Manuel d’utilisation

Modèle : Humidificateur et diffuseur d'ambiance
500ml
Modèle Natura

À LIRE AVANT UTILISATION
CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente
correspond au modèle vendu à la période où elle a été
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil
du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions
de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES
• Arrêt automatique : Mise hors tension automatique
lorsque l'eau est épuisée.
• Luminothérapie : LED 7 couleurs apaisantes
• Capacité du bac : 500ml
• Minuterie : 10s / 2h / 4h / continu
• Arrêt automatique
• Ultra silencieux
• Télécommande : Oui
• Fonctionnement par alimentation secteur
• Matière : ABS + silicone

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci
ne sont pas respectées et que votre produit est
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour
responsables.
- Veuillez utiliser de l'eau du robinet ou de l'eau minérale
Il n'est pas recommandé d'utiliser de l'eau distillée pour
affecter l'effet d'humidification.
- Ne remplissez à aucun moment le réservoir à plus de
400 ml.
- Ne mettez pas sous tension lorsque le réservoir d'eau
est vide.
- Ne touchez pas la plaque vibrante à ultrasons.
- Nettoyez régulièrement selon les instructions
d'entretien pour éviter tout dysfonctionnement.
- Débranchez toujours l'alimentation électrique avant la
maintenance.
- Pour des raisons d'hygiène, après utilisation, évacuez
l'eau restante du réservoir et essuyez-le avec un chiffon
propre et sec.
- Toujours garder sur une surface plane, ne pas placer
sur un tapis, un duvet ou une zone instable.
- Ne déplacez jamais le produit en cours d'utilisation.
- Ne touchez aucune partie du produit avec les mains
mouillées.
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux de
compagnie.
- Si de la fumée ou une odeur de bourdonnement est
détectée, débranchez-le immédiatement.

UTILISATION DU PRODUIT
Le diffuseur utilise des ondes ultrasoniques pour
vaporiser instantanément l'eau et l'huile essentielle dans
le réservoir, afin de produire une brume parfumée
fraîche.
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Utilisation
1. Retirez le couvercle (fig 1)
2. Connectez une extrémité de l'adaptateur secteur au
port du bas (fig 2)

3. Veuillez utiliser le doseur pour remplir le réservoir (ne
dépassez pas la ligne MAX, n'ajoutez pas d'eau lorsque
le diffuseur fonctionne). Déposer l'huile essentielle dans
le réservoir d'eau si vous le souhaitez (fig 3).
4. Remettez le couvercle du diffuseur en place (fig 4).
5. Branchez l'adaptateur secteur au produit.
6. Appuyez sur le bouton Power, choisissez les heures de
vaporisation souhaitées (10s, 2h, 4h ou ON). ON signifie
une vaporisation continue, mais lorsque vous appuyez
sur le bouton d'alimentation cinq fois (à partir de 10s),
l'alimentation sera coupée (fig 5).
7. Appuyez sur le bouton Lumière pour changer la
couleur de la lumière LED. Il existe 7 couleurs différentes,
vous pouvez choisir celle que vous préférez (fig 6).
8. Si vous ne l'avez pas utilisé pendant une longue
période, veuillez vider le réservoir d'eau, puis séchez-le.
Si vous souhaitez le laver complètement, veuillez utiliser
un détergent neutre afin de ne pas abimer le produit.
9. Lorsque l'appareil s’allume, son état initial est réglé sur
"1h".
10. S'il n'y a pas d'eau dans le réservoir, même si vous
appuyez
sur
Power,
le
diffuseur
s'éteindra
automatiquement.
11. Vous pouvez contrôler la quantité de brume
vaporisée :
- Grande brume: maintenez le bouton d'alimentation
enfoncé pendant 3 secondes et 2 sons surviennent.
- Petite brume: maintenez le bouton d'alimentation
enfoncé pendant 3 secondes et 1 son survient.

Maintenance
Après l’avoir utilisé 5 à 6 fois ou 3 à 5 jours, veuillez
nettoyer le produit comme suit :
1. Débranchez le bloc d'alimentation et retirez le
couvercle.
2. Videz l'eau restante du réservoir d'eau.
3. Ajoutez une quantité de détergent et d'eau tiède,
utilisez un coton-tige pour l'essuyer doucement et un
chiffon de nettoyage pour le sécher légèrement.

4. Reportez-vous aux images suivantes pour éviter que
l'eau ne pénètre dans la sortie d'air, versez l'eau en
respectant l'image de gauche, pas celle de droite.
5. N'utilisez pas d'autres détergents acides ou enzymes,
sinon cela pourrait dégager un gaz toxique ou provoquer
un dysfonctionnement.

