Nettoyez les conduits d'air dans le couvercle.
5. Ne pas utiliser d'autre acide, enzyme ou détergent,
ça pourrait briser l'appareil.
ATTENTION:
Ne pas utiliser de détergent neutre.
Ne pas mettre au lave-vaisselle.

