
How long does it take to fully charge? 2 to 3
hours.
How long will it run when fully charged? 30 to 50
hours.
What type of essential oil can you use? Use pure
botanical essential oil or high volatile oils
without impurities.
When the infuser is running, I can’t see the mist,
is this normal? Yes, this is normal, the
nanoparticles are very small and difficult to
detect with the human eye.
Can I adjust the setting to save on essential oil?
Yes, there are three spray settings to choose
from to reduce how much oil is used.

Once the oil has been installed and used, the
infuser can not be turned over or tilted.
Do not modify or disassemble the product to
avoid damaging it.
Use when the temperature is between 10°C -
50°C
If device is not being used for long time, take
out the essential oil bottle and store separately.
Keep out of the reach of children and pets.
Do not shake the infuser, as this will cause
damage.

There is a timer functionality to ensure the infuser
is not left on, press the timer button to activate the
auto shut off. If the clock light is on it will
automatically shut off after 4 hours. Press the clock
button to change this to 1, 2 or 3 hours. 

NOTE: The infuser has a memory function and will
remember your default settings for the next time.

Charging: Use output voltage DC5V, a computer
USB connection or USB adaptor. When charging the
power button will flash and will turn off once fully
charged. 

Specifications:
Size 69*138mm Charging voltage: DC5V1A
Weight: 390g Battery capacity: 2000mA

FAQ:
1.

2.

3.

4.

5.

If the infuser is tilted at a 45-degree angle it will
automatically stop working.

Once replaced to a standing position, it will
automatically start working after 5 seconds.

Warning
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Portable Air Infuser 

To insert new bottle, gently push the nozzle up
out the top of the infuser, by pushing on the
replacement hole at the bottom - see figure A
Remove the nozzle from the empty bottle and
place it into a new one – see figure B
Insert the bottle and nozzle back into the infuser
from the top, ensuring the arrows line up – see
figure C.
To turn the infuser on push down on the power
button for 2 seconds.
To switch off hold the power button for 2
seconds. 

setting 1: alternates between infuse for 15
seconds on, 165 off
setting 2: alternates between infuse for 60
seconds on, 120 off
setting 3: alternates between infuse for 120
seconds on, 60 off  

Operating Instructions

This infuser works with 10ml, 15ml and 20ml bottles
of essential oil.

To Use:
1.

2.

3.

4.

5.

Product Settings:
There are 3 spray settings, push down once to
move between them. 



Combien de temps faut-il pour charger
complètement ? 2 à 3 heures.
Combien de temps fonctionnera-t-il lorsqu'il
sera complètement chargé ? 30 à 50 heures.
Quel type d'huile essentielle pouvez-vous
utiliser ? Utilisez de l'huile essentielle botanique
pure ou des huiles hautement volatiles sans
impuretés.
Lorsque l'infuseur fonctionne, je ne vois pas la
brume, est-ce normal ? Oui, c'est normal, les
nanoparticules sont très petites et difficiles à
détecter à l'œil nu.
Puis-je ajuster le réglage pour économiser sur
l'huile essentielle ? Oui, vous avez le choix entre
trois réglages de pulvérisation pour réduire la
quantité d'huile utilisée.

Une fois l'huile installée et utilisée, l'infuseur ne
peut plus être retourné ni incliné.
Ne modifiez pas ou ne démontez pas le produit
pour éviter de l'endommager.
Utiliser lorsque la température est comprise
entre 10°C et 50°C
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue
période, sortez la bouteille d'huile essentielle et
rangez-la séparément.
Tenir hors de portée des enfants et des
animaux domestiques.
Ne secouez pas l'infuseur, car cela pourrait
l'endommager.

REMARQUE: L'infuseur a une fonction de mémoire
et se souviendra de vos paramètres par défaut
pour la prochaine fois.

Chargement : utilisez la tension de sortie DC5V,
une connexion USB d'ordinateur ou un adaptateur
USB. Lors de la charge, le bouton d'alimentation
clignote et s'éteint une fois complètement chargé.

Caractéristiques:
Taille 69*138mm Tension de charge: DC5V1A
Lester: 390g Capacité de la batterie: 2000mA

FAQ
1.

2.

3.

4.

5.

Si l'infuseur est incliné à un angle de 45 degrés, il
cessera automatiquement de fonctionner.

Une fois remis en position debout, il commencera
automatiquement à fonctionner après 5 secondes.

Avertissement:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Infuseur d'air portatif

Pour insérer une nouvelle bouteille, poussez
doucement la buse vers le haut de l'infuseur, en
appuyant sur le trou de remplacement en bas -
voir figure A
Retirez la buse de la bouteille vide et placez-la
dans une nouvelle - voir figure B
Réinsérez le flacon et l'embout dans l'infuseur
par le haut, en vous assurant que les flèches sont
alignées - voir figure C.
Pour allumer l'infuseur, appuyez sur le bouton
d'alimentation pendant 2 secondes.
Pour éteindre, maintenez le bouton
d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes.

réglage 1: infuser pendant 15 secondes activé, 165
désactivé
réglage 2: infuser pendant 60 secondes activé,
120 désactivé
réglage 3: infuser pendant 120 secondes activé,
60 désactivé

Mode d'emploi

Cet infuseur fonctionne avec des flacons d'huile
essentielle de 10 ml, 15 ml et 20 ml.

Utiliser:
1.

2.

3.

4.

5.

Paramètres du produit 
Il y a 3 réglages de pulvérisation, appuyez une fois
pour passer de l'un à l'autre. 

 Il existe une fonctionnalité de minuterie pour
s'assurer que l'infuseur ne reste pas allumé, appuyez
sur le bouton de la minuterie pour activer l'arrêt
automatique. Si le voyant de l'horloge est allumé, il
s'éteindra automatiquement après 4 heures.
Appuyez sur le bouton de l'horloge pour passer à 1, 2
ou 3 heures.


