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Démarrage
 ● Enlevez l’appareil du carton d’emballage.
 ● Enlevez tous les matériaux d’emballage du produit.
 ● Placez les matériaux d’emballage dans le carton puis rangez-le ou jetez-le dans un endroit approprié.

Avertissements et précautions de sécurité
Lisez et comprenez toutes les instructions avant d’utiliser ce produit. Si un dommage est causé par un 
non-respect des instructions, la garantie ne couvrira pas un tel dommage.

Sécurité

Avertissement
 ● Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil. 
 ● Ne lubrifiez jamais aucun composant de cet appareil.
 ● Ne placez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
 ● Veillez à ce que l’appareil ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil, à une 
flamme nue ni à une source de chaleur.

 ● Ne regardez jamais directement le faisceau laser à l’intérieur de cet appareil.
 ● Veillez à toujours pouvoir accéder facilement au câble d’alimentation, à la fiche ou 
à l’adaptateur pour débrancher l’appareil de l’alimentation.

 ● Veillez à ce qu’il n’y ait aucun objet à moins de 10 cm tout autour de l’appareil afin 
de permettre une ventilation suffisante.

 ● Veillez à ce que les ouvertures de ventilation ne soient jamais obstruées par des 
objets, par exemple un journal, une nappe, des rideaux, etc.

 ● Aucune source de flamme nue, par exemple une bougie allumée, ne doit être 
placée sur l’appareil.

 ● Veillez au respect de l’environnement lors de la mise au rebut des piles.
 ● Utilisez l'appareil dans les climats tempérés.

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Prenez en compte tous les avertissements.
4. Respectez toutes les instructions.
5. N’utilisez pas cet appareil à proximité d’un point d’eau.
6. Nettoyez l’appareil exclusivement avec un chiffon sec.
7. N’obstruez aucun des orifices de ventilation du produit. Installez l’appareil en respectant les 

instructions du fabricant.
8. Ne placez pas l’appareil près d’une source de chaleur, par exemple un radiateur, une grille de 

distribution d’air chaud, un réchaud/cuisinière et tout autre appareil (y compris les amplificateurs) 
produisant de la chaleur. 

9. Disposez le câble de manière à ce qu’il ne puisse pas être piétiné ou écrasé, notamment au niveau 
de la fiche, de la prise de courant et du connecteur de branchement sur l’appareil.
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10. Utilisez uniquement les pièces de rechange/accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Utilisez uniquement un chariot, un socle, un trépied, un support ou une table spécifié par le 

fabricant ou vendu avec l’appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, soyez prudent(e) lorsque vous 
déplacez le chariot avec l’appareil pour éviter toute blessure due à un basculement.

12. Débranchez l’appareil durant les orages et avant toute période d’inutilisation prolongée. 
13. Toute réparation doit être confiée à un réparateur qualifié. Faites systématiquement réviser le produit 

s’il a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si son câble d’alimentation ou sa 
fiche est endommagé, si un liquide s’est déversé sur l’appareil, si des objets sont tombés dessus, si 
l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité, s’il ne fonctionne plus correctement ou s’il est tombé.

14. L’appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures. 
15. Ne placez aucune source de danger sur l’appareil (par exemple, un objet rempli de liquide ou une 

bougie allumée). 
16. Si la fiche électrique (ou l’adaptateur secteur) ou un connecteur d’appareil sert de système de 

déconnexion, le système de déconnexion doit rester directement manipulable.
17. Assurez-vous qu’il y a assez d’espace libre autour de l’appareil pour la ventilation.
18. Les piles (ou bloc de piles ou batterie) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, 

comme la lumière du soleil, le feu, etc.
19. La plaque signalétique se trouve sous l'appareil.

Entretien du produit
1. Débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer et quand vous ne l’utilisez pas.
2. N’écoutez pas la musique à un niveau sonore excessif, car cela pourrait provoquer une perte 

d’acuité auditive ou endommager l’appareil.
3. N’utilisez pas cet appareil dans un environnement humide ou mouillé.
4. Débranchez toujours l’appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. Nettoyez le produit avec un 

chiffon doux, humide et sans ouate. N’utilisez pas de produit nettoyant agressif ou abrasif.

