
Welledia  

GUIDE DE L'UTILISATEUR  

Brise  

Aroma Diffuseur  
Ultrasonique  

# WEL-831  

Félicitations pour votre achat de Breeze ultrasons Aroma Diffuseur (# WEL-831) présenté par Welledia.  

Votre nouveau Breeze Aroma Diffuseur est le moyen idéal pour égayer votre maison avec un arôme, la couleur et la lumière, combinant les avantages d'un 

multifonctions diffuseur d'aromathérapie, humidificateur et purificateur d'air, le tout en un seul produit facile à utiliser. Ses caractéristiques et les avantages sont 

optimisés pour offrir l'expérience la plus satisfaisante de la diffusion d'huiles essentielles, matin midi et la nuit, créant ainsi une atmosphère de détente, un spa-

comme dans votre maison ou au bureau.  

 

Arôme  

L'essence de la diffusion de L'aromathérapie est la dispersion d'huiles essentielles thérapeutiques au long de votre espace, éliminant les odeurs et enlever 

délicatement persistante sent sans recourir à des assainisseurs d'air synthétiques, tandis que dans le même temps la sauvegarde et la protection de la santé et bien-

être de votre Familya € ™.  

 

Ultrasonique  

Ce diffuseur utilise la technologie des ultrasons moderne qui génère des ondes, à 2,4 millions de fois par seconde, libérant le mélange d'huiles essentielles et de 

l'eau, dans des millions de micro-particules, les dispersant sous forme de vapeur dans l'air, l'activation des composants végétaux puissants trouvés dans 

thérapeutique essentielle les huiles, et de l'intégrer dans l'atmosphère, étaler uniformément dans toute la pièce, calmer l'esprit, corps et âme.  

 

Humidité  

L'avantage supplémentaire de l'air humidifié, à travers la dispersion de brouillard d'eau fraîche, augmente l'humidité de l'air pour la respiration plus facile, plus de 

confort et de soulager de nombreux symptômes comme la toux, rhume, la grippe, la congestion nasale, la toux sèche, irritation des sinus, des saignements de nez. Il 

aidera également à humidifier la peau sèche pour maintenir hydratée prévenir la peau sèche qui démange, et les lèvres gercées; vous laissant une sensation de 

fraîcheur et revigoré.  

Lumière  

Visuellement stimulant lumières LED qui douceur transitions à travers toutes les couleurs de l'arc dans un éclairage doux subtile, cela va affecter l'humeur dans 

votre environnement et de transformer votre environnement pour le mieux. De plus son design léger vous permet de profiter de ces avantages dans ne importe 

quelle pièce de votre maison.  

 

 



 

Caractéristiques du produit:  

 Ce grand diffuseur des capacités ent transformer votre chambre en un spa de détente vec tous les avantages de 
Aromat herapy & luminothérapie.  

 A 5 0 0 réservoir ML / 16.9 Fl Oz avec une minuterie et deux paramètres de brouillard, vous permettant d'ajuster la 
diffusion d'huiles essentielles en fonction de vos besoins personnels, soit en mode continu jusqu'à environ 5-7 heure 
s (au taux d'environ 55 ml / h fréquence) ou choisir de se arrêter après 60, 120 180 min. de la production soit haute 
ou basse de brouillard).  

 Une conception simpliste de cercle avant droite, d'éliminer la prise de l'espace supplémentaire.  
 Vibrations ultrasoniques pas de chauffage ou des moyens de brûler les propriétés thérapeutiques de l'huile ne sont 

pas ventilées.  
 Pratique, brumisation d'arrêt automatique, lorsque le niveau d'eau minimum est atteint.  
 9 LED à couleurs changeantes, avec o ption pour interrompre la lumière sur la couleur de votre choix, de mettre 

l'ambiance pour votre aventure huiles essentielles.  
 Parfait pour une utilisation au moment de la nuit pour un sommeil paisible, les feux peuvent être éteints alors que la 

diffusion de votre huile essentielle choisie continue. Sinon, il ya une option pas de brouillard, ce qui vous permet de 
profiter seulement à la fonction de la lumière.  

