80 mm
COMPOSANTS

DIFFUSEUR D'HUILE ESSENTIELLE USB
Réf : 15186980

A. Tête de diffusion
B. Contenant d'huile
essentielle
C. Pipette
D. Diffuseur USB
E. Adaptateur
allume cigare

1. Sortie de diffusion
2. Réglage intensité
diffusion
3. Visualisation de
niveau

PREPARATION

1. Retourner le diffuseur puis
effectuer une pression vers le haut
pour déclipser le couvercle comme
illustré ci-dessus.

2. Retirer le capot.

3. Dévisser le flacon et ajouter l'huile
essentielle avec la pipette.

4. Visser le flacon sur la tête de
diffusion.

5. Maintenir le clips vers la base,
placer l'ensemble dans le diffuseur
pour bien mettre en contact la tête
du flacon avec le diffuseur.

6. Choisir le mode de diffusion par
USB ou avec l'adaptateur prise
voiture.

205 mm

FONCTIONNEMENT

1. Introduire le diffuseur dans
le port USB prévu ou dans
l'adaptateur prise voiture.

2. Le bon fonctionnement de
l'appareil est confirmé par le
témoin lumineux.

3. Pour programmer les
intervalles
de
diffusion,
appuyer sur le bouton.
1 pression = intervalle de 10 secondes
2 pressions = intervalle de 20 secondes
3 pressions = intervalle de 30 secondes

4. Une légère brume s'échappe
du diffuseur.
5. Bien débrancher le diffuseur
lorsqu'il n'est plus utilisé.

ENTRETIEN
Il est conseillé de nettoyer régulièrement ce diffuseur pour empêcher toute obstruction .
1. Débrancher le diffuseur de son port USB puis retirer le flacon rechargeable.
2. Verser 2 à 3 gouttes de Nettoyant diffuseur à l'aide de la pipette.
3. Rebrancher le diffuseur vide de tout flacon et le laisser fonctionner pendant 1 minute.
4. Réinsérer la recharge d'huile essentielle puis utiliser le diffuseur normalement.
Pour un nettoyage plus en profondeur, prendre un coton tige imbibé de Nettoyant diffuseur
et le passer délicatement sur le propulseur.

RECHARGE

CONSEILS D’ULTILISATION

Retirer le flacon du diffuseur et dévisser la tête du flacon.
La pipette fournie vous permettra, par pressions succesives, de
transférer l'huile de flacon à flacon.
Attention : Ce diffuseur ne fonctionne qu'avec des huiles
essentielles. Pour éviter tout risque d'oxydation, ne pas utiliser
d'huile essentielle visqueuse et/ou corrosive.

Pour une efficacité optimale, placer à la verticale, sortie vers le
haut.
Si votre ordinateur ne permet pas cette configuration, la
diffusion se fera aussi; bien vérifier dans ce cas-là, que rien
n'obstrue la diffusion.
Ne pas couvrir le diffuseur avec toute matière ou surface.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Ceci n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau claire. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir mais demander de toute urgence un avis médical.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Puissance : 4.5-5.5V / 5-300 Ma
Type de diffusion: Ultrasons
Durée de vie moyenne d'un flacon : 25 heures
Importé par : Sens & Fragrance / LASER
8 rue des acacias 75017 PARIS - FRANCE
Nature & Découvertes
1 Avenue de l’Europe
78117 Toussus-le-Noble
N° Service Client : 01 8377 0000
www.natureetdecouvertes.com

IMPORTANT
Cet appareil peut être utilisé sur un port USB, et aussi avec
l'adaptateur prise voiture.
Ne pas le brancher à une source d'énergie.
Eviter tout contact entre les parties extérieures du diffuseur USB
et l'huile esentielle.