Respect de l’environnement
Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute 
qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Votre appareil contient des piles dont la directive européenne 2006/66/CE prescrit 
qu'elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères classiques. 
 Veuillez vous informer sur les réglementations locales concernant la collecte séparée 
des piles car une mise au rebut correcte permet d’empêcher les conséquences 
négatives sur l’environnement et sur la santé humaine.

Lorsque le symbole d’une poubelle barrée sur roues se trouve sur un produit, cela signifie 
que le produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/CE. Veuillez vous informer 
du système local de collecte séparée pour les produits électriques et électroniques. 
Veuillez agir selon les règles locales et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures 
ménagères. En assurant l’élimination de ce produit, vous aidez également à prévenir les 
conséquences potentiellement négatives pour l’environnement et la santé humaine.

"Le symbole de l'éclair à pointe de flèche inscrit au sein d'un triangle équilatéral constitue une mise en 
garde destinée à alerter l'utilisateur quant à la présence de tensions électriques secteur à l'intérieur du 
produit, qui peuvent engendrer un risque d'électrocution."
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ATTENTION : 
L’usage des huiles essentielles n’est pas sans risques et requiert préalablement l’avis d’un spécialiste 
ou obtenir l’avis un avis médical avant toute utilisation ; certaines huiles essentielles ne pouvant pas 
être utilisées en diffusion ; de même que certaines huiles essentielles sont interdites selon leur mode 
d’emploi pour les femmes enceintes, les nourrissons et les enfants. 

Règles de sécurité à respecter
Respectez les consignes suivantes:
1. En cas de doute ou pour un usage prolongé, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.
2. Ne dépassez pas les doses et ne changez pas le mode d'utilisation figurant sur la fiche recette de 

chaque produit.
3. Ne pas utiliser les HE chez les enfants de moins de 8 ans, les femmes enceintes ou allaitantes.
4. Ne remplacez jamais une huile essentielle par une autre.
5. N'utilisez pas d'huiles essentielles sans un avis médical si vous suivez un traitement.  Les principes 

actifs des huiles essentielles peuvent interagir avec certains médicaments.
6. N'utiliser pas d'huiles essentielles par voie orale sans avis médical (En cas d'ingestion accidentelle, 

contactez rapidement un centre antipoison et consultez un médecin).
7. N'utilisez que des huiles essentielles 100% naturelles (jamais d'huiles essentielles de synthèse).
8. Ne jouez pas à l'apprenti sorcier en vous lançant vous-même dans vos propres mélanges.
9. Conservez vos huiles essentielles correctement fermées et hors de portée des enfants.  Pour leur 

sécurité, ne jamais retirer la capsule codigoutte des flacons des huiles essentielles.
10. Ne pas approcher les HE d'une flamme ou d'une source de chaleur.
11. Ne pas appliquer dans le nez ou le conduit auditif.
12. De manière générale, ne pas utiliser chez les personnes âgées, épileptiques ou ayant des troubles 

convulsifs.
13. Les huiles essentielles sont insolubles dans l'eau.  Les diluer dans une huile végétale ou utiliser 

un dispersant pour les diluer dans l'eau pour éviter tout risques de brûlure.
14. CONTACT AVEC LES YEUX : les huiles essentielles ne doivent pas être appliquées sur les yeux, 

le contour des yeux, ni dans les oreilles. Toujours bien se laver les mains après un massage aux 
huiles essentielles, pour éviter que si vous vous frottez les yeux, vous n'irritiez votre œil avec vos 
doigts enduits d'huiles essentielles. En cas de contact, rincez sous l'eau du robinet pendant 2 
minutes, puis appliquez une compresse d'une huile végétale. Appliquez du sérum physiologique 
ou des larmes artificielles, si nécessaire. Consultez rapidement un médecin.

15. DERMOCAUSTICITÉ : Certaines huiles essentielles sont plus agressives que d'autres pour 
la peau et les muqueuses. De manière générale, les huiles essentielles ne doivent jamais être 
utilisées pures sur la peau et encore moins sur les muqueuses (Prenez impérativement conseil 
auprès de votre médecin avant une quelconque application d'huiles essentielles pures).

