
 

 

 

1. Nom du produit 

Diffuseur d'aromes Yunique 4 en 1  
 

2. Code produit 

20325170  
 

3. Brève description  
Le diffuseur d’arôme Yunique 4-en-1 vous propose différentes options pour la purification de l’air, la 
détente et le bien-être. 
 
Grace à ce beau diffuseur d’arômes en bois clair et en verre, vous pourrez facilement combiner un 
parfum délicieux avec de la musique apaisante et des changements de couleur doux. Ce diffuseur 
d’arôme Yunique 4-en-1 est à la fois un diffuseur d’arôme mais aussi un lecteur de musique, un 
humidificateur, un ionisateur et crée un effet de lumière et de brume en un. Ce diffuseur est équipé 
d’une fonction de minuterie (1 ou 5 heures) et d’un mode avec intervalles où le diffuseur alternera 
pendant 10 heures 5 minutes de diffusion et 5 minutes de pause. Ce diffuseur peut être configuré 
dans 5 couleurs d’éclairage différents, mais vous pouvez également faire alterner ces couleurs ou 
éteindre la lumière. En termes de son, vous pourrez choisir de faire jouer de la musique de relaxation 
orientale préprogrammée d’une manière standard (peut être activée ou désactivée) ou de faire jouer 
votre propre musique à partir de votre propre source (lecteur MP3, I-pod ou radio). Le câble pour 
cela est inclus avec cet appareil. 
 

4. Stimulations sensorielles 
Entendre, voir et sentir 
 

5. Information technique 
Alimentation: 24V, 0.65A (voir au dos de l’alimentation)  
Superficie couverte: environ 40 m²  
Puissance: 12W  
Son: inclut 12 minutes de sons préchargés 
 
Note: ce diffuseur doit être utilisé avec l’adaptateur fourni. Veuillez conserver ce manuel à titre de 
reference 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6. Précautions de sécurité 
Lorsque vous utilisez le Diffuseur d’huiles essentielles Yun, veuillez respecter les précautions de 
sécurité suivantes : 
 

• Ne pas utiliser à des fins autres que celles décrites dans le présent manuel.  

• Avant de brancher le diffuseur sur une prise électrique, s’assurer que la tension prévue 
correspond aux spécifications du produit indiquées ci-dessus.  

• Ne pas utiliser si l’adaptateur, la prise électrique ou le corps du diffuseur présentent des 
signes manifestes de dommages et renvoyer immédiatement le diffuseur.  

• Ce produit peut être utilisé uniquement avec l’adaptateur fourni afin d’éviter d’endommager 
les composants du diffuseur.  

• Éviter tout contact entre l’adaptateur ou la prise et de l’eau ou d’autres liquides.  

• Éviter que de l’eau ou d’autres liquides ne s’infiltrent dans le corps du diffuseur.  

• En cas de non-utilisation ou de stockage prolongés, retirer la fiche de l’adaptateur, vider 
l’eau résiduelle et nettoyer le corps du diffuseur.  

• Pour débrancher le diffuseur, saisir la fiche de l’adaptateur et pas le câble de l’adaptateur lui-
même.  

• Garder hors de portée des enfants. 

• Faire preuve de prudence lors de la manipulation du couvercle en verre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

7. Aperçu du Produit 

 
 
Note: En raison de la production de brume du Diffuseur d’huiles essentielles Yun , utiliser avec 
prudence sur les surfaces sensibles à l’eau et à l’huile. 
 
 
 
 



 

 

 

8. Instructions d’assemblage 
1. Ouvrez l’emballage du diffuseur et assurez-vous que toutes les pièces sont présentes (voir 

page 3).  
2. Contrôlez la présence éventuelle de signes de dommages visibles, en particulier sur 

l’adaptateur et la fiche de l’adaptateur.  
3. Placez le diffuseur sur une surface plane, hors de portée des enfants.  
4. Connectez la Fiche de l’adaptateur « L » à la Prise d’alimentation « K ».  
5. Connectez l’Adaptateur « J » à une prise secteur appropriée.  
6. Insérez l’Accessoire de sortie d’air « U » dans la Sortie d’air « E ».  
7.  Insérez la Protection anti-éclaboussures « F » et alignez l’encoche. 

