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6. Appuyez sur le bouton « LIGHT » pour régler le mode lumineux et l’intensité - 
Lumière vive (par défaut) / Faible luminosité / La lumière s’éteint et s’allume 
lentement et progressivement. 

7. Si vous n’utilisez pas le diffuseur, pendant longtemps, veuillez vider l’eau et 
sécher le réservoir. Si vous souhaitez l’utiliser à nouveau, veuillez utiliser un 
détergent neutre pour nettoyer le réservoir d’eau, puis vous pourrez l’utiliser.
8. Lorsque l’alimentation est allumée, l’état initial du diffuseur d’aromathérapie 
est désactivé.
9. S’il y a un manque d’eau dans le réservoir, même si le bouton MIST est allumé, 
l’appareil s’éteindra automatiquement.
10. Le brouillard et la lumière, ils s’éteignent automatiquement, lorsque l’eau 
dans le réservoir est épuisée.

Étapes de fonctionnement
1. Tenez le produit droit et retirez le couvercle supérieur dans le sens vertical. 

2. Veuillez connecter l’adaptateur CA au port CC, à partir de la base du corps 
principal.

3. Veuillez utiliser la tasse à mesurer pour fournir de l’eau (ne pas ajouter, de l’eau 
à haute température), et faites également attention au niveau de l’eau; ne pas 
dépasser la ligne maximale (240 ml). Veuillez ne pas ajouter d’eau lorsque le 
produit est en fonctionnement. De plus, n’ajoutez pas d’eau à la sortie d’air. 

4. Installez le couvercle supérieur du corps principal, comme dans la position 
initiale. Remarque: Le couvercle supérieur doit être en place lorsque le produit est 
en cours d’utilisation. 

5. Appuyez sur le bouton « MIST » et choisissez le temps souhaité (débit de 
brouillard élevé, faible débit de brouillard, 2H, 4H). Appuyez sur le bouton « MIST » 
et maintenez-le enfoncé pour éteindre l’appareil. 

Ce diffuseur d’arômes utilise la technologie ultrasonique, pour convertir l’eau 
et l’huile essentielle en un brouillard fin, qui est dispersé dans l’air, 
uniformément, fournissant une saveur naturelle pour améliorer votre humeur.
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6. Appuyez sur le bouton « LIGHT » pour régler le mode lumineux et l’intensité - 
Lumière vive (par défaut) / Faible luminosité / La lumière s’éteint et s’allume 
lentement et progressivement. 

7. Si vous n’utilisez pas le diffuseur, pendant longtemps, veuillez vider l’eau et 
sécher le réservoir. Si vous souhaitez l’utiliser à nouveau, veuillez utiliser un 
détergent neutre pour nettoyer le réservoir d’eau, puis vous pourrez l’utiliser.
8. Lorsque l’alimentation est allumée, l’état initial du diffuseur d’aromathérapie 
est désactivé.
9. S’il y a un manque d’eau dans le réservoir, même si le bouton MIST est allumé, 
l’appareil s’éteindra automatiquement.
10. Le brouillard et la lumière, ils s’éteignent automatiquement, lorsque l’eau 
dans le réservoir est épuisée.

Étapes de fonctionnement
1. Tenez le produit droit et retirez le couvercle supérieur dans le sens vertical. 

2. Veuillez connecter l’adaptateur CA au port CC, à partir de la base du corps 
principal.

3. Veuillez utiliser la tasse à mesurer pour fournir de l’eau (ne pas ajouter, de l’eau 
à haute température), et faites également attention au niveau de l’eau; ne pas 
dépasser la ligne maximale (240 ml). Veuillez ne pas ajouter d’eau lorsque le 
produit est en fonctionnement. De plus, n’ajoutez pas d’eau à la sortie d’air. 

4. Installez le couvercle supérieur du corps principal, comme dans la position 
initiale. Remarque: Le couvercle supérieur doit être en place lorsque le produit est 
en cours d’utilisation. 

5. Appuyez sur le bouton « MIST » et choisissez le temps souhaité (débit de 
brouillard élevé, faible débit de brouillard, 2H, 4H). Appuyez sur le bouton « MIST » 
et maintenez-le enfoncé pour éteindre l’appareil. 
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Précautions
• Temps d’utilisation du produit: environ 12 heures pour un débit de brouillard 
élevé, 15 heures pour un faible débit de brouillard.
• La quantité et l’intensité du brouillard produit varieront, mais cela n’est pas 
rare et ne doit pas être considéré comme un défaut de l’appareil.
• Les facteurs qui influent sur ce point comprennent le type d’eau, l’humidité, les 
courants d’air.
• L’alimentation s’éteint automatiquement lorsque l’eau s’épuise.