Finissons par dire Merci pour votre achat de ce diffuseur. Nous sommes convaincus que vous l'apprécierez. Les parfums et les lumières 
créeront une atmosphère ambiante et apaisante.  

Une atmosphère TM Mieux vous attend! Nous vous souhaitons bonne chance!  
Équipe Welledia  

Votre satisfaction est extrêmement important pour nous. Si vous avez des questions, des commentaires ou des idées se il vous plaît nous écrire à: E-Mail: info@welledia.com . Aussi, 
visitez notre site Web pour plus d'excellents produits et conseils.  
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Présentation du produit 

 

 

LISTE DES PIÈCES: Diffuseur avec Base, couvercle du réservoir, tasses à mesurer, adaptateur secteur, brosse de 
nettoyage, Huile Essentielle verre Dropper, Guide de l'utilisateur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Consignes de sécurité du produit  

 
Se il vous plaît lire et suivre ce Guide de l'utilisateur de faire fonctionner le diffuseur d'une manière efficace et 

sécuritaire.  
Enregistrer ce Guide de l'utilisateur pour référence et l'entretien futur.  

Conservez la boîte pour le stockage hors-saison.  

Directives générales  

 Aromathérapie œuvres en amenant le corps en équilibre, aidant ainsi les défenses naturelles de l'organisme pour rétablir et 
revigorer. Ce Diffuseur Aroma n'a pas l'intention ou la revendication à traiter, guérir, prévenir toute maladie, la maladie ou la 
condition, il ne est pas destiné à remplacer l'aide médicale appropriée, consultez toujours des conseils professionnels à l'avance et à 
utiliser avec précaution.  

 Ce diffuseur est pour un usage intérieur.  
 Gardez le diffuseur sur une surface plane et stable en tout temps.  
 Ne pas secouer ou de stocker des objets sur le diffuseur.  
 Toujours placer le diffuseur dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants et des animaux, pour éviter les risques de 

toute blessure.  
 Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez enveloppements sac en plastique et de petites pièces hors de portée des jeunes 

enfants et des animaux.  
 Ne enroulez jamais l'adaptateur ou un diffuseur avec un chiffon ou de papier, que le blocage de la ventilation pourrait augmenter 

d'endommager le diffuseur ou le risque d'un incendie.  
 Débranchez le diffuseur lors du remplissage, le nettoyage, ou de déplacer le diffuseur, ainsi que quand un € ™ s ne est pas utilisé.  
 Utilisez uniquement l'adaptateur d'origine fourni par le fabricant pour faire fonctionner le diffuseur.  
 Tout dommage non-opérationnel ou intentionnelle causée par l'utilisateur peut annuler la garantie.  
 Dans le cas de toutes les observations anormales comme la fumée, des odeurs particulières ou de bruit, éteignez et débranchez le 

diffuseur immédiatement et cesser l'utilisation.  
 Ne pas démonter ou tenter de réparer le diffuseur; car cela peut annuler la garantie. Les réparations doivent être effectuées que 

par un centre de service qualifié.  

 

Recommandations sur l'eau et l'humidité  

 Ne jamais toucher, ni utiliser l'adaptateur ou un diffuseur avec les mains mouillées; choc électrique ou des blessures peuvent 
survenir.  

 Ne utilisez que Temp., Tiède ou de l'eau (Si vous avez beaucoup de minéraux dans l'eau du robinet, il est recommandé d'utiliser de 
l'eau distillée ou filtrée), ne utilisez pas froide, chaude ou eau dure.  

 Ne pas remplir le diffuseur avec de l'eau directement du robinet; utiliser toujours une coupelle de remplissage, ou un autre procédé 
approprié.  

 Ne remplissez jamais le diffuseur-dessus du repère de niveau d'eau. Over-remplissage peut provoquer le déversement, 
endommageant ainsi le diffuseur.  

