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Ajouter un appareil 
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Instructions 
 

Où trouver l'application: 
Veuillez rechercher "DoctorAromas RE" dans Google Play ou l'App Store et vous le  

          

         

 

 
      working period 
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device 
Location 
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Notes 
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Doctor Aromas Expérience par 
Pièce – Diffuseur DA 300 

Manuel d’utilisation     V2.0 

 

      Input   

 (PS: 5 périodes de travail sont  
possibles.) 

     Amend password 

-
 

 

 

 

Après avoir ajusté 
l’intensité, veuillez 
l'enregistrer AVANT de 
revenir à la page 
d'accueil. 

      Rappel 

      

 

 

 

 

 
Indicateur Bluetooth: 

Comme d'habitude, l'indicateur Bluetooth est éteint. Après une connexion 

réussie, il clignotera pour rappel. 

 
A100 V2.00 

A100 V2.00 

A.V2.0.0 

       Indicateur de batterie: 

Lorsqu'il s'allume pendant 30 secondes, cela signifie qu'il est 

complètement chargé, un clignotement de 5 secondes signifie 

une faible puissance et lorsqu'il reste allumé, cette machine 

cesse de fonctionner. 

 

 Slide up and 
down to adjust 

 
 
 

 

   Select the day 

Concentration et Consommation 
 

 

 
Intensité G1 G2 G3 G4 G5 

 15 13.5 12 10.5 9 

Select grade 

( 

 
Si vous oubliez le mot de passe, veuillez 
appuyer sur le bouton de « reset » 
(réinitialisation) pour restaurer les réglages 
par défaut. Le mot de passe des réglages 
par défaut est 8888. 

 
Remarques: 

 1. 100ml oils can diffuse 3000-3500 times under normal circumstances. 

A1 

Intensité G6 G7 G8 G9 G10 

 7.5 6 4.5 3 1.5 

 

Modifier 
l'emplacement 
de l'appareil 

Ajouter une 
période de 
travail 

Interrupteur 
horaire 

Supprimer la 
période de travail 

Saisir mot 
de passe 

Modifier le mot de passe 

Faites glisser 
vers le haut et 
vers le bas 
pour régler 

Sélectionnez 
le jour 

Sélectionnez 
l’intensité  
(1 à 10) 

1. 100 ml de huiles peuvent diffuser 3000 à 3500 fois dans des circonstances normales. 
2. Tous les temps de travail d'atomisation ci-dessus sont de 3 secondes. 
3. Une qualité et des huiles différentes peuvent entraîner une consommation différente 



  
                                                                                                                    

        
 

 
 

 
 

 

3. Lorsque la machine est utilisée pour la première fois ou n'a pas été utilisée pendant plus 

de 7 jours, la carte de commande sera hors tension. Veuillez insérer les piles / la fiche et 
attendre 1 à 2 minutes, la machine se rallumera automatiquement. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruban 3M 

Avertissement: veuillez utiliser du ruban 3M ET les clous pour fixer le support de montage. Original  
 

  

 

   Problème 
 

Solution 
 

Ne diffuse pas 
 
- Vérifiez si les piles sont lâches ou faibles. 
- Vérifiez si la pompe à air est normale ou non. 
- Vérifiez si le joint est endommagé ou desserré. 

 

Vaporise un peu 
 
- Vérifiez si le joint est endommagé.  
- Vérifiez si le noyau atomisé est branché ou non . 
- Vérifiez si le capuchon de la tête atomisée est lâche ou non.  

 

Déversement 
d’huile 
 

 
- Vérifiez si la tête atomisée est endommagée ou non. 

 

Bruit anormal 
 
- Si la pompe est lâche, installez-la correctement .  
- Si la pompe est endommagée, remplacez-la par une neuve . 

La machine doit être nettoyée lorsque les situations ci-dessous se produisent: 
1. Vous allez passer à un autre type d'huile essentielle. 
2. Le volume d'atomisation devient faible.  

