
Bouton ON / OFF :

1. Appuyez sur le bouton afin de commencer la 
pulvérisation et allumer l’éclairage.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton afin d’arrêter la 
pulvérisation en laissant l’éclairage.
3. Appuyez et maintenez le bouton pendant 3 
secondes afin de maintenir la couleur actuelle.
4. Appuyez et maintenez le bouton pendant 3 
secondes à nouveau afin d’éteindre l’éclairage.

Tournez pour ouvrir ou fermer :

1. Faites pivoter la partie supérieure du 
diffuseur à droite pour l’ouverture.
2. Faites pivoter la partie supérieure du 
diffuseur à gauche pour la fermeture.
3. Appuyez sur le diffuseur avant de le tourner.

Adaptateur secteur

Atomiseur haute fréquence : 

1. S’il y a des gouttelettes d’eau à la surface du diffuseur ceci 
affectera le résultat de la diffusion, pour éviter cela, veuillez le 
sécher avec un papier propre.
2. Veillez à ne pas utiliser d’eau distillée ou d’eau pure, nous 
vous suggérons d’utiliser une eau minérale ou l’eau du robinet.
3. Veuillez ne pas toucher l’atomiseur avec votre main ou 
d’autres objets pour éviter brûlures ou dommages.

Niveau d’eau maximum :

Assurez-vous que l’eau ne dépasse pas 
la ligne de niveau d’eau maximum.

Niveau d’eau minimum :

Ajoutez de l’eau ou arrêtez d’utiliser le 
diffuseur quand le niveau d’eau est trop  faible.



Avertissements :

1. N’exposez pas ce produit à la chaleur, au feu ou à des températures supérieures à 50
degrés Celsius, et évitez de le stocker à la lumière directe du soleil.
2. Ne soumettez pas ce produit à des chocs mécaniques.
3. Les enfants doivent être surveillés par des adultes lorsqu’ils utilisent ce produit.

Caractéristiques :

Tension nominale : 5V     1A
Puissance nominale : 1.5-2W
Interface d’entrée : DC3.5
Temps de pulvérisation : 4 heures par défaut
Temps d’éclairage : 1 heure par défaut
Réservoir : 220ML (MAX)
Taille : 80mm x 80mm x 139mm
Poids :151g
Norme : GB4706.1-2005

Ressort en métal :

Placez le ressort en métal au fond du tube en plastique.
N’oubliez pas de positionner ce ressort en métal pour un 
fonctionnement optimal.

Tige de coton :

1. Trempez la tige de coton dans l’eau avant de l’utiliser.
2. Nous vous conseillons de retourner la tige de coton  entre 
deux longues périodes d’arrêt d’utilisation afin de prolonger 
sa durée de vie.