 Prenez soin de ne pas faire basculer le diffuseur tout rempli d'eau, pour éviter les fuites.  
 Branchez l'alimentation seulement après remplissage de l'appareil avec de l'eau.  
 Ne pas placer ou enlever des objets ou vos doigts dans le réservoir d'eau en cours de fonctionnement; cela peut entraîner des 

blessures.  
 En raison de la sortie de brouillard du diffuseur, u SE prudence sur les surfaces qui sont sensibles à l'eau. Ne visez pas l'appareil à des 

murs, les plafonds, les surfaces de meubles, que l'excès d'humidité peut provoquer des dégâts d'eau.  
 Avant de déplacer le diffuseur à un autre emplacement, veillez à verser l'excès d'eau.  
 Lorsque vous retirez le couvercle supérieur de la base, ce est une bonne idée de garder une serviette à portée de main, juste au cas 

où certains des gouttes d'eau ou de l'humidité de la couverture.  



 Lors du retrait de l'excès d'eau du réservoir, versez de l'arrière du diffuseur pour éviter de renverser sur les touches de commande 
ou obtenir de l'eau dans les sorties d'air. Si l'eau se infiltre dans les sorties d'air, il va endommager le diffuseur.  

 En cas de déversement accidentel, ou si l'appareil a été renversé en cours de fonctionnement, faites attention car l'eau peut avoir 
pénétré dans le mécanisme, auquel cas, laissez l'appareil reposer au moins 24 à 48 heures pour sécher.  

 Avant de stockage à long terme du diffuseur, versez l'excès d'eau, propre, essuyer, enlever le couvercle du réservoir et laisser 
reposer toute la nuit pour sécher le réservoir. (Eau accumulée sur de longues périodes peut créer des bactéries et moisissures).  

 

Nettoyage et entretien Directives  

 Votre diffuseur doit être nettoyé régulièrement, et rester propre et sec, lorsqu'il ne est pas en cours d'utilisation.  
 Ne pas utiliser de détergents, des produits chimiques acides ou alcalins, agents de nettoyage abrasifs ou de solvants corrosifs pour 

nettoyer le diffuseur.  
 Ne pas laver ce diffuseur avec un lave-vaisselle, laveuse à pression, ou tuyau d'arrosage.  
 Ne jamais plonger le diffuseur dans l'eau ou laisser l'eau pénétrer dans la sortie d'air ou d'autres ouvertures.  
 Ne pas utiliser ne importe quel métal ou des outils similaires pour nettoyer la plaque ultrasons, cela peut endommager le diffuseur 

et annulera la garantie.  

 

Directives Huiles Essentielles  

 Ce diffuseur est conçu pour fonctionner uniquement avec 100% d'huiles essentielles thérapeutiques. Assurez-vous de vos huiles 
essentielles d'une source fiable.  

 Toujours mettre de l'eau dans le réservoir d'abord, puis ajouter quelques gouttes d'huiles essentielles.  
 Ne pas utiliser d'autres liquides, tels que les huiles végétales, huiles de massage ou des mélanges, des huiles parfumées 

synthétiques, ou des parfums; ils peuvent contenir des produits chimiques de synthèse ou corrosifs qui peuvent endommager votre 
diffuseur.  

 Prenez note à ajouter seulement 2-3 gouttes d'huile essentielle pour 100 ml d'eau, ajouter trop d'huile peut submerger le diffuseur.  
 Lors de l'utilisation des huiles corrosifs tels que la citronnelle ou Citrus, le nettoyage du diffuseur après chaque utilisation est une 

nécessité; que le résidu laissé des heures supplémentaires dans le réservoir peut endommager le disque en céramique.  
 Nous ne recommandons pas l'utilisation d'huiles essentielles de vapeur distillée avec une consistance épaisse, comme le patchouli, 

bois de santal, vanille, etc., que leur consistance plus épaisse se traduira par un diffuseur bouché (autres huiles essentielles sont plus 
minces, ayant surtout une consistance de l'eau), si vous voulez les utiliser, assurez-vous qu'ils soient bien mélangés avec une huile 
essentielle de transporteur.  

 Ne pas utiliser d'autres produits aromatiques comme absolus, baumes, résines et autres aromatiques botaniques.  

La plupart des huiles essentielles de qualité thérapeutique utilisées en aromathérapie sont sûrs à utiliser, mais en utilisant un diffuseur pour les 
nourrissons, les femmes enceintes, les mères allaitantes, les personnes âgées, les personnes souffrant d'allergies graves (certaines personnes 
pourraient être allergiques à certaines huiles essentielles), ou pour les personnes souffrant de graves conditions médicales, toujours consulter 

des conseils professionnels à l'avance, et à utiliser avec précaution.  
 

