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Maintenance et entretien :
a. Débranchez le diffuseur.
b. Retirez la verrerie du socle en la dévissant avec précaution.
c. Versez délicatement de l’eau savonneuse dans la partie en verre (6), puis secouez doucement plusieurs fois.
Répétez l’opération jusqu’à ce que la verrerie soit propre. L’injecteur d’huile essentielle doit être manipulé avec grande
précaution.
d. Rincez à l’eau claire puis à l’alcool (7).
e. Une fois la verrerie sèche, repositionnez-la sur le socle en effectuant un mouvement de rotation de gauche à droite
délicatement.
f. Nettoyez la verrerie avant chaque changement d’huile.
g. Nettoyez le socle en céramique avec un chiffon doux.

Merci d’avoir choisi notre diffuseur BORÉAL.
Pour une utilisation optimale, veillez à lire ce manuel d’instructions attentivement avant toute mise en marche du diffuseur par
nébulisation, et à le conserver pour toute information ou résolution d’éventuels problèmes futurs.
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Contenu du coffret :
• Le diffuseur BORÉAL
• Un adaptateur secteur
• Une notice
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BORÉAL se compose des éléments suivants :
Silencieux en verre
Verrerie
Injecteur d’huiles essentielles
Base en céramique
Bouton rotatif marche/arrêt avec système d’éclairage LED
Câble USB
Prise d’alimentation avec adaptateur secteur DC 5V

Fonctions :

• Ce diffuseur d’huiles essentielles par nébulisation à froid diffuse subtilement les notes aromatiques des huiles essentielles
en préservant toutes leurs propriétés et leurs principes actifs. Il assainit et parfume agréablement votre intérieur.
(6)

(7)

• Il est doté d’un éclairage d’ambiance tamisé LED avec couleurs changeantes idéal pour vous accompagner dans vos
moments de détente.
• La nébulisation à froid permet de ne pas altérer la qualité des huiles essentielles, elles conservent ainsi toutes leurs
propriétés bienfaisantes pour votre bien-être au quotidien.
• La puissance de ce diffuseur permet une utilisation dans des pièces allant jusqu’à 80 m².
• Le capuchon de verre anti-éclaboussures protège contre les poussières et réduit le bruit et les vibrations.
• Ce diffuseur est équipé d’un système silencieux permettant de profiter pleinement des bienfaits des huiles essentielles en
toute tranquillité.
Données techniques :
Adaptateur

100 - 240V DC5V 1A
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Puissance

Espace de diffusion

Dimensions

5W

80 m2

L9 x H25 cm
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Assemblage et mise en route :

Mise en garde :

• Tenir hors de portée des enfants.

a. Placez l’appareil sur une surface plane, insérez la verrerie en la vissant avec précaution dans la base en céramique (1).

• Ne déplacez pas le diffuseur pendant qu’il est en marche. Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation.

b. Ajoutez les huiles essentielles de votre choix dans la verrerie (10 à 20 gouttes suffisent). Veillez à ne pas dépasser
les 2/3 de la tubulure située à l’intérieur de la verrerie, sans quoi cela pourrait endommager la pompe (2).

• Ne tentez pas de retirer les pièces de l’appareil lorsqu’il est en marche.
• Le diffuseur doit être conservé dans un endroit sec, à l’abri de l’humidité.
• Ne faites jamais fonctionner l’appareil si l’adaptateur secteur ou le cordon d’alimentation est endommagé.
• Eteignez toujours l’appareil et débranchez-le lorsqu’il n’est pas utilisé.
• Débranchez l’appareil avant toute manipulation, entre autres de nettoyage ou de remplissage.
• Nettoyez la verrerie chaque semaine.

c. Placez le silencieux sur la verrerie (3).
d. Branchez l’adaptateur dans l’entrée DC-jack située à la base du nébuliseur (4).
e. Bouton INTENSITÉ (5).
f. Ajustez la puissance de diffusion d’huiles essentielles à l’aide du bouton rotatif.
g. Ajoutez des huiles essentielles lorsque le niveau de diffusion devient faible.

• L’appareil doit être utilisé uniquement avec l’alimentation fournie.
• Ne retirez pas la verrerie lorsque l’appareil est en marche. Ne couvrez pas l’appareil.
• Évitez le contact des huiles essentielles avec la peau, les yeux ou la bouche.
• Certaines huiles essentielles sont inflammables, n’utilisez pas le diffuseur à proximité de flammes (bougies, cigarettes…)
ou d’étincelles.
• 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.
• 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.
• Ne respirez pas les huiles essentielles au-dessus de l’appareil de diffusion.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

• 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.
• Dans le cas de situations anormales telles que; votre diffuseur fume, fait un bruit anormal ou diffuse une odeur anormale ;
toute autre utilisation peut entraîner un accident tel qu’un incendie ou une électrocution.
Vous devez débrancher immédiatement le nébuliseur.
• Ne jamais envelopper le nébuliseur avec du tissu ou du papier car il pourrait faire chauffer l’adaptateur et provoquer
un incendie.
• N’essayez jamais de démonter ou de réparer le produit.
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Garantie :

Le diffuseur BORÉAL est garanti 2 ans 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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