 

Instructions d’utilisation 
1. Utilisez le doseur d’eau fourni pour ajouter de l’eau minérale ou de l’eau du robinet.  
2. Ôtez le Couvercle en verre et ajoutez de l’eau dans le Réservoir d’eau jusqu’à ce qu’elle 

atteigne l’Indicateur de niveau d’eau maximum.  
3. Ajoutez plusieurs gouttes de vos huiles essentielles favorites dans le Réservoir d’eau.  
4. Remettez en place le Couvercle en verre.  
5. Allumez le diffuseur en utilisant la télécommande et sélectionnez le réglage souhaité (la 

télécommande fonctionne jusqu’à 7,6 mètres du corps du diffuseur). Vous pouvez également 
appuyer sur le Bouton d’alimentation pour allumer le diffuseur puis appuyer de façon 
répétée pour parcourir les cycles du réglage de l’éclairage. Consultez le diagramme dans la 
section LED des Caractéristiques de la Télécommande pour les cycles LED.*  

6. Si le bouton Audio ON/OFF est sélectionné sur la télécommande, une sélection de sons 
apaisants sera diffusée et les lumières s’allumeront 

 
*Lorsque le Bouton d’alimentation est enfoncé pour mettre en marche le diffuseur, celui-ci s’arrêtera 
automatiquement lorsque l’eau est utilisée ou s’éteint au moment sélectionné par la Télécommande. 
Ou appuyez sur le Bouton d’alimentation pendant 2 secondes pour éteindre le diffuseur. 
 

Installation de la Pile de la Télécommande 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Caractéristiques de la Télécommande 

 
Utilisez la Télécommande incluse pour améliorer votre expérience de diffusion 
 

• Alimentation ON/OFF Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF pour allumer l’appareil. La 
brume, la lumière et le son s’allument simultanément. 

• 1H Appuyez sur le bouton 1H pour 1 heure de fonctionnement continu, après quoi le 
diffuseur s’éteindra automatiquement.  

• 5H Appuyez sur le bouton 5H pour 5 heures de fonctionnement continu, après quoi le 
diffuseur s’éteindra automatiquement. 

• 10H Mode intermittent Appuyez sur le bouton 10H pour 10 heures de fonctionnement 
intermittent, après quoi le diffuseur s’éteindra automatiquement. (Mode intermittent : 5 
minutes ON 5 minutes OFF). 

• Audio ON/OFF Appuyez sur le bouton Audio ON/OFF pour diffuser ou arrêter la sélection 
intégrée de sons apaisants. 

• Volume + Appuyez sur le bouton Volume + pour augmenter le niveau sonore. 
• Volume - Appuyez sur le bouton Volume - pour diminuer le niveau sonore.  
• LED Appuyez pour parcourir les modes d’affichage de la lumière LED : cinq réglages de la 

lumière LED douce (cycle de 5 couleurs, cyan, vert, blanc, bleu, violet et Alimentation OFF). 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
Connexion d’un lecteur de musique externe 

1. Branchez une extrémité du Câble audio dans l’Entrée audio et l’autre extrémité dans la prise 
casque de tout lecteur de musique externe (Téléphone mobile, MP3, MP4, CD, ou DVD) pour 
diffuser votre propre musique. Les sons intégrés s’éteindront automatiquement.  

 
2. Pour reprendre la diffusion des sons intégrés, ôtez le Câble audio. 

 
Note: veillez à retirer complètement le Câble audio de l’Entrée audio, sans quoi les sons intégrés ne 

seront pas diffusés. 

 

9. Nettoyage et Entretien 
Pour vider l’eau du Réservoir d’eau, inclinez le corps du diffuseur comme illustré sur le diagramme A. 
Utilisez du papier absorbant ou un chiffon pour essuyer l’eau résiduelle.  
 
Pour éviter que de l’eau ne s'infiltre dans l’unité et n’endommage les composants du diffuseur, ne 
versez pas du côté de l’Accessoire de sortie d’air (voir diagramme B). 

 

 

 

 

 

 
 

• Avant de nettoyer, éteignez l’unité et débranchez la Fiche de l’adaptateur.  

• Si les huiles essentielles commencent à s’accumuler sur le Plateau de diffusion de brume, 
essuyez doucement à l’aide de la Brosse de nettoyage incluse ou d’un coton-tige imbibé 
d’alcool dénaturé.  

