Nettoyage et entretien
•	Avant de commencer le nettoyage de l’Aroma Diffuseur Ambiente, éteignez-le
à l’aide du bouton Marche/Arrêt (8). Puis débranchez le bloc d’alimentation
de la prise de courant.
•	Videz ensuite le réservoir d’eau et nettoyez-le avec un chiffon
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doux et humide.
•	Nettoyez régulièrement la partie métallique du transducteur
ultrasonique au fond du réservoir d’eau avec un bâtonnet
ouaté imbibé d’alcool ménager. (Ill. 11)
•	ATTENTION : ne nettoyez pas la coque avec de l’alcool, cela
l’endommagerait ! Pour ce faire, utilisez un nettoyant doux.
•	Si l’appareil produit peu ou pas de brume après 2 à 3 semaines d’utilisation,
nettoyez le transducteur ultrasonique comme décrit ci-dessus.
•	Après utilisation, éteignez l’appareil, débranchez la fiche du bloc
d’alimentation et videz complètement le réservoir d’eau. Séchez bien
l’appareil avant de le ranger.
•	En cas de non-utilisation prolongée de l’appareil, veuillez le nettoyer et
l’entreposer dans un endroit sec.

Recherche d’erreurs

Consignes de sécurité relatives à l’utilisation des
huiles essentielles et de synergies
Lisez attentivement le mode d’emploi ci-joint ainsi que les indications
ﬁgurant sur l’étiquette des huiles essentielles et des synergies utilisées.
N’utilisez pas d’huiles essentielles visqueuses ou fortement colorantes,
elles peuvent endommager l’appareil. Pour plus d’informations, veuillez
contacter le service clientèle de PRIMAVERA.

Élimination
Ne jetez pas ce diffuseur avec les ordures ménagères. Remettez-le
aux points de collecte pour le recyclage prévu à cet effet. Ces points de
collecte sont réglementés conformément aux directives 2002/96/CE et
2006/66/CE, selon le pays et sa législation.

Ambiente

Nous nous réservons le droit de procéder à des modiﬁcations techniques
sur le diffuseur ainsi que d’apporter des modiﬁcations au contenu du
présent mode d’emploi.

AROMA DIFFUSER

L’appareil ne produit pas de brume ou moins de brume
qu’auparavant :
CAUSE PROBABLE

MESURE

Pas ou trop peu d’eau dans
le réservoir.

Éteignez le brumisateur.
Remplissez le réservoir d’eau et
rallumez le brumisateur.

Niveau d’eau trop haut.

Éteignez le brumisateur.
Réduisez la quantité d’eau.

La durée de fonctionnement
sélectionnée (1 ou 2 heures) est
écoulée.

Rallumez l’appareil :
actionnez le bouton Marche/Arrêt.

Trop peu d’eau détectée par le capteur
de niveau d’eau ou le transducteur
ultrasonique est encrassé/n’a pas été
nettoyé correctement.

Nettoyez les parties métalliques
comme décrit ci-dessus.

L’huile essentielle est de qualité
insuffisante.

Utilisez une huile essentielle
100 % naturelle.

L’humidité de la pièce est trop élevée
ou la température trop faible, si bien
que la brume se condense rapidement.

Augmentez la température de
la climatisation ou installez le
brumisateur à un autre endroit.

Clause de non-responsabilité
Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant
d’une utilisation inappropriée de l’appareil ou dus à l’utilisation d’huiles
essentielles.

Modèle :
AI-15908
Modes de fonctionnement :	1 heure/2 heures en fonctionnement
continu ou 6 heures en fonctionnement
intermittent
Remplissage maximal :	Env. 100 ml
Fréquence ultrasonique : 1,7 MHz
Entrée bloc d’alimentation : AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Sortie bloc d’alimentation : DC 15 V (0,8 A), 9 W
Matériel :
Céramique et plastique haut de gamme
sans BPA

CAUSE PROBABLE

MESURE

La brume se diffuse en direction de
l’appareil et se dépose sur sa surface.

Installez le brumisateur à un
autre endroit sans courant d’air.

PRIMAVERA LIFE GMBH
Naturparadies 1
87466 Oy-Mittelberg
Germany
www.primaveralife.com
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Humidité tout autour du brumisateur, la surface sous
l’appareil est humide :

Informations importantes relatives
à l’utilisation et au nettoyage

Consignes de sécurité relatives à l’utilisation et à la recharge.
À respecter impérativement !