16. ALLERGIES : chez les personnes possédant un terrain allergique connu, des réactions allergiques 
peuvent être (rarement) provoquées par certaines huiles essentielles. Toujours réaliser un test préalable 
sur une petite surface de peau (jamais pure). En cas d'allergie à une substance, n'utilisez jamais d'huiles 
essentielles de la même famille. En cas de doutes consulter votre médecin. Si vous êtes sujet à une 
allergie respiratoire ou asthmatique, évitez d'inhaler directement les diffusions d'huiles essentielles. 

17. PHOTOTOXICITÉ : certaines huiles essentielles, par exemple celles extraites de plantes ou 
d’agrumes (Angélique, Bergamote, Céleri, Citron, Citron vert, Khella, Livèche, Mandarine, 
Orange, Orange sanguine, Pamplemousse, Verveine, etc.) sont photosensibilisantes à cause de 
la présence de furocoumarines dans leur composition.  Après application de ces huiles, ne vous 
exposez pas au soleil ou aux UV pendant 6 heures.

Contenu de l’emballage
Vérifiez et identifiez le contenu de l’emballage :

 ● Unité principale
 ● Adaptateur secteur 
 ● Manuel d’utilisation
 ● Verre doseur pour l’eau
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Description des pièces
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1. Indicateur LED
2. Capot
3. Lumière
4. Élevé/Faible (brume)
5. Brume/ Minuteur  

(appui long pour éteindre) 

6. Ligne max.
7. Sortie d'air
8. Réservoir d’eau
9. Sortie d'air
10. Sortie de drainage 

11. Base
12. Prise d’alimentation
13. Entrée d'air
14. Pieds
15. Haut-parleur

Alimentation électrique

ATTENTION
 ● Risque de détérioration du produit ! Vérifiez que la tension 
du secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque 
signalétique de l’appareil.

 ● Risque de choc électrique ! Pour débrancher le câble CA, tirez 
toujours sur la fiche de l’adaptateur. Ne tirez jamais sur le câble.

 ● Avant de brancher le câble d’alimentation CA, vérifiez que tous 
les autres branchements ont été effectués.

Positionnez l’appareil à l’endroit désiré et déroulez le câble d’alimentation. Branchez le câble dans la 
prise d’alimentation et mettez l’appareil en marche.

Mode de veille automatique
Lors de la lecture de supports audio d’un appareil connecté, la tour se met automatiquement en veille si:

 ● Aucun bouton n’est pressé pendant 10 minutes,
 ● Aucune lecture audio n’est activée à partir d’un appareil connecté pendant 10 minutes.

Veuillez tenir compte des informations suivantes : Utilisez exclusivement les alimentations 
électriques listées ci-dessous.
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Utilisation

1 2 3

4 5 6
1. Branchez la fiche d’alimentation dans la prise d’alimentation de la base.
2. Retirez le capot.
3. Mettez de l’eau dans le réservoir sans dépasser la marque max 400 ml.
4. Ajoutez un peu d’huiles essentielles à l’eau (2 à 3 gouttes par 100 ml).
5. Réinstallez le capot.
6. Branchez l’adaptateur secteur dans une prise électrique.

1. Minuteur de brumisation :
Appuyez d’abord sur le bouton MIST, l'appareil entre dans le mode brume élevée en continu.
Appuyez plusieurs fois pour sélectionner : 1 h, 3 h, 6 h, arrêt.
Appuyez longuement pendant 2 s pour éteindre l’appareil, quel que soit le mode.

2. Niveau de brumisation élevé/bas : 
Appuyez sur le bouton HIGH/LOW : 
1 fois, l’appareil bipe : Brume élevé.
2 fois, l’appareil bipe : Brume basse.
3 fois, l’appareil bipe : Brume intermittente (cycle répété : brume pendant 30 s et pause pendant 
30 s).

3. Contrôle de la lumière :
Premier appui sur le bouton LIGHT : les 7 LED colorées changent automatiquement. 
Deuxième appui : pause sur la couleur actuelle. 
Troisième appui : passage à la couleur suivante, et chaque couleur peut basculer entre les 
luminosités forte et faible. Quand l’appareil est sous tension vous pouvez utilisez la lumière seule.