• Utilisez un chiffon en coton imbibé de détergent non toxique pour nettoyer le corps du 
diffuseur, y compris l’intérieur du Réservoir d’eau. Enlevez toute tache d’huile essentielle 
résiduelle, rincez les pièces mentionnées ci-dessus avec de l’eau, puis séchez à l’aide d’un 
chiffon.  

• Nettoyez le Réservoir d’eau et le Plateau de diffusion de brume au moins deux fois par 
semaine pour des performances optimales.  

• Si de l’eau ou de l’huile essentielle entre accidentellement en contact avec le socle en bois, 
essuyez immédiatement pour éviter un ternissement ou une décoloration. 

 
Note: pour éviter toute dégradation du produit, n’utilisez pas de détergent corrosif sur les 
composants mentionnés ci-dessus. 



 

 

 
Remplacement du Plateau de diffusion de brum 

  
 
Suivez le diagramme, retirez le Plateau de diffusion de brume original en retirant le Joint à l’aide de la 
Clé fournie. Placez un nouveau Plateau de diffusion de brume et appuyez fermement sur le joint 
rond en silicone. Revissez le Joint avec la Clé pour fixer 

 

10. Consignes de sécurité et d’entretien 
Veuillez lire et suivre attentivement ces consignes de sécurité pour garantir un fonctionnement sûr 
du diffuseur. 
 

1. Débranchez immédiatement le diffuseur et cessez de l’utiliser en cas de fumée ou d’odeur de 
brûlé.  

2. Remplissez à nouveau avec de l’eau du robinet ou de l’eau minérale. N’utilisez pas d’eau 
distillée.  

3. N’enveloppez jamais l’adaptateur avec un chiffon, du papier, etc. Ces actions peuvent 
endommager le diffuseur ou provoquer un incendie.  

4. Ne touchez jamais l’adaptateur avec des mains humides car cela pourrait provoquer un choc 
électrique ou des blessures.  

5. Ne démontez pas ou n’essayez pas de réparer le diffuseur, cela annulera la garantie.  
6. Ne plongez jamais le diffuseur dans l’eau.  
7. Débranchez l’adaptateur lorsque vous remplissez, nettoyez ou déplacez le diffuseur.  
8. Gardez le diffuseur hors de portée des enfants.  
9. N’ôtez ou ne placez pas d’objets dans le Réservoir d’eau pendant le fonctionnement.  
10. Ne mettez pas vos doigts dans l’eau pendant le fonctionnement, cela peut causer des 

blessures.  
11. Ne placez pas de produits chimiques acides ou alcalins dans le Réservoir d’eau.  
12. Utilisez uniquement l’Adaptateur fourni dans l’emballage.  
13. Ne secouez pas le diffuseur.  
14. Tout dommage causé par l’utilisateur n’est pas admissible pour la Garantie du produit.  
15. N’utilisez pas d’objets en métal pour nettoyer le Plateau de diffusion de brume. Utilisez 

uniquement un coton-tige ou un chiffon imbibé d’alcool dénaturé ou d’un détergent neutre.  
16. N’utilisez jamais le produit à des fins autres que celles énumérées dans ce manuel.  



 

 

17. Si vous n’avez pas l’intention d’utiliser le diffuseur pendant une période prolongée ou que ce 
dernier doit être déplacé, débranchez l’Adaptateur, videz le Réservoir d’eau et nettoyez le 
diffuseur avant le stockage. 

18. Nettoyez le diffuseur avant d’utiliser des huiles essentielles différentes.  
19. Le produit est conçu pour utiliser des huiles essentielles 100 % pures et naturelles. Les 

parfums chimiques, les épices ou les huiles essentielles impures peuvent endommager le 
produit. 

20. Ne remplissez pas d’eau au-delà de l’Indicateur de niveau d’eau maximum.  
21. Ne déplacez pas le produit pendant son fonctionnement. Pour débrancher, tirez sur 

l’Adaptateur et pas sur le câble. 
22. N’exposez pas le produit à la lumière directe du soleil et ne le placez pas à proximité d’un 

réfrigérateur, d’un ventilateur ou d’un autre environnement chaud.  
23. Placez l’appareil sur une surface plane et solide et pas sur des surfaces inégales et/ou 

instables, comme des tapis ou moquettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site Web www.nenko.com . 

http://www.nenko.com/

