Installation du flacon

Utilisation

1. Votre diffuseur USB fonctionne dès que
vous l’introduisez dans un port USB.
1. Appuyez et poussez le capot
pour le retirer comme ci-dessus.

Recharger

Important

Pour recharger votre diffuseur USB,
retirez la cartouche du diffuseur et
remplissez d’huile essentielle à l’aide
de la pipette. Les huiles essentielles
visqueuses et corrosives sont à
proscrire pour éviter l’oxydation de
votre diffuseur USB.

Utilisable seulement sur des ports
USB. Ne pas connecter l’appareil à
une autre source d’énergie. Ne pas
mettre en contact l’huile essentielle
avec le diffuseur USB.

Précautions d'emploi & entretien

Le diffuseur USB fonctionne mieux
lorsqu’il est placé à l’horizontal, avec
la sortie vers le haut. Il peut arriver
qu’en fonction de votre ordinateur la
sortie ne se trouve pas vers le haut.
Ceci ne devrait pas affecter sa
fonction de diffusion. Eviter d’utiliser
le diffuseur quand il est en contact
direct avec une surface.

Votre diffuseur peut s’obstruer à
cause
de
certaines
huiles
essentielles.
Nettoyez
le
en
respectant les étapes suivantes :
1. Débranchez le diffuseur USB et
retirez
la
cartouche
d’huile
essentielle.

Liste des éléments fournis

2. Utilisez la pipette pour déposer 2 à
3 gouttes d’eau dans le diffuseur.
2. Le signal lumineux indique que le
diffuseur USB fonctionne correctement.

2. Vissez la mèche sur le flacon.

3. Vous observez une brumisation
froide provenant du diffuseur USB.

Conseils d’utilisation

Attention
Tenir hors de portée des enfants et
des animaux. Si le produit entre en
contact avec les yeux rincer
abondamment à l’eau. Si l’irritation
persiste, consulter un médecin. En
cas d’ingestion, ne pas se faire
vomir, demander immédiatement un
avis médical. Ceci n’est pas un jouet.
Conçu pour une utilisation par des
adultes seulement.

3. Branchez à nouveau le diffuseur et
laissez le fonctionner une minute.
Vous pouvez ensuite le débrancher et
remettre votre cartouche d’huile
essentielle.

Spécifications
1. diffuseur USB
2. flacon pour l’huile
essentielle
3. mèche
4. capot protecteur
5. mini pompe

A. diffuseur
B. variateur

3. Insérez la cartouche dans le
compartiment comme ci-dessus.
4. Fermez le capot. Votre diffuseur
USB est prêt à fonctionner.

4. Vous contrôlez les intervalles de
diffusion (10, 30, 60 secondes).
5. Débranchez systématiquement le
diffuseur USB dès qu’il n’est pas en
fonction .

Puissance : 4.5-5.5V / 5-300mA
Méthode de diffusion : pulvérisation
ultrasonique froide
Durée d’utilisation (par cartouche) :
environ 25 heures
Importé par :
Gingo Biloba SA/NV
B-1150 Bruxelles
Belgique

