
 

 
 

 

1. Nom du produit   

 

Petit diffuseur d'arômes illuminé  
 

2. Code du produit  
21895170 
 

3. Couleur 
Comme à l’image. 
 

4. Brève Description 
Ce petit diffuseur d'arôme lumineux offre une jolie lumière d'ambiance et une délicieuse thérapie 
d'arômes. Ce diffuseur peut s'utiliser pour diffuser un agréable arôme dans un salon ou dans une 
chambre grâce à sa petite taille. Il change de couleur graduellement. Ce diffuseur contient également 
des modes sans lumière, une lumière constante ou une fonction d'arrêt automatique. Capacité 12W. 
Réservoir 130 ml. 
Dimensions 10 x 14 cm 
 

5. Stimulation sensorielle 

voir et sentir 
 

6. Instructions avant l’utilisation 
• Placez les produits sur une surface plane et stable. 

Retirez le couvercle en tournant le couvercle extérieur et le couvercle intérieur et en le soulevant. 

• Lorsque le couvercle est retiré, versez de l'eau fraîche dans le réservoir à travers le gobelet gradué. 
Ne pas utiliser d'eau de plus de 40 degrés. 
Ne remplissez pas le réservoir plus de la moitié. 
Ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle. 

• Couvrez le capot supérieur et tournez-le jusqu'à ce que le capot supérieur et le bas soient bien 
fixés. 

• Connectez l'adaptateur au point CC et appuyez sur light pour allumer le voyant. La luminosité est 
réglable par le cycle suivant = brillant -> Dim -> off. 

• Appuyez sur le bouton MIST. Lorsque le voyant vert du diffuseur fonctionne en mode intervalle, il 
fonctionne pendant 30 secondes et s’arrête pendant 30 secondes. Appuyez à nouveau sur le 
bouton MIST et lorsque le voyant rouge est allumé, le diffuseur fonctionne en mode continu. 
Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton MIST et le diffuseur cesse de pulvériser. 
Appuyez longuement sur le bouton MIST et le diffuseur s'éteint. 

• Si vous n'utilisez pas le diffuseur pendant une longue période, videz l'eau restante et stockez-le au 
sec. 

• En cas de manque d'eau dans le réservoir, le diffuseur est automatiquement éteint. 
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

7. Entretien 

Après 5-6 utilisations ou 2-3 jours, nettoyez le produit comme suit: 

• Débranchez l'appareil du secteur et retirez le couvercle. 

• Versez toute l'eau restante du «côté verseur» du réservoir.   

• Utilisez un détergent doux pour la cuisine sur un chiffon humide et essuyez l'intérieur du 
diffuseur. 

 
N'utilisez pas d'alcool pour nettoyer le diffuseur, cela pourrait l'endommager. 
 
Veuillez utiliser un détergent neutre. Ne nettoyez pas le pied de la machine. 
 
Ne versez pas d’eau dans l’entrée d’air, cela endommagerait le diffuseur. 
 

8.  Précautions 
 

Impossible d'activer ou de 
désactiver 

• Y a-t-il assez d'eau dans le réservoir? 
Ajoutez plus d'eau dans le réservoir. 

• Est-ce que le courant est connecté correctement? 
Déconnectez, vérifiez les câbles et reconnectez. 

Pas de brume ou brume 
anormal 

• Pas assez d'eau ou trop d'eau? 
Ajoutez la quantité correcte d’eau dans le réservoir, ne jamais 
remplir d’eau avec 100 ml de MAX 

• De la saleté sur la plaque à ultrasons? 
Reportez-vous aux instructions de maintenance, retirez-le et 
réinstallez-le de manière à libérer les vapeurs 

• La saleté sur le port d’air sur la base? 
Une trop grande quantité de poussière dans l'orifice 
d'admission d'air peut bloquer le flux d'air vers le ventilateur. 
Nettoyer avant utilisation. 

Fuite d'eau • Le capot supérieur et le capot intérieur ne sont pas fixés 
correctement ? 
Supprimez et réinitialisez, le brume doit diffuser librement. 

• Basse température ou humidité élevée? 
Dans ces conditions, le brume peut se condenser rapidement 
en gouttelettes d’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

9. Sûreté 
• Assurez-vous que le diffuseur est éteint avant d'ajouter de l'huile essentielle et de l'eau. 
• Gardez tous les liquides à l’écart des câbles et de l’adaptateur secteur. 
• N'ajoutez que de l'eau et des huiles essentielles dans le réservoir d'eau 
• N'ouvrez pas le couvercle lorsque le diffuseur est allumé. 
• Ne remplissez pas le réservoir plus de la moitié 
• Videz le réservoir d’eau après chaque utilisation pour prévenir la croissance bactérienne. 
• Tenir hors de la portée des enfants 
• Éloignez-le du feu 
• Utilisez uniquement des huiles essentielles pures avec le diffuseur - pas d’huiles végétales 
• Si vous constatez un effet néfaste des huiles essentielles, arrêtez immédiatement de l'utiliser et 
nettoyez la machine. Rechercher un avis médical si nécessaire. 
• Utilisez uniquement sur une surface plane et stable. 
 

10. Maintenance diffuseur 
Une utilisation et un entretien corrects de votre diffuseur sont essentiels pour la durée de vie 
de l’appareil. 
 
• Nettoyez après chaque utilisation pour empêcher les résidus d’huile essentielle de boucher votre   
diffuseur qui peut créer un dysfonctionnement. 
• Retirez le bouchon et videz toute l'eau restante. Nettoyez l'intérieur avec de l'eau  tiède avec une 
éponge ou une brosse à dents. 
• Remplissez le diffuseur délicatement. 
• Certaines huiles tachent l'enveloppe extérieure et nous ne pouvons être tenus responsables des 
déversements. 
 

11. Caractéristiques spécifiques 
 

Dimensions (D) 100 x (H) 140 mm 

Poids Approx 200 g 

Puissance d'entrée / 
puissance de sortie 

AC100-240V 50/60 Hz 
DC24 V 500mA 

Longueur du cordon 
d'alimentation 

Approx 170 cm 

Consommation électrique Approx 11W 

Capacité du réservoir d'eau 100 ml 

Éclairage LED 3 pièces 

Matériel PP 

Accessoires  Adaptateur secteur, tasse à 
mesurer et manuel 

Fréquence ultrasonique 2.4 MHz 

 
 
Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre 
boutique en ligne www.nenko.com 

 


