Nettoyage et entretien
•	Nettoyez

systématiquement l’Aroma Diffuseur après chaque utilisation
et avant tout changement de senteur.

•	Changez

l’eau de diffusion tous les jours avec de l’eau fraîche.

•	Veillez

pour cela à toujours éteindre et débrancher l’Aroma Diffuseur
de la prise.
les couvercles intérieur et extérieur et nettoyez-les à l’aide
d’un chiffon.

Consignes de sécurité relatives à l’utilisation des
huiles essentielles et synergie
Lire attentivement le mode d’emploi ci-joint ainsi que les indications
ﬁgurant sur l’étiquette des huiles essentielles et des synergies. Ne pas
utiliser d’huiles essentielles à forte viscosité ou extrêmement colorantes.
Cela pourrait endommager l’appareil. De plus amples informations sur ce
produit sont disponibles auprès du Service Clientèle PRIMAVERA.

•	Déposez
•	Videz

l’eau dans le sens de la flèche, du côté opposé à la sortie d’air.
Ce faisant, veillez à éviter toute pénétration d’eau dans l’appareil par la
sortie d’air!

•	Nettoyez

le réservoir d’eau à l’aide d’un chiffon humide. N’utilisez pas
de nettoyant corrosif ou abrasif. Pour les saletés tenaces, utilisez une
solution nettoyante douce.

•	Essuyez

le disque céramique de l’unité à ultrasons avec précaution
à l’aide d’un bâtonnet ouaté trempé dans de l’alcool et veillez particulièrement à éviter toute rayure.

•	Ne

plongez pas l’appareil dans l’eau ou dans d’autres liquides et veillez
à le sécher complètement avant toute utilisation.

Élimination
Dès lors que cet appareil électrique ou électronique cesse d’être utilisé,
tout consommateur est tenu de par la loi de le jeter séparément des
déchets ménagers non triés. Les appareils électroniques sont donc
marqués du symbole ci-après. Vous pouvez rapporter des appareils
aux points de collecte du service public de gestion des déchets ou dans
les centres de recyclage installés par des fabricants et distributeurs
conformément à la loi allemande ElektroG. Vous trouverez un annuaire
en ligne des points de collecte et de recyclage en territoire allemand
sur le site www.ear-system.de. Ces points de collecte sont réglementés
conformément aux directives 2012/19/EU et 2006/66/CE, selon le pays et
sa législation.

Feel Happy
AROMA DIFFUSEUR

•	Si

vous prévoyez de ne pas utiliser l’appareil pendant une période prolongée, nettoyez-le comme indiqué et entreposez-le dans un lieu sec.

Sortie d’air

Clause de non-responsabilitén

Videz l’eau du côté opposé à la sortie d’air.
Toute pénétration d’eau dans la sortie d’air
pourrait endommager l’Aroma Diffuseur.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant
d’une utilisation inappropriée de l’appareil ou de l’utilisation des huiles
essentielles.

Attention:
• Nettoyer systématiquement le diffuseur après chaque utilisation
et avant tout changement de synergie.
• Renouveler l’eau tous les jours et éliminer tous les dépôts
et bioﬁlms présents dans la zone du réservoir !

Modèle :
Contenance :
		
Modes de fonctionnement :
		
		
		
		
Modes de brumisation :
Modes d’éclairage :
		
Fréquence ultrasonique :
Matériel :
Adaptateur d’entrée :
Adaptateur de sortie :

NA-400
200 ml d’eau et 3–5 gouttes d’une
synergie naturelle
Fonctionnement continu jusqu’à
12 heures | 1 heure de fonctionnement continu avec arrêt automatique |
Fonctionnement en intervalle durant
8 heures avec arrêt automatique
30 ml | 22 ml | 15 ml par heure
Changement de couleur en continu |
Couleur unique | sans éclairage
1.7 MHz
Plastique haut de gamme sans BPA
AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz
DC 24 V, 500 mA, 12 W

Si vous utilisez l’Aroma Diffuseur Feel Happy dans une chambre d’enfant,
veillez à limiter la durée de diffusion (30 minutes) et le nombre de gouttes
d’huile essentielle utilisées (3 gouttes pour 200 ml d’eau) et à aérer sufﬁsamment la pièce après utilisation.

PRIMAVERA LIFE GMBH
Naturparadies 1
87466 Oy-Mittelberg
Germany
www.primaveralife.com
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Utilisation dans la chambre d’enfant

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 Feel Happy de PRIMAVERA.
Nous vous invitons à lire attentivement le mode d’emploi ci-joint et à respecter
l’ensemble des consignes de sécurité qui s’y trouvent afin de profiter le plus
longtemps possible de votre diffuseur à ultrasons de haute qualité.
Nous vous souhaitons de longues heures de bien-être procurée par ce diffuseur
polyvalent et simple d’utilisation.
Salutations parfumées
L’équipe PRIMAVERA

•	Cet

appareil n’est PAS un jouet. Ne convient pas aux enfants. Conservez
l’appareil, l’ensemble de ses pièces/composants et le câble secteur hors de
portée des enfants. Les enfants doivent rester sous surveil – lance de manière
à s’assurer qu’ils ne jouent pas avec cet appareil.

•	
Cet

appareil ne peut pas être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques ou cognitives limitées sans l’expérience ou les connaissances
nécessaires, si elles n’ont pas reçu au préalable des instructions concernant
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité par une personne responsable de leur
sécurité et si elles n’ont pas compris les risques liés à l’utilisation de l’appareil.

•	L’utilisation

ininterrompue de l’Aroma Diffuseur peut à terme l’endommager et
raccourcir sa durée de vie. Il est par conséquent recommandé de respecter une
heure d’interruption après 12 heures d’utilisation continue.

