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© 2014 AwoX. Tous droits réservés. AwoX AromaLIGHT Color, AwoX, le logo AwoX et 
les autres marques AwoX sont la propriété d'AwoX. iPhone, iPad et iPod sont des 
marques déposées d'Apple, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays. Android est une 
marque déposée de Google Inc. La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de 
Bluetooth® SIG, Inc. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs 
détenteurs respectifs. Smartphone vendu séparément. Photos de produits non 
contractuelles. Version 1.
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MERCI D’AVOIR CHOISI AWOX AROMALIGHT™.  

AwoX AromaLIGHTTM est un diffuseur d’huiles essentielles intégré à une 
ampoule LED multicolore à économie d'énergie, compatible Bluetooth® 
pour vous permettre de la télécommander depuis votre smartphone. 
L'application gratuite AwoX SmartCONTROL™ vous permet de régler la 
température et l'intensité lumineuses, ainsi que la puissance du diffuseur.  

Ce guide vous explique comment installer et utiliser votre produit AwoX 
AromaLIGHT Color.  

   Téléchargez le mode d'emploi intégral sur www.awox.com
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TÉLÉCHARGEZ L'APPLI GRATUITE POUR SMARTPHONE 

Pour télécommander vos produits AwoX AromaLIGHT depuis votre smartphone Apple 
ou Google Android, téléchargez l'application gratuite AwoX SmartCONTROL™ 
correspondant à votre appareil : 

 Apple : iPhone 4S, iPad (3e génération), iPod Touch (5e génération), iPad Mini ou 
modèles ultérieurs – téléchargez et installez l’application AwoX SmartCONTROL™ 
disponible sur l’App Store ; 

 Smartphones Google Android équipés de Bluetooth Smart Ready (4.0 ou version 
ultérieure) – téléchargez et installez l’application AwoX SmartCONTROL™ disponible 
sur le Google Play Store. 
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OUVREZ SMARTCONTROL ET COMMENCEZ À UTILISER VOTRE  
AMPOULE AWOX AROMALIGHT™. 
 

1. Installez votre ampoule AwoX AromaLIGHT dans un luminaire compatible (voir les 
consignes de sécurité) et mettez ce dernier sous tension à l'aide de l’interrupteur.  

2. Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone (dans les réglages) et ouvrez 
AwoX SmartCONTROL. Les ampoules situées suffisamment près du smartphone 
pour être détectées apparaissent à l’écran sous forme d’icônes. 

3. Versez quelques gouttes d’huile essentielle dans la cartouche amovible. Appuyez 
sur les icônes à l’écran pour régler le diffuseur et la couleur de l’ampoule. 

   Téléchargez le mode d'emploi intégral sur www.awox.com 
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