- FR 6 -

Instructions de connexion à l'application
1. Scannez le code QR fourni dans le manuel, puis installez l'application en suivant les instructions.
2. Allumez la fonction Bluetooth de votre appareil et connectez-le. De la musique peut alors être diffusée. 

Nom de couplage musical Bluetooth : Aromamusic
Application : Nom de couplage « Aroma 31 »

Niveau de brumisation élevé/bas

Brume continue ou intermittente (cycle répété : brume 
pendant 30 s et pause pendant 30 s).

Mode couleur choisie / Mode changement de couleur 
automatique

Réglage du minuteur : 1 h / 3 h / 6 h / Personnalisé

Lecteur audio

Remarque : La version d’IOS doit être 9.0 ou supérieure. La version d’Android doit être 4.3 ou 
supérieure.
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Code QR

Le présent produit est compatible avec les applications actuellement disponibles sur iOS et Android.

Entretien : 
Après 5 à 6 utilisations ou 3 à 5 jours d’utilisation, nettoyez le produit comme suit :
1. Éteignez l’appareil et débranchez l’adaptateur secteur.
2. Videz toute l’eau restant dans le réservoir. Ne videz pas l’eau du côté de la sortie d’air. (Image 1)
3. Mettez un peu de détergent dans de l'eau pour le diluer. Puis trempez un chiffon propre dans l'eau 

et essuyez doucement l’appareil. S’il y a des saletés sur la paroi intérieure du réservoir, nettoyez-les.
4. N’utilisez pas d’alcool ou de diluant médical pour l'entretien. Cela pourrait endommager l’appareil 

et effacer les différents marquages présents sur l’appareil.
Remarque : Utilisez des détergents neutres.

SORTIE D'AIR

SORTIE D'AIR

Conseils
 ● Utilisez un autre récipient pour ajouter de l'eau. Ne faites pas couler d’eau directement dans le 
réservoir.

 ● Des huiles essentielles pures ou des huiles hydrosolubles peuvent être utilisées. Avant de changer 
de type d’huile essentielle, nettoyez l’appareil en respectant les instructions d’entretien.

 ● Il est normal que la densité de la brume varie selon l’humidité et la température ambiantes.
 ● Veillez à ce que la brume ne soit pas dirigée directement vers des meubles, des vêtements ou des 
murs.

 ● Les huiles essentielles peuvent tacher. Utilisez un chiffon propre pour nettoyer si du liquide est 
renversé accidentellement.

 ● Pour garantir un usage hygiénique, videz complètement l’eau et essuyez complètement l’appareil 
avec un chiffon doux après chaque utilisation.

 ● Pour toute période d’inutilisation prolongée de l'appareil, videz complètement l'eau restant dans le 
réservoir et rangez l’appareil dans un endroit sec.

 ● Quand l’appareil est branché dans une prise électrique, il est éteint par défaut.
 ● Quand il n’y a plus d’eau dans le réservoir, l’appareil s’éteint automatiquement et toutes ses 
fonctions s’arrêtent même s’il reste branché dans une prise électrique.
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Précautions
Lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes avant d’utiliser cet appareil. Les consignes 
de sécurité listées ci-après sont destinées à protéger vous et les autres personnes des blessures et à 
prévenir la détérioration du produit.
Avertissement : Ce produit peut provoquer des blessures corporelles graves.

 ● Maintenez l’appareil éloigné des enfants et des bébés. Si le cordon d’alimentation est accidentellement 
enroulé autour du cou d’un enfant, cela peut provoquer la mort par étouffement.

 ● Utilisez l’adaptateur standard de cet appareil.
 ● N’essayez pas de démonter, modifier ou chauffer l'appareil.
 ● Veillez à éviter que l’appareil ne soit endommagé par une chute ou des impacts violents.
 ● Si l’appareil produit de la fumée ou une odeur impropre, ou s’il fonctionne anormalement, cessez 
immédiatement de l’utiliser.