Étapes de nettoyage: 
1. Retirez la tête atomisée et desserrez la bouteille.  
2. Trouvez un récipient plus grand et remplissez-le avec de l'alcool industriel, puis faites 
tremper la tête atomisée et la bouteille pendant 5 à 10 minutes. 
3. Aérez la tête atomisée et la bouteille. 

Remarques: 
1. Après avoir nettoyé l'appareil, allumez-le, appuyez et maintenez le bouton SET pendant 3 
secondes pour réinitialiser le niveau d'huile restant.  
2. Après la pulvérisation pendant 3 secondes, l'unité s'arrête pendant 2 secondes, puis elle 
pulvérise pendant 50 millisecondes pour éliminer l'huile restante dans la tête de l'atomiseur. 

Avant de demander la réparation de la machine, veuillez essayer de diagnostiquer le problème en 
suivant d'abord les instructions ci-dessous. 

1.Insert the key and the mating part, twist to unlock and then pull them out.  Press the fixed 
button on the top and push forward. 
2.Tightly connect the atomizer head and the fragrance bottle and install them to the machine. 
3.Push down the cover of the battery room, install the batteries according to the positive and 
negative terminals, then close the lid.  
      Note: 1.  When the unit is connected by a USB cable, the batteries stop supplying power     
disconnect the USB power, the batteries start supplying power.  
               2. After installing new batteries for the first time, the unit will work after 15 seconds. 
               3. Insert the key to the mating parts, then insert them to the keyhole, twist to lock. 
 

Fonction Anti-Vandalisme: Il y a trois trous à l'arrière du diffuseur. Le trou central 
peut être vissé dans le support mural pour éviter le vol. Le trou supérieur et inférieur 
peut être vissé dans le mur sans le support mural pour éviter le vol. 

 

Spécification 

Produit 

Taille 

Volume 

Poids 

Couverture 

Puissance 

Support de 
montage 

 

Bouteille 
 

Clé 
 

   Vis    
 

 Manuel    
 

A1 

146*156*58mm 

100ml 

450g 

100m3 

Batterie(3*1.5V) 

Boucle fixe 
 

Clé 
 

Pièces 
d'accouplement 

Tête de diffuseur 

Indicateur Bluetooth 

Indicateur 
de batterie 

Bouteille 

Couvercle 
de batterie 

Indicateur Bluetooth 

Indicateur de batterie 

Bouton de 
réinitialisation 

Bouton de réglage 
(Réinitialiser le niveau d'huile, 
appuyez et maintenez le bouton 
SET pendant 3 secondes) 

1. Insérez la clé et la partie correspondante, tournez pour déverrouiller puis retirez-les. Appuyez sur le 
bouton fixe en haut et poussez vers l'avant. 
2. Connectez fermement la tête d'atomiseur et la bouteille de parfum et installez-les sur la machine. 
3. Poussez le couvercle des batteries, installez les piles en fonction des bornes positive et négative, puis 
fermez le couvercle.  
    Remarque: a.  Lorsque l'unité est connectée par un câble USB, les batteries cessent de fournir 
l'énergie. Lorsque vous déconnectez l'alimentation USB, les piles commencent à fournir de l'énergie. 
                       b. Après avoir installé de nouvelles piles pour la première fois, l'appareil fonctionnera après 
15 secondes. 
4. Insérez la clé dans les pièces d'accouplement, puis insérez-les dans le trou de serrure, tournez pour 
verrouiller. 

Avertissement 

3. Lorsque la machine est utilisée pour la première fois ou n'a pas été utilisée pendant plus de 
7 jours, la carte de contrôle sera hors tension. Veuillez insérer les piles / la prise et attendre 1 à 
2 minutes, la machine se rallumera automatiquement. 

1. Veuillez garder la machine 
verticale. L'incliner ou le poser à plat 
peut provoquer un débordement 
d'huile. L'efficacité de la machine peut 
être affectée. 
2. Ne modifiez pas, ne démontez pas 
et ne réparez pas la machine. Veuillez 
contacter notre personnel technique 
en cas de défaillance de la machine. 

Nettoyage de l'équipement 

Dépannage 