Fuites accidentelles
Si l’appareil est heurté ou renversé pendant l’utilisation, veuillez suivre les étapes 
ci-dessous pour éviter tout dysfonctionnement:
• Débranchez l’appareil et retirez le couvercle.
• Retirez l’eau restante dans le réservoir.
• Secouez doucement l’appareil, pour drainer toute l’eau restante et laissez-le 
sécher, pendant au moins 24 heures.

Maintenance
Après utilisation pendant 3-5 jours, s’il vous plaît nettoyer le produit comme suit:
- Débranchez le dispositive de l’alimentation principale et retirez le couvercle 
supérieur.
-Retirez l’eau restante dans le réservoir.
-Ajoutez une petite quantité d’eau tiède et de détergent de cuisine, utilisez un 
écouvillon pour l’essuyer doucement, puis utilisez un chiffon de nettoyage pour 
sécher facilement.
-Voir les images suivantes pour éviter que l’eau ne coule dans la sortie d’air, 

retirez l’eau comme indiqué dans l’image de gauche, pas celle de droite.
-N’utilisez pas d’acides ou de détergents enzymatiques, car cela pourrait produire 
des gaz toxiques ou provoquer des dysfonctionnements. 

 

Remarque: Assurez-vous d’utiliser un détergent doux.
Consignes de sécurité
Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour éviter tout dysfonctionnement du 
diffuseur d’arôme:
• Ne pas remplir au-dessus de 240 ml « Niveau d’eau maximum ». Suggestion: utilisez 
~ 200ml d’eau.
• N’allumez pas l’alimentation lorsque le réservoir est vide.
• Ne touchez pas la plaque vibrante à ultrasons.
• Nettoyez régulièrement pour éviter les dysfonctionnements.
• Débranchez toujours l’appareil du bloc d’alimentation avant la maintenance.
•  Pour des raisons d’hygiène, après utilisation, versez l’eau restante du réservoir 
(souvenez-vous de la partie drain) et essuyez-la avec un chiffon propre.
• Les huiles essentielles, peuvent tacher, en cas de perte, s’il vous plaît, essuyez avec 
un chiffon doux.
• Utilisez uniquement la tasse à mesurer d’eau, pour ajouter de l’eau au réservoir, ne 
la remplissez pas directement à partir de la conduite d’eau.
• Ne laissez pas le brouillard migrer vers les meubles, les vêtements, les murs, etc.
• Gardez votre appareil à l’écart des sources directes de chaleur, du soleil, de la 
climatisation ou des ventilateurs.
• Placez toujours l’appareil sur des surfaces stables, ne le placez pas sur le tapis, la 
couette ou les zones instables.
• Garde-le à l’écart des équipements électroniques tels que la télévision ou 
l’équipement de voiture.
• N’inclinez pas le produit, cela peut provoquer la pénétration d’eau dans le 
mécanisme et provoquer des défaillances. Temps d’utilisation du produit: environ 12 
heures pour un grand flux de brouillard, 15 heures pour un petit flux de brouillard.
• Attendez 60 minutes avant de redémarrer pour éviter d’endommager la plaque à 
ultrasons.
• Utilisez uniquement de l’eau du robinet ou de l’eau distillée.
• Ne déplacez jamais le produit lorsqu’il fonctionne.
• Ne touchez aucune partie du produit avec les mains mouillées.
• Tenir hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Les enfants qui ne 
sont pas surveillés ne doivent pas jouer avec le produit. L’appareil ne convient pas aux 
enfants ou aux personnes ayant peu de capacités physiques ou mentales ou un 
manque d’expérience et de connaissances pour l’utiliser, sauf s’ils sont sous 
surveillance.
• Gardez le câble libre d’obstacles et ne le tirez pas de force. Si de la fumée ou une 
odeur de combustion est détectée, déconnectez immédiatement l’appareil.