Chère cliente, cher client,
Merci d’avoir choisi l’Aroma Diffuseur Ambiente de
PRIMAVERA.
Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d’emploi et à respecter
l’ensemble des consignes de sécurité qui s’y trouvent afin de profiter le
plus longtemps possible de votre Aroma Diffuseur.
Nous vous souhaitons de longues heures de bien-être procuré par cet
appareil moderne et simple d’utilisation.
Salutations parfumées,
L’équipe PRIMAVERA

Diffusion aromatique moderne et éclairage
d’ambiance discret
•	Recharge et utilisation simplifiées
•	Trois modes de brumisation librement sélectionnables (fonctionnement
continu ou intermittent)
•	Trois modes d’éclairage librement sélectionnables
•	Réglage indépendant de la brumisation et de l’éclairage
•	Brumisation à doux grâce à l’unité de production des ultrasons
•	Arrêt de sécurité automatique
•	Nettoyage facilité
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Description du produit
1

Pulvérisateur

2

Coque en céramique

3

Transducteur ultrasonique

4

Protection contre les projections

5

Réservoir d’eau

6

Ouverture de sortie d’air

7

Socle de l’appareil

8

Bouton Marche/Arrêt LUMIÈRE/BRUME

9

Bloc d’alimentation

2

3

4

10 Connecteur jack
11 Prise pour connecteur

•	Posez l’appareil en lieu sûr, debout sur une surface plane et stable.
•	Utilisez l’appareil en intérieur uniquement.
•	Ne plongez pas le brumisateur dans l’eau ou dans d’autres liquides.
•	En cas de chute de l’appareil, débranchez immédiatement la fiche du bloc
d’alimentation.
•	Après utilisation, videz l’eau restante et débranchez la fiche du bloc d’alimentation.
•	Installez et entreposez l’appareil hors de portée des enfants.
•	Faites toujours fonctionner l’appareil hors de portée des enfants et des
personnes intellectuellement déficientes.
•	Avant de remplir d’eau, débranchez toujours la fiche du bloc d’alimentation !
•	N’utilisez pas l’appareil lorsque le réservoir est vide. Éteignez l’appareil lorsque
le réservoir est vide.
•	Ne remplissez jamais le réservoir d’eau directement sous le robinet. Cela
pourrait endommager l’appareil. Nous vous recommandons d’utiliser un
récipient mesureur.
•	Pour l’aromathérapie, verser 3 – 5 gouttes d’huile essentielle dans l’eau.
•	Utilisez uniquement des huiles essentielles 100 % naturelles de qualité. Les
huiles essentielles de qualité médiocre peuvent endommager l’appareil.
•	N’utilisez pas d’huiles essentielles visqueuses. Cela pourrait endommager l’appareil.
•	Veuillez éviter de faire couler de l’huile essentielle sur l’extérieur de l’appareil
ou sur un meuble. Si cela se produit accidentellement, essuyez immédiatement
pour éviter de tacher l’extérieur de l’appareil ou le meuble.
•	Le brumisateur doit être placé sur une surface plane afin d’éviter qu’il ne bascule.
•	N’ouvrez pas l’appareil en cours de fonctionnement. De l’eau pourrait gicler.
•	Ne touchez pas le transducteur ultrasonique lorsque l’appareil est en marche !
Risque de brûlure !
•	Ne remplissez jamais le réservoir d’eau avec de l’alcool, des produits chimiques
ou des liquides corrosifs ! Cela pourrait endommager l’appareil !
•	Cet appareil est UNIQUEMENT destiné à un USAGE PRIVÉ. Il est strictement
réservé à l’utilisation décrite dans ce document. Utilisez uniquement les
accessoires recommandés par le fabricant.
•	En cas de formation d’odeurs fortes ou de bruits anormaux, éteignez
immédiatement l’appareil et débranchez la fiche du bloc d’alimentation ! La
réparation doit être confiée à du personnel spécialisé qualifié.
•	Les dommages résultant d’une utilisation non conforme ne sont pas couverts.
L’appareil ne doit pas être utilisé lorsque les composants électriques sont
endommagés, notamment en présence d’un câble d’alimentation défectueux.
Le cas échéant, prenez impérativement contact avec notre société ou confiez
l’appareil à un personnel compétent et autorisé. N’ouvrez en aucun cas l’appareil
ou les composants électriques, et n’apportez aucune modification d’aucune sorte à
l’ensemble, sous peine d’annuler toute possibilité de recours à la garantie.
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Base de l’appareil