 

 

 

 

 



 

 
Indications du produit  

Placez le diffuseur sur une plate-forme stable (de surface solide solide comme une table, etc.)  

 

1. Retirez le couvercle supérieur de la bas e.  
2. Branchez l'adaptateur dans la prise d'alimentation (sur la base inférieure de l'appareil).  
3. Versez de l'eau dans le réservoir avec la tasse à mesurer fourni (jusqu'à 5 00 ml max comme indiqué par la ligne d'eau MAX).  

Splash 2-3 gouttes d'huile essentielle pure directement dans le réservoir (mélanger dans l'eau).  
4. Remettez le capot supérieur. Assurez-vous qu'il se range sur la base.  

Branchez l'adaptateur t-il dans votre prise électrique et allumez-le diffuseur à l'aide des touches suivantes.  
 

 

5. Bouton Mist (Cette touche contrôle la fonction de brouillard) =  
Appuyez et maintenez Mist bouton une fois pour 60 minutes (1 heure) opération.  

Appuyez et maintenez un temps 2 e pendant 120 minutes (2 heures) opération.  

Appuyez et maintenez un e 3 temps pour 180 minutes (3 heures) opération.  
Appuyez et maintenez un 4 ème temps pour ON, fonctionnement continu (environ 8 à 10 heures).  

Appuyez et maintenez pendant quelques secondes supplémentaires pour mettre hors brumisation.  
6. Bouton Light (Ce bouton contrôle les lumières LED) =  

Appuyez sur la lumière une fois pour activer changer LED se allume.  

Les lumières seront progressivement passer par toutes les couleurs, en changeant automatiquement dans un cycle continu.  

Appuyez de nouveau sur la lumière pour faire une pause sur votre couleur préférée.  
La couleur que vous avez sélectionné sera maintenant rester statique jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau pour changer de couleur. Gardez la lumière pressant de 
changer la couleur, la lumière se éteint complètement ou retourner à couleurs changeantes automatisés.  

7. / Bas Bouton Haut (Ce bouton commande la force de la sortie de brouillard) = Appuyez sur Haut / Bas pour régler de bas en haut ou 
de haut en bas.    

Reportez-vous à la section Mesures de sécurité pour obtenir des conseils d'utilisation et d'exploitation supplémentaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maintenance & Product Care  

Des soins et un entretien régulier de prolonger la vie et le bon fonctionnement de votre diffuseur et vous permettre d'utiliser une plus large 
gamme de mélanges d'arômes et huiles essentielles. Les huiles essentielles peuvent contenir de petites quantités de cires végétales naturelles 
ou des résines. Ceux-ci peuvent se accumuler au fil du temps, à moins enlevé par un nettoyage occasionnel. Certaines huiles essentielles à 
savoir l'huile de clou de girofle ou de l'huile d'écorce de cannelle, peuvent causer une décoloration du diffuseur (mais cela ne affectera pas la 

fonctionnalité du diffuseur). Certaines huiles essentielles telles que la citronnelle ou Citrus sont corrosifs et peuvent causer des dommages aux 
pièces en plastique au fil du temps, ce qui nécessite un nettoyage fréquent pour des soins appropriés.  

Nous recommandons un nettoyage rapide sec / amortie après chaque utilisation et un nettoyage plus approfondi une fois par semaine, ou plus 
souvent selon l'intensité de l'utilisation ou du type des huiles essentielles utilisées. Ce entretien régulier aidera à préserver le fonctionnement 
de votre diffuseur. Votre Diffuseur doit toujours être propre et sec lorsqu'il ne est pas en cours d'utilisation.  

Avant toute opération de nettoyage:  

1. Éteignez le diffuseur et le débrancher.  
2. Verser l'excès d'eau.  
3. Nettoyez le diffuseur.  
4. Essuyez sec.  