Indication pour l’opération de
drainage de l’eau



Précautions
• Temps d’utilisation du produit: environ 12 heures pour un débit de brouillard 
élevé, 15 heures pour un faible débit de brouillard.
• La quantité et l’intensité du brouillard produit varieront, mais cela n’est pas 
rare et ne doit pas être considéré comme un défaut de l’appareil.
• Les facteurs qui influent sur ce point comprennent le type d’eau, l’humidité, les 
courants d’air.
• L’alimentation s’éteint automatiquement lorsque l’eau s’épuise.

Fuites accidentelles
Si l’appareil est heurté ou renversé pendant l’utilisation, veuillez suivre les étapes 
ci-dessous pour éviter tout dysfonctionnement:
• Débranchez l’appareil et retirez le couvercle.
• Retirez l’eau restante dans le réservoir.
• Secouez doucement l’appareil, pour drainer toute l’eau restante et laissez-le 
sécher, pendant au moins 24 heures.

Maintenance
Après utilisation pendant 3-5 jours, s’il vous plaît nettoyer le produit comme suit:
- Débranchez le dispositive de l’alimentation principale et retirez le couvercle 
supérieur.
-Retirez l’eau restante dans le réservoir.
-Ajoutez une petite quantité d’eau tiède et de détergent de cuisine, utilisez un 
écouvillon pour l’essuyer doucement, puis utilisez un chiffon de nettoyage pour 
sécher facilement.
-Voir les images suivantes pour éviter que l’eau ne coule dans la sortie d’air, 

retirez l’eau comme indiqué dans l’image de gauche, pas celle de droite.
-N’utilisez pas d’acides ou de détergents enzymatiques, car cela pourrait produire 
des gaz toxiques ou provoquer des dysfonctionnements. 

 

Remarque: Assurez-vous d’utiliser un détergent doux.
Consignes de sécurité
Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour éviter tout dysfonctionnement du 
diffuseur d’arôme:
• Ne pas remplir au-dessus de 240 ml « Niveau d’eau maximum ». Suggestion: utilisez 
~ 200ml d’eau.
• N’allumez pas l’alimentation lorsque le réservoir est vide.
• Ne touchez pas la plaque vibrante à ultrasons.
• Nettoyez régulièrement pour éviter les dysfonctionnements.
• Débranchez toujours l’appareil du bloc d’alimentation avant la maintenance.
•  Pour des raisons d’hygiène, après utilisation, versez l’eau restante du réservoir 
(souvenez-vous de la partie drain) et essuyez-la avec un chiffon propre.
• Les huiles essentielles, peuvent tacher, en cas de perte, s’il vous plaît, essuyez avec 
un chiffon doux.
• Utilisez uniquement la tasse à mesurer d’eau, pour ajouter de l’eau au réservoir, ne 
la remplissez pas directement à partir de la conduite d’eau.
• Ne laissez pas le brouillard migrer vers les meubles, les vêtements, les murs, etc.
• Gardez votre appareil à l’écart des sources directes de chaleur, du soleil, de la 
climatisation ou des ventilateurs.
• Placez toujours l’appareil sur des surfaces stables, ne le placez pas sur le tapis, la 
couette ou les zones instables.
• Garde-le à l’écart des équipements électroniques tels que la télévision ou 
l’équipement de voiture.
• N’inclinez pas le produit, cela peut provoquer la pénétration d’eau dans le 
mécanisme et provoquer des défaillances. Temps d’utilisation du produit: environ 12 
heures pour un grand flux de brouillard, 15 heures pour un petit flux de brouillard.
• Attendez 60 minutes avant de redémarrer pour éviter d’endommager la plaque à 
ultrasons.
• Utilisez uniquement de l’eau du robinet ou de l’eau distillée.
• Ne déplacez jamais le produit lorsqu’il fonctionne.
• Ne touchez aucune partie du produit avec les mains mouillées.
• Tenir hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Les enfants qui ne 
sont pas surveillés ne doivent pas jouer avec le produit. L’appareil ne convient pas aux 
enfants ou aux personnes ayant peu de capacités physiques ou mentales ou un 
manque d’expérience et de connaissances pour l’utiliser, sauf s’ils sont sous 
surveillance.
• Gardez le câble libre d’obstacles et ne le tirez pas de force. Si de la fumée ou une 
odeur de combustion est détectée, déconnectez immédiatement l’appareil.
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Il ne s’allume ni ne s’éteint

Pas de brouillard ou de
brouillard anormal

Fuites d’eau du produit

• Y a-t-il assez d’eau dans le réservoir?
 S’il vous plaît ajouter de l’eau au 
réservoir
• Le cordon d’alimentation est-il 
correctement branché ?
 Veuillez le déconnecter, le vérifier et le 
reconnecter, soigneusement.

