Notice d’utilisation du diffuseur ultrasonique

1 - Retirer le couvercle du diffuseur en tournant celui-ci dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre.

2 - Ajouter de l'eau claire dans le diffuseur puis 2-3 gouttes d'huile essentielle ou d'hydrolat
sans dépasser le trait indiquant la quantité maximum à remplir. (Ne pas utiliser d'eau chaude
ou d'eau minérale).

3 - Refermer le couvercle du diffuseur puis vérifier que le point sur le couvercle soit bien aligné
avec celui du socle.

4 - Brancher le diffuseur à l’aide d’un câble USB et d’un adaptateur USB.

5 - Appuyer sur le bouton "mist" ("diffusion") pour que le diffuseur se mette en marche.

6 - Vous pouvez appuyer sur le bouton "light" ("lumière") pour allumer la LED et changer les
couleurs.
7 - Le bouton "mist" contrôle également la durée de diffusion de 30, 60 ou 120mn. Vous pouvez
paramétrer cette durée en fonction du nombre de fois où vous appuyez sur ce bouton.

8 - Au cas où le récipient serait vide, la diffusion ainsi que la lumière s'arrêteront
automatiquement au bout de 3 secondes d’utilisation.

9 - Nous recommandons de bien nettoyer le diffuseur entre chaque utilisation.

User Manual for the Ultrasonic Diffuser

1 - Remove the lid of the diffuser by turning it counter-clockwise.

2 - Add clear water in the diffuser, then 2-3 drops of essential oil or hydrosol without exceeding
the line indicating the maximum quantity to be filled. (Do not use hot water or mineral water).

3 - Close the lid, then check that the dot on the lid is aligned with the one on the base.

4 - Connect the diffuser using a USB cable and USB adapter.

5 - Press the "mist" button to turn on the diffuser.

6 - Press the "light" button to turn on the LED and change the colors.

7 - The "mist" button also controls the diffusion time of 30, 60 or 120mn. This time may be set
depending on the number of times you press this button.

8 - If the container is empty, the diffusion as well as the light will stop automatically after
3 seconds of use.

9 - We recommend cleaning the diffuser thoroughly between each use.