Multiples possibilités
•

3 modes de brumisation sélectionnables

•	Cet

•

3 modes de fonctionnement: fonctionnement continu jusqu’à 12 heures  | 		
1 heure de fonctionnement continu avec arrêt automatique | 			
Fonctionnement en intervalle durant 8 heures avec arrêt automatique

•	Utilisez

•

3 modes d’éclairage: Changement de couleur en continu | Couleur unique | 		
Sans éclairage

•	
L’Aroma

•

Diffusion jusqu’à 30 m2

Description du produit
1

2 Couvercle intérieur

•	Posez

Diffuseur ne doit être ni recouvert ni ouvert pendant son fonctionnement.

l’appareil en lieu sûr, debout sur une surface plane et stable.

5 Panneau de commande

3
5

4

le couvercle intérieur (2), puis le cou-			
vercle extérieur (1) en place.

•	Branchez

la fiche du câble d’alimentation dans 			
la prise secteur.

•	Appuyez

une fois sur le bouton du milieu pour allumer l’Aroma Diffuseur.

La diffusion commence en mode continu, à débit maximal (30 ml/heure).
L’éclairage LED est dans ce cas éteint.
La durée de fonctionnement continu dépend du mode de diffusion
sélectionné et est limitée à 12 heures.
UTILISATION
L’Aroma Diffuseur dispose de 3 boutons de commande:
Touche de sélection du mode de fonctionnement 		
(touche centrale)

plongez pas le diffuseur dans l’eau ou dans d’autres liquides.

2.	Appuyez une deuxième fois pour passer en mode 		
« diffusion continue sur 1 heure ».

•	Après

utilisation, débranchez l’appareil, videz-le, nettoyez-le et stockez-le dans
un endroit sec.

cas d’émanations suspectes ou de bruits anormaux, éteignez immédiatement l’appareil et débranchez-le de la prise!

•	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.

PRÉPARATION
•	Insérez
•	Posez

7

•	Remettez

cas de chute de l’appareil, débranchez-le de la prise.

Mise en service

8

jamais l’huile essentielle directement 			
dans le récipient ou sur l’unité de production des ultrasons.

•	En

•	En

6

•	N’appliquez

•	Ne

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. Cela vaut particulièrement pour
l’alimentation électrique intégrée à l’appareil.

8 Alimentation électrique

3 à 5 gouttes d’une synergie PRIMAVERA 			
ou d’huile essentielle dans l’eau.

1.	Appuyez une fois pour allumer le diffuseur en mode 			
« diffusion continue » au débit maximal (30 ml/h).

•	Cet

2

•	Ajoutez

•	Utilisez

toujours l’eau par le bec verseur afin d’éviter l’infiltration de liquide à
l’intérieur de l’appareil. Le cas échéant, débranchez-le immédiatement de la
prise et laissez-le sécher pendant 3 jours minimum.

4 Partie inférieure

7 Prise

uniquement de l’eau et des huiles essentielles.

pas utiliser d’huiles visqueuses, sinon l’appareil pourrait être endommagé.

•	Videz

3 Récipient

6 Bec verseur

•	Ne

l’appareil en intérieur uniquement, à des températures comprises
entre 10 °C et 30 °C. Ne convient pas aux pièces humides.

Toutes les variations de fonctionnement peuvent être combinées librement.

1 Couvercle extérieur

appareil doit être utilisé comme un diffuseur uniquement et ne convient
pas pour les inhalations.

à l’intérieur du récipient. Ne remplissez pas le 			
récipient directement sous le robinet d’eau.

le câble dans la prise d’alimentation (7) du diffuseur.

l’Aroma Diffuseur sur une surface stable, imperméable et résistante.

•	Retirez

le couvercle extérieur (1).

•	Retirez

le couvercle intérieur (2).

•	Remplissez

le récipient (3) avec maximum 200 ml 			
d’eau distillée ou d’eau du robinet. Le niveau de 			
remplissage maximal est marqué d’une bordure 			

«««

3.	Appuyez une troisième fois pour passer en mode « diffusion intermittente
sur 8 heures ». Dans ce mode, l’appareil alterne 25 secondes de diffusion
et 35 secondes de pause.
4.	Appuyez une quatrième fois pour éteindre complètement le diffuseur.
En mode 1, l’appareil s’éteint automatiquement lorsqu’il n’y plus d’eau.
En mode 2 et 3, l’appareil s’éteint automatiquement à la fin du programme.
Touche de sélection du mode d’éclairage (touche droite)
1.	Appuyez une fois pour allumer l’éclairage LED. L’éclairage change
continuellement de couleur dans l’ordre des couleurs de l’arc-en-ciel.
2.	Appuyez une deuxième fois pour sélectionner la couleur actuellement
affichée. L’éclairage reste alors fixe dans la couleur choisie.
3. Appuyez une troisième fois pour éteindre complètement l’éclairage LED.
Touche de sélection du mode de diffusion (touche de gauche)
1. Appuyez une fois pour abaisser le débit de diffusion de 30 ml/h à 22ml/h.
2. Appuyez une deuxième fois pour abaisser le débit de diffusion à 15 ml/h.
3. Appuyez une troisième fois pour revenir au débit de diffusion maximal
de 30 ml/h.
IMPORTANT
L’Aroma Diffuseur Feel Happy dispose d’une fonction d’arrêt automatique à épuisement de l’eau. Toutes les fonctions de l’Aroma Diffuseur
peuvent être combinées à volonté. Il vous est également possible d’activer
l’éclairage LED sans aucune diffusion. Pour cela, allumez l’éclairage à
l’aide de la touche de droite.
ASTUCE : vous pouvez activer ou désactiver l’éclairage du panneau de
commande en maintenant la touche centrale de sélection du mode de
fonctionnement enfoncée pendant 3 secondes.