• N’y a-t-il pas assez d’eau? Trop d’eau?
  Veuillez ajouter une quantité adéquate 
d’eau au réservoir, le niveau d’eau ne doit 
jamais être supérieur à la ligne de 240 ml 
(MAX).
• Saleté sur la plaque à ultrasons?
 Veuillez-vous référer aux instructions 
d’entretien, retirer et réinstaller 
correctement afin que les vapeurs 
puissent être libérées librement.
• Le couvercle supérieur/le couvercle 
intérieur n’est-il pas installé 
correctement ? Saleté sur l’orifice 
d’aspiration d’air sur la face inférieure de 
la base?
1. Retirez et repositionnez correctement 
le couvercle supérieur/le couvercle 
intérieur. S’il y a trop de poussière dans 
l’orifice d’aspiration d’air, le brouillard 
sera limité à sortir. Il suffit de le nettoyer.

• Le capot supérieur et les pièces 
intérieures ne sont pas installés 
correctement ?
 Retirez et réinstallez correctement afin 
que les vapeurs puissent être libérées 
librement. 
• Basse température ou humidité élevée?
 Dans ces conditions, le brouillard peut 
rapidement se condenser en gouttelettes 
d’eau. 

Dépannage
Veuillez-vous référer au tableau ci-dessous si le produit fonctionne anormalement:
Si le produit ne fonctionne pas bien, veuillez-vous référer aux points suivants avant 
de demander des réparations.



Caractéristiques techniques

Tension: AC100-240V / DC / 24V 500MA
Capacité: 240ml
Puissance maximale: 14W
Fréquence des ultrasons: 2.4MHz
Temps de fonctionnement: Jusqu’à 15 heures
Puissance de vaporisation: 16-20ml / heure
Niveau de vaporisation: Léger ou fort
Intensité lumineuse: Forte (implicitement), faible, progressive
Minuterie: ON / 2H / 4H
Lumière: LED
Protection contre les faibles niveaux d’eau : arrêt automatique
Surface de couverture: Jusqu’à 30m²
Longueur du câble d’alimentation: 150cm
Couleur: blanc / gris
Le forfait comprend:
-Diffuseur d’aromathérapie Flame
-Adaptateur AC/DC
-Télécommande
-Tasse pour l’eau
-Manuel d’utilisation
Huiles essentielles: Non inclus
Dimensions du produit: 210 * 135 * 81mm
Poids du produit: 479g

No.    Boutons Fonctions
1         ON/OFF ON/OFF

Télécommande

À sélectionner: débit de brouillard élevé, faible débit 
de brouillard, faible débit de brouillard, 2H, 4H.

Pour ajuster le mode de lumière et l’intensité: 
Lumière vive (par défaut) / Faible luminosité / La 
lumière s’éteint et s’allume lentement et 
progressivement.

Effet de 
brouillard 

Lumière

2.

3.



Informations sur les déchets d’équipements électriques et 
électroniques. (L’annexe du manuel de l’utilisateur.)
Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent 
contenir des substances dangereuses ayant un impact négatif sur 
l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés 
séparément.
Ce produit est conforme à la directive européenne (2012/19 / EU) et porte 
le symbole de classification des déchets électriques et électroniques, 
représenté graphiquement dans l'image suivante  . 
Cette icône indique que les déchets d’équipements électriques et 
électroniques ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères 
et qu’ils sont soumis à une collecte distincte (séparée).
Compte tenu des dispositions de O.U.G 195/2005 sur la protection de 
l'environnement et de l'O.U.G 5/2015 sur les déchets d'équipements 
électriques et électroniques, nous vous recommandons de prendre en 
compte les éléments suivants :
• Les matériaux et les composants utilisés pour fabriquer ce produit 
sont des matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et 
recyclés.
• Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou autres ordures à 
la fin de la période d’utilisation.
• Transportez-le au centre de collecte des équipements électriques et 
électroniques, où il sera récupéré gratuitement.
• Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des informations 
détaillées sur ces centres de collecte, organisés par des opérateurs 
économiques agréés pour la collecte.