 ● Ne touchez aucune partie de l’appareil avec les mains mouillées.
 ● Veillez à ce qu’aucun objet métallique (par exemple des épingles ou des clés) n’entre en contact 
avec les fiches ou contacts électriques. Ne coupez pas, n’endommagez pas et ne modifiez pas le 
cordon d’alimentation, et ne mettez pas de poids sur le cordon d’alimentation. Un tel usage impropre 
peut provoquer un choc électrique et un incendie.

 ● Attention : Cela peut endommager l'appareil.
 ● Veillez à ce qu’aucun liquide ou matière étrangère ne pénètre dans l’appareil. Un tel usage impropre 
peut endommager irrémédiablement l’appareil.

 ● Débranchez l’appareil quand vous ne l’utilisez pas.
 ● Ne recouvrez aucune partie de l’appareil quand il est en fonctionnement.
 ● Placez l’appareil dans un endroit sûr où les personnes ne trébucheront pas sur son cordon 
d’alimentation, car cela pourrait provoquer des blessures corporelles et la détérioration de l'appareil.

 ● Évitez d’utiliser l'appareil dans les endroits suivants :
 ● Les endroits exposés à la lumière directe du soleil, à une température ou une humidité élevée, les 
endroits poussiéreux.

 ● Maintenez l’appareil éloigné des équipements électroniques : par exemple les téléviseurs et les 
équipements audio. Veillez à ce qu’il ne soit pas soumis à des vibrations fortes.
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Dépannage

Si l’appareil s’arrête de fonctionner, reportez-vous aux instructions suivantes :

L’appareil ne s’allume pas.

 ● Y a-t-il assez d’eau dans le réservoir ?
 - Si ce n'est pas le cas, ajoutez de l’eau dans 

le réservoir.
 ● Le cordon d’alimentation est-il correctement 
branché ?

 - Si ce n’est pas le cas, débranchez-le, 
inspectez-le et rebranchez-le correctement.

 ● La quantité d’eau dépasse-t-elle la ligne MAX ?
 - Si c’est le cas, réduisez la quantité d’eau et 

veillez à ce que le niveau d’eau soit inférieur 
à la ligne MAX.

L’appareil s’éteint subitement pendant 
l’utilisation.

 ● La quantité d’eau dépasse-t-elle la ligne MAX ?
 - Si c’est le cas, réduisez la quantité d’eau et 

veillez à ce que le niveau d’eau soit inférieur 
à la ligne MAX.

Il n’y a pas de brume ou la brume n'est pas 
normale.

 ● Y a-t-il assez d’eau ou trop d’eau ?
 - Ajoutez de l’eau dans le réservoir, mais ne 

dépassez pas la ligne MAX 400 ml.
 ● Y a-t-il des saletés sur l'atomiseur ultrasonique ?
 - Consultez les instructions d'entretien pour 

nettoyer l'appareil.
 ● Y a-t-il trop de saletés dans l'entrée d’air ?
 - Nettoyez l’entrée d’air avec une brosse.

De l’eau fuit de l’appareil.

 ● La température est-elle basse ou l’humidité 
est-elle élevée ?

 - Dans ces conditions, la brume peut se 
condenser rapidement et former des 
gouttelettes. Essuyez-les.

Spécifications du produit 
Dimensions de l’unité : 178 x 178 x 97 mm
Poids de l’unité : 413 g environ
Alimentation : Entrée/Sortie CA 100-240 V 50/60 
Hz / CC 24 V 500 mA
Longueur du câble d’adaptateur : 150cm environ
Consommation électrique : 7 W environ
Minuteur : Marche / 1 h / 3 h / 6 h / Personnalisé
Mode brume : Brume élevée / Brume basse / 
Brume intermittente
Capacité du réservoir d’eau : 400 ml
Matière : PP / ABS
Vibrations ultrasoniques : 2,4 MHz
Nom de couplage musical Bluetooth : 
Aromamusic
Application : Nom de couplage « Aroma 31 »

Spécifications de l’adaptateur
Entrée : 100-240 V- 50/60 Hz 0,35 A
Sortie : 24,0 V- 0,5 A
Longueur du cordon : 1,5 cm environ

Remarque : La portée maximale de connexion est de 10 m environ. Placez votre enceinte Bluetooth 
aussi près que possible de la source audio pour éviter que la connexion ne soit perturbée.