Note: Ne pas utiliser de détergents, des produits chimiques acides ou alcalins, agents de nettoyage abrasifs ou de solvants corrosifs pour 
nettoyer le diffuseur. Ne jamais plonger le diffuseur dans l'eau ou laisser l'eau pénétrer dans les sorties d'air ou d'autres ouvertures. Reportez-
vous à la section Mesures de sécurité pour obtenir des conseils supplémentaires  

Diffuseur Méthodes de nettoyage:  
Nettoyage nécessite essuyer le couvercle extérieur, le couvercle du réservoir, la voûte intérieure, disque en céramique, les côtés et l'arrière du 
diffuseur.  

 D exacerbée souple en tissu / pinceau Wipe (Pour le nettoyage régulier)  
Nettoyer doucement et r ub avec une éponge de nettoyage amortie, chiffon doux, brosse douce ou un coton-tige. Portez une 
attention particulière à nettoyer soigneusement la plaque à ultrasons / disque (au milieu en bas) vibrant pour enlever tout résidu 
collant et prévenir régulièrement pour une meilleure performance des sabots. buff Suivant toutes les parties sec pour enlever le 
surplus d'humidité.  

 Alcool / Vinaigre Wipe (Pour enlever les résidus d'huile essentielle)  
Essuyez doucement le diffuseur à l'aide d'une éponge de nettoyage, chiffon doux, brosse douce ou un coton-tige imbibé d'alcool ou 
de vinaigre distillé frotter. Suivant rincer soigneusement le diffuseur à l'eau pure, puis essuyez.  

 Vinaigre-eau / savon à vaisselle doux-eau Mix (Pour l'huile corrosive ou nettoyage occasionnel)  
Utilisez parties égales de détergent doux plat et de l'eau, ou du vinaigre et de l'eau distillée, pour enlever les dépôts de minéraux ou 
de résidus d'huile essentielle. Laissez reposer le mélange à l'intérieur de la base pendant 15-20 minutes pour aider à briser les huiles 
ou de minéraux qui ont pu se accumuler à l'intérieur du d iffuser. Sinon remplir le diffuseur avec de l'eau jusqu'à la ligne max et 
ajouter quelques gouttes de détergent à vaisselle doux ou distillée vinaigre. Exécutez le diffuseur pendant quelques minutes, vider 
le réservoir et rincer avec de l'eau pure. Si il une € ™ s encore tout résidu laissé, frotter avec une éponge de nettoyage, chiffon doux, 
brosse douce ou un coton-tige, puis rincer à nouveau, après l'avoir fait essuyer.  

 

 

 

 

 



 

Dépanneur produit  
 

(Reportez-vous à la section Mesures de sécurité pour obtenir des conseils d'utilisation et 
d'exploitation supplémentaires, consultez notre site Web pour plus d'aide ou contactez-nous)  

Symptôme  Cause possible  Solution  

Ne sera pas 
activer ou 
désactiver  

1. Y at-il assez d'eau 
dans le réservoir?  

2. Est le cordon 
d'alimentation 
connecté bon l y?  

1. Ajouter de l'eau dans le réservoir.  
2. Débranchez, vérifiez que le câble est bien 

connecté dans la prise unité et wa ll, re -
connect attentivement, puis appuyez sur le 
bouton d'alimentation pour allumer ou 
éteindre.  

Pas de 
brouillard ou 
de brouillard 
anormale  

1. Pas assez d'eau?  
2. Trop d'eau?  
3. La saleté ou 

l'accumulation 
d'huile sur le 
disque c de 
eramic?  

4. Couvrir et 
couvercle intérieur 
ne sont pas 
installés 
correctement?  

5. Saleté sur 
l'aspiration de l'air 
p o rt sur la face 
inférieure de la 
base?  

6. Sortie Mist est 
bloqué?  

7. L'eau est trop 
froide ou chaude?  

1. Remplir le réservoir d'esprit h la quantité 
d'eau appropriée.  

2. Eau ne doit jamais être rempli sur la ligne 
max, versez délicatement l'excès d'eau par 
la gorge de décharge.    

3. Se il vous plaît se référer à la section 
Maintenance & Care pour le guide de 
nettoyage.  

4. Retirez et couvertures et buse sécurisés 
correctement, de sorte que le brouillard 
peut être libéré librement.  

5. Flux d'air restreint affectera brouillard. 
Nettoyer l'orifice d'aspiration de l'air de la 
poussière (ou filtre propre en fonction de 
votre modèle).  