AVANT L’UTILISATION
•	Pour ouvrir l’appareil, retirez la coque en céramique par le haut comme illustré.
(Ill. 1)
•	Retirez la protection contre les projections du réservoir d’eau. (Ill. 2)
•	Avant de remplir le réservoir, branchez le connecteur jack au socle de l’appareil.
(Ill. 3)
•	Remplissez le réservoir d’eau jusqu’au repère. (Ill. 4)
•	Pour l’aromathérapie, versez 3 – 5 gouttes d’huile essentielle 100 % naturelle
directement dans l’eau. Ne versez jamais l’huile essentielle directement dans le
transducteur ultrasonique !
UTILISATION DE L’APPAREIL
•	N’utilisez pas l’appareil lorsque le réservoir est vide. Éteignez l’appareil dès que
le réservoir est vide.

•	Ne remplissez jamais le réservoir d’eau directement sous
le robinet. Veillez à éviter toute pénétration d’eau dans
l’ouverture de sortie d’air. Cela pourrait endommager
l’appareil. (Ill. 5/6)
•	Au cas où le réservoir aurait été trop rempli
accidentellement (niveau d’eau au-dessus du repère),
videz l’eau excédentaire comme illustré. (Ill. 7)
•	Placez soigneusement la protection contre les projections
sur l’appareil. (Ill. 8)
•	Replacez la coque en céramique sur la protection contre
les projections. (Ill. 9)
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BRANCHEMENT DE L’APPAREIL SUR SECTEUR
•	Branchez d’abord le connecteur jack au socle de
l’appareil. Seulement après, branchez la fiche du bloc
d’alimentation dans la prise de courant.

Ill. 3
Fig.3

DÉBRANCHEMENT DE L’APPAREIL DU SECTEUR
•	Débranchez d’abord la fiche du bloc d’alimentation de
la prise de courant et seulement après, débranchez le
connecteur jack du socle de l’appareil.

Fig.4
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COMMANDE DE L’APPAREIL
•	Actionnez une fois le bouton Marche/Arrêt (LUMIÈRE) :
l’éclairage s’allume dans l’intensité la plus forte.
•	Actionnez une deuxième fois le bouton : l’éclairage
baisse.
•	Actionnez une troisième fois le bouton : l’éclairage passe
en mode effet.
•	Actionnez une quatrième fois le bouton ou maintenez-le
enfoncé pendant 1,5 seconde : l’éclairage s’éteint.
•	Une nouvelle pression de ce bouton rallume l’éclairage.
(Ill. 10)
•	REMARQUE : avec ce bouton, l’appareil peut être utilisé
uniquement comme éclairage.
•	L’éclairage et la brumisation s’allument séparément.
BOUTON MARCHE/ARRÊT (BRUME)
•	Actionnez une fois le bouton Marche/Arrêt : l’indicateur
LED s’allume à gauche ; le brumisateur fonctionne en
continu. L’appareil s’éteint automatiquement après 1 heure.
•	Actionnez une deuxième fois le bouton. L’indicateur LED
s’allume au milieu ; le brumisateur fonctionne en continu.
L’appareil s’éteint automatiquement après 2 heures.
•	Actionnez une troisième fois le bouton. L’indicateur
LED s’allume à droite ; le brumisateur fonctionne
par intermittence et produit une fine brume pendant
20 secondes. Après une pause de 40 secondes, ce
processus se répète automatiquement. L’appareil s’éteint
automatiquement après 6 heures.
•	Actionnez une quatrième fois le bouton ou maintenez-le
enfoncé pendant 1,5 seconde pour arrêter la brumisation.
L’indicateur LED s’éteint.
REMARQUE
•	Avec les deux boutons Marche/Arrêt, l’éclairage et la
brumisation peuvent être commandés séparément.
•	Si le temps du minuteur s’est écoulé ou que le réservoir
d’eau est vide, l’indicateur LED s’éteint et la brumisation
s’arrête.
•	Pour un fonctionnement optimal, après 4 heures de
fonctionnement continu, veuillez laisser l’appareil éteint
pendant 30 minutes.

Ill. 5
Fig.5

Ill. 6
Fig.6

Ill. 7
Fig.7

Pour out
the water
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