Description
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Mistilia est le premier diffuseur ultrasonique
portable.
Vous aimez diffuser vos huiles essentielles partout
où vous allez, Mistilia a été conçu pour vous :
Versez 10ml d’eau, quelques gouttes d’huiles
BRUMISATEUR
NOMADE
essentielles dans le réservoir, profitez
d’un jet
de brume parfumée pendant MANUEL
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Rechargeable sur port USB, idéal en voiture, au
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Contenu du coffret :
• Le brumisateur NOMADE
• Un adaptateur secteur
• Une notice
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NOMADE se compose des éléments suivants :
Couvercle supérieur
Réservoir d’eau avec indication niveau d’eau maximal
Eclairage LED
Membrane à ultrasons générant la brume
Bouton coulissant marche / arrêt
Câble USB
Port d’entrée pour câble USB
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Fonctions :

• Ce brumisateur diffuse à froid une brume légère, froide et agréable d’eau chargée d’huiles essentielles.
• Ce brumisateur émet un doux bruit d’eau et possède un système d’éclairage à LED bleue.
• L’appareil diffuse en alternance de 1 min ON / 2 min OFF pour un cycle d’une durée totale de 20 min.

Données techniques :
Batterie

batterie lithium 400mAh.

Puissance

Espace de diffusion

Dimensions

2,5W, 5V, 500mA

15 m2

L3.2 x H9.9 cm
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réservoir.
3. Replacez le couvercle supérieur. Assurez-vous que
le couvercle est bien serré. Bien agiter l’ensemble.
4. Faites glisser le bouton vers le bas pour allumer le
diffuseur.
5. Pour recharger la batterie de votre diffuseur
Mistilia, branchez-le sur une prise USB à l’aide
du câble fourni. La lumière est rouge lorsque
BRUMISATEUR NOMADE
le produit est en charge, puis devient bleue
MANUEL D’INSTRUCTIONS
lorsqu’il est complètement chargé.
se recharge en 1h30 pour une autonomie
Référence du document : GC082-A du Mistilia
27/08/19
de diffusion d’une heure en continu.

BRUMISATEUR NOMADE
MANUEL D’INSTRUCTIONS
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Précautions d’utilisation :

• Ne tentez pas de retirer les pièces de l’appareil lorsqu’il est en marche.
• Le câble USB doit être conservé dans un endroit sec, à l’abri de l’humidité.
• N’utilisez pas d’eau à une température supérieure à 55°C.
• Utilisez uniquement le câble USB fourni avec l’appareil.
• Ne faites jamais fonctionner l’appareil si le câble USB est endommagé.
• Eteignez toujours l’appareil et débranchez-le avant toute opération d’entretien ou lorsqu’il n’est pas utilisé.
• Ne versez pas d’eau, ni un autre liquide dans l’évent.
• Ne touchez pas la membrane à ultrasons avec les doigts nus car celui-ci est très fragile, ne le grattez pas avec des outils
métalliques, cela pourrait réduire la production de brume.
• Videz tout liquide présent dans le réservoir d’eau après chaque utilisation.
• Ne pas laisser à la portée des enfants.
• Toujours bien lire les précautions d’utilisations spécifiques aux huiles essentielles utilisées. Pour en savoir plus sur les huiles
essentielles autorisées en diffusion et sur leur pourcentage d’utilisation, merci de bien vouloir vous référer à notre dossier
thématique : www.aroma-zone.com/info/dossier-thematique/diffuser-les-huiles-essentielles
• Ne laissez pas les huiles essentielles à la portée des enfants ni des animaux.

Assemblage et utilisation :
(1) Dévissez (1/4 de tour, sens antihoraire) le capot supérieur pour le retirer.
(2) Versez 10ml d’eau pour 3 gouttes d’huiles essentielles
maximum dans le réservoir.
(3) Replacez le couvercle supérieur. Assurez-vous que le couvercle
est bien serré. Bien agiter l’ensemble.
(4) Faites glisser le bouton vers le bas pour allumer le diffuseur.
(5) Pour recharger la batterie de votre diffuseur NOMADE,
branchez-le sur une prise USB à l’aide du câble fourni.
La lumière est rouge lorsque le produit est en charge,
puis devient bleue lorsqu’il est complètement chargé.
NOMADE se recharge en 1h30 environ pour une autonomie
de diffusion d’une heure.
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Pannes

• Bébés : Ne diffusez pas d’huiles essentielles dans la chambre de bébé.
• Ne pas diffuser des huiles essentielles dans une chambre pendant le sommeil. Diffusez les huiles essentielles dans la chambre
30 minutes au plus tard avant le coucher.
• Diffusez les huiles essentielles sur des durées ne dépassant pas 20 minutes d’affilée.
• Assurez toujours une bonne aération quotidienne de vos pièces. Ne diffusez pas dans des espaces confinés non ventilés.

L’appareil ne diffuse pas.

• Ne respirez pas les huiles essentielles au-dessus de l’appareil de diffusion.
• Evitez de diffuser les huiles essentielles trop près des surfaces vernies ou peintes, car elles risquent de les altérer.
• Conservez vos flacons d’huiles essentielles dans un lieu sec, frais, à l’abri de la lumière pour préserver toutes leurs propriétés.
L’appareil ne s’allume pas.

Maintenance et entretien :
a. Le nettoyage doit être effectué toutes les 10 utilisations et/ou lorsque vous utilisez une nouvelle huile essentielle si vous ne
souhaitez pas qu’elle se mélange aux anciennes.

Huiles essentielles diluées
Huile Essentielle
ou eaux florales

Apparition de traces sur le diffuseur.

Origines possibles

Solutions

La batterie n’est pas chargée.

Branchez le câble USB pour charger l’appareil.

Utilisation d’huiles essentielles pures
sans ajout d’eau.

N’utilisez que de l’eau avec maximum
3 gouttes d’huiles essentielles.

Il n’y a plus d’eau.
La membrane à ultrasons est
bloquée par des traces d’huiles
asséchées.
L’eau déminéralisée ne peut être
diffusée.
La batterie n’est pas chargée.
Le couvercle n’est pas bien fermé.

Remplissez le réservoir.
Procédez à l’entretien de votre diffuseur
comme indiqué ci-dessus.
N’utilisez que de l’eau du robinet.
Branchez le câble USB pour charger
l’appareil.
Fermez correctement le couvercle.

b. Assurez-vous de verser dans le vase une eau propre et claire et de la remplacer fréquemment.
c. Nettoyez la membrane à ultrasons à l’eau claire (avec un peu de vinaigre s’il y a du calcaire) sans le démonter et sans
employer de produit détergent, puis séchez avec un chiffon doux et propre ou à l’aide d’un coton-tige. Veillez à ne pas abimer
ou rayer le disque à ultrasons ainsi que le détecteur de niveau d’eau.
d. Si l’appareil ne produit pas de brume, vérifiez que le vase contient encore suffisamment d’eau.
e. Si l’appareil ne diffuse plus de brume mais uniquement des éclaboussures, cela signifie que l’eau est sale et qu’elle doit être remplacée.
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Garantie :

Le brumisateur NOMADE est garanti 1 an pour les pièces et la main d’œuvre. Aucune garantie ne pourra être appliquée en
cas de mauvaise utilisation de l’appareil, non conforme aux règles d’utilisation indiquées dans ce manuel. La garantie prend
effet à la date d’achat. La copie de la facture ou du ticket de caisse sera exigée pour toute demande de garantie.
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