6. Nettoyez la sortie de brouillard en 
nettoyant soigneusement l'e insid du 
couvercle avec de l'eau propre.  

7. Changez l'eau à température ambiante 
propre.  

Les fuites 
d'eau dans le 
diffuseur  

1. Couvrir et 
couvercle intérieur 
ne sont pas 
installés 
correctement?  

2. A l'unité été 
renversé?  

3. Basse température 
ou une humidité 
élevée?  

4. L'eau se écoule du 
haut du diffuseur?  

5. L'eau se écoule du 
fond du diffuseur?  

1. Supprimer et réinstaller les couvercles 
correctement, de sorte de brouillard peut 
être libéré librement.  

2. Suivez les instructions de fuite accidentels 
(dans la section Consignes de sécurité).  

3. Dans ces conditions, le brouillard peut se 
condenser rapidement en gouttelettes 
d'eau.  

4. Assurez-vous que le couvercle est 
correctement couvre l'ouverture 
supérieure. Du diffuseur. Se il ne est pas, 
ajustez le couvercle correctement pour 
assurer un bon ajustement pour empêcher 
le diffuseur de fuites.  

5. L'eau peut ont conclu les outle d'air ts 
causant l'eau de sortir par les trous de 
drainage au tom bot du diffuseur. L'eau 
pourrait endommager le diffuseur. 
Essuyez le diffuseur et suivre l'avis de 
déversement (qui se trouve dans la section 
Consignes de sécurité).  

Les lumières 
ne 

Ampoule ou le câblage auraient 
brûlé ou court-circuité?  

P ress l'â € œOnâ € bouton pour vérifier si les lumières 
ne fonctionnent pas. Si les lumières ne fonctionnent 



fonctionnent 
pas  

pas, contactez le service à la clientèle pour de plus 
amples instructions.  

Je ai ajouté 
l'huile 
essentielle, 
mais Don A € 
™ t sentir  

Ajouté trop d'huile essentielle?  

Ne utilisez pas plus de 2-3 gouttes d'huile essentielle 
pour 100 ml dans votre diffuseur. Si vous utilisez plus, 
les chances sont tous de l'huile essentielle ne sera pas 
diffuser par le temps, l'eau est diffusé et la machine se 
éteint. Si vous voyez des résidus d'huile dans l'eau 
restante, que l'huile n'a pas été diffusée et que vous 
utilisez trop d'huile. Cela peut endommager le 
diffuseur, alors assurez-vous d'utiliser moins de pétrole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Spécifications du produit 

Nom du produit  Breeze ultrasons Aroma Diffuseur  
Produit Modèle #  WEL-8 31  
Alimentation / Tension nominale  (Entrée) 100-240V 50 / 60Hz: (Output) 24V  
Puissance nominale  1 3W  
Auto-off lorsque waterless  Oui  
Area suitable / couverture  4 0 m² / 430 M²  
Matériels  Base: ABS + PP (BPA)  
Dimensions du produit  1 40 x 140 x 122mm / 5.5a € x 5.5a € x 4.8A €  
Poids du produit (sans adaptateur)  environ 520g / 18,35 Oz  
Type  Ultrasonique  
Capacité du réservoir d'eau  5 00ml / 16.9 Fl Oz. (MAX)  
Niveau Max eau  pour marquer, 500 ML  
Fréquence de fonctionnement  2,4 MHZ  
Taux d'atomisation / Mist Volume  30-60 ml / h (max)  
Particle Size / Diamètre Molecule atomisé  Environ 5 micro-mètres  
Noise n iveau  20-25 dB  
Durée  Jusqu'à environ 7 heures  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Garantie du produit  

 

Que couvre cette garantie?  

Welledia Inc. garantit que le produit que vous avez acheté à partir Welledia Inc. ou auprès d'un revendeur agréé Welledia Inc., pour être exempts de défauts de 

matériaux ou de fabrication, en utilisation normale, pendant la période de garantie. Cette garantie se applique qu'à vous, l'acheteur original. Il ne est pas 

transférable à quelqu'un qui subséquemment achèterait, loue, ou autrement obtient le produit de vous.  

