
HOW TO USE

1. Place the glass dish on top of warmer.
2. Put ~ 2-3 tsp of water in the glass dish.
3. Put 3-5 drops of essential oil into the water (depending on 

desired strength). 
4. Plug the power connection in to a standard outlet and turn the 

dial switch “ON” – located on the oil warmer cord. 
5. Give the dish several minutes to warm up, and enjoy.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Always allow the warmer to cool completely before unplugging 
it. Grip base fi rmly when pulling out plug. 

2. Once unit is unplugged, diffuser dish can be removed and 
washed with a soft damp cloth. Do not use any abrasive 
cleaners. 

3. It is not recommended to clean any other part of the unit due to 
the electrical components inside.  

4. Store in a dry, dark area. 

aromadelic electric oil + wax warmer
IMPORTANT SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING 

1. Avoid any spill of liquid inside the warmer itself. 
2. DO NOT plug into an electrical outlet or turn the power switch 

to “ON” if a spill has occurred OR if you have liquid on your 
hands or body. 

3. Periodically check to ensure that there is water/oil in the dish 
during use. 

4. Once the water/oil has all evaporated, burning of the dish can 
occur.  

5. When most of the water/ oil is gone, you can turn the power to 
the “OFF” position or add more water and oil for further use. 

6. This warmer is not intended for use as a lamp/light source 
without the dish on top. Therefore, it is for use as a diffuser 
only for the duration of the diffusion of your essential oil. 

7. Do not leave a warming diffuser unattended. 
8. Treat this warmer with the care, caution and attention that 

you would give to any electrical appliance. 

Relaxus Products Ltd.
1590 Powell St.,Vancouver, BC  

V5L 1H3, Canada
 relaxus.com 

EN 

WARRANTY
Relaxus Products Ltd. warrants  this product to be free from manufacturer’s defect for one 
year from the date of purchase. Original purchase receipt is required for any warranty claim. 

Warranty excludes:
1.  Damage caused by improper or incorrect installation or use.
2. Breakage or damage from mishandling or accidents.
3.  Use of product for purposes for which it was not intended, or commercial use.

Relaxus Products Ltd. retains discretion to repair, replace parts or supply a new product of 
the same or similar kind and quality. Warranty is not transferable. Any associated shipping 
costs are not included in warranty coverage.

Relaxus Products Ltd.
1590 Powell St.,Vancouver, BC  

V5L 1H3, Canada
 relaxus.com 

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING AND SAVE ALL INSTURCTIONS



UTILISATION

1. Placez la coupelle en verre sur le brûleur. 
2. Y verser ~ 2 ou 3 cuillerées à café d’eau. 
3. Diluez 3 à 5 gouttes d’huile essentielle dans l’eau (selon 

l’intensité du parfum désirée). 
4. Branchez la prise d’alimentation dans une prise secteur, puis 

tournez le commutateur situé sur le cordon d’alimentation, à la 
position « ON ». 

5. La coupelle se chauffe en quelques minutes, puis prenez-en 
plaisir! 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

1. Toujours veiller à laisser la brûleur refroidir complètement avant 
de la débrancher. Bien tenir la base et la fi che de courant avant 
de la débrancher de la prise. 

2. Une fois que l’appareil est débranché, retirez le récipient à huile 
essentielle et nettoyez-le à l’aide d’un chiffon doux humide. Ne 
pas utiliser de nettoyants corrosifs. 

3. Il est recommandé de ne pas nettoyer les autres parties de 
l’appareil en raison de ces composants électriques intérieurs. 

4. Rangez l’appareil dans un endroit sec et sombre. 

huile électrique + chauffe-cire aromadelic 
IMPORTANTS CONSEILS DE SÉCURITÉ ET MODE D’EMPLOI 

AVERTISSEMENTS 

1. Évitez de renverser une substance liquide à l’intérieur du brûleur. 
2. NE PAS brancher le brûleur dans une prise secteur ou allumer le 

commutateur s’il y a une fuite OU si vous avez une substance 
liquide sur les mains ou sur le corps. 

3. Pendant que vous utilisez l’appareil, vérifi ez de temps en temps 
qu’il y ait toujours de l’eau dans la coupelle. 

4. Lorsque l’eau/l’huile s’est évaporée, la coupelle peut se brûler.  
5. Lorsque toute l’eau s’est évaporée, débranchez le brûleur ou 

ajoutez de l’eau et de l’huile essentielle pour continuer à vous 
en servir. 

6. Ce brûleur n’est pas destiné à être utilisé comme lampe ou 
lumière sans le couvercle.  Il est donc destiné à être utilisé 
comme diffuseur, seulement le temps de la diffusion d’huile 
essentielle. 

7. NE PAS laisser le diffuseur sans surveillance. 
8. Ce bruleur doit être manipulé avec précaution, prudence 

et attention de la même manière que tout autre appareil 
électrique. 
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GARANTIE
Relaxus Products Ltd. garantit cet appareil de tout défaut de fabrication pendant une période 
d’un an à partir de la date d’achat de l’appareil. Veuillez conserver la facture d’achat originale 
pour obtenir un service au titre de la garantie. Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

1.  Dommages causés par une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation de l’appareil. 
2.  Un bris ou un dommage causé par une mauvaise utilisation ou par un accident. 
3.  Si le produit a été utilisé à des fi ns autres que celles auxquelles il était destiné ou à des fi ns 

commerciales. 

Relaxus Products Ltd. pourra, à sa discrétion, réparer l’appareil, en remplacer les pièces 
défectueuses ou le remplacer par un produit identique ou analogue. La garantie n’est pas trans-
férable. Les frais de transport ne sont pas compris dans la garantie.
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