Quelle ne est pas couvert par cette garantie?  
Cette garantie limitée ne se étend pas à tout produit acheté auprès Welledia Inc. ou auprès d'un revendeur Welledia Inc. agréé. Cette garantie limitée ne se étend 
pas à tout produit qui a été endommagé ou rendu défectueux (a) à la suite de l'utilisation du produit autre que pour son util isation prévue normale, l'échec d'utiliser 
le produit en conformité avec le Guide de l'Usera € ™ que accompagne le produit, ou l'abus d'autres, d'abus, d'accident ou de  négligence au produit; (B) par 
l'utilisation de pièces non fabriquées ou vendues par Welledia Inc .; (C) par un essai inadéquat, exploitation, maintenance, installation, le réglage, ou toute 
altération ou modification du produit; (D) à la suite d'une mauvaise transport ou d'emballage lors du retour du produit à Welledia Inc.  

SAUF POUR LES GARANTIES CI-ÉNONCÉES, WELLEDIA INC. REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE 
PARTICULIER. TOUTE GARANTIE IMPLICITE POUVANT ÊTRE IMPOSÉES PAR LA LOI APPLICABLE EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE. EN AUCUN CAS WELLEDIA INC. NE SERA RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES, 
SPÉCIAUX OU INDIRECTS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER LA PERTE D'AFFAIRES, DE PROFITS, DE DONNÉES OU UTILISATION, QUE CE SOIT DANS UNE ACTION EN CONTRAT OU TORT OU BASEE SUR UNE GARANTIE, PROVENANT 
DE OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION OU AU RENDEMENT DU PRODUIT. VOUS ACCEPTEZ QUE LA REPARATION ET (selon disponibilité) REMPLACEMENT, le cas échéant, DANS LES SERVICES DE GARANTIE décrite est PRÉSENTES 
VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS EN CE QUI CONCERNE UNE VIOLATION DE LA WELLEDIA INC. GARANTIE LIMITÉE énoncées dans les présentes.  

Combien de temps est ma garantie?  

Welledia Breeze ultrasons Aroma Diffuseur - 1 an de la date ou de l'achat d'origine: Réparer ou remplacer  

La période de garantie commence à la date de l'achat. Votre facture d'achat d'origine (facture) indiquant la date d'achat du produit est la preuve de la date d'achat. La période de garantie ne 
est pas étendue si nous réparons ou remplaçons un produit garanti ou toute pièce. Welledia Inc. peut modifier la disponibilité des garanties limitées, à sa discrétion, mais les modifications ne 
sera pas rétroactive.  

Comment puis-je obtenir le service de garantie?  

Welledia Inc. service est là pour vous aider. Il suffit de nous envoyer un courriel à: info@welledia.com .  

Se il vous plaît conserver votre facture d'achat et le numéro de facture originale. Dans le cas d'une demande de garantie ou de retour pour réparation, une copie de 
la facture d'achat doit accompagner le diffuseur lorsqu'ils sont expédiés à Welledia.  

Nos techniciens Welledia Inc. vous aidera à diagnostiquer le problème. Si notre technicien estime ne le Produit ou peut présenter un défaut de matériel ou de 
fabrication pendant la période de garantie, Welledia Inc. fournira les services de garantie applicables au produit. Si le produit doit être réparé ou remplacé, nous 
vous donnerons des instructions sur la façon de l'expédier. Se il est déterminé que le diffuseur est d'être envoyé au Welledia, le client devra renvoyer le produit 
dans son emballage d'origine (si disponible) ainsi que matériel d'expédition et d'emballage et inclure une description du symptôme de produit, la preuve et la date 
d'achat. Le numéro RMA (Return Merchandise Authorization), qui sera fourni, doit être placé sur la boîte extérieure de l'expédition.  

Si Welledia a déterminé, sur la base d'une évaluation et d'inspection du diffuseur, que le défaut ou la défaillance est couvert par la garantie, Welledia enverra un 

diffuseur de remplacement, sans frais supplémentaires.  
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