Attention :
•	Lire

attentivement le mode d’emploi avant de faire usage de ce produit.
Ne jamais l’utiliser à d’autres fins que celles mentionnées ici.

•	Retirer

tous les éléments d’emballage avant utilisation.

•	Utiliser

exclusivement le câble USB fourni et éventuellement l’adaptateur
secteur USB disponible en option chez PRIMAVERA, afin d’éviter d’endommager
le produit.

•	Maintenir

fermement l’appareil et l‘adaptateur secteur lorsque vous les
débranchez. Ne pas tirer sur le câble !

•	En

cas de non-usage de l’appareil sur une longue durée : débrancher la fiche,
vider l’eau, nettoyer l’appareil, laisser sécher entièrement.

•	Tenir

l’appareil dans la main en position verticale lors de son utilisation.
Refermer le couvercle après utilisation. Seule cette procédure permet de
garantir l’absence de fuites !

•	Les

mesures de précaution indiquées dans ce mode d’emploi servent à garantir
une utilisation sûre et appropriée de l’Aroma Diffuseur afin d’exclure tout
danger pour l’utilisateur ou d’autres personnes et tout endommagement de
l’appareil. Respecter impérativement les consignes suivantes !

Avertissement :
•	Cet

appareil ne doit pas être utilisé par des personnes présentant
des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, si elles
n’ont pas reçu au préalable des instructions concernant l’utilisation de
l’appareil en toute sécurité et si elles n’ont pas compris les risques liés
à son utilisation.

•	Cesser

immédiatement d’utiliser l’appareil et débrancher la prise
secteur en présence de fumée, d’une odeur anormale, de bruits
inhabituels ou d’autres anomalies.
pas modifier, réparer ou démonter l’appareil car cela peut entraîner
un incendie, une décharge électrique ou d’autres dommages.

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

Consignes de sécurité relatives à l’utilisation des huiles
essentielles et de synergies

		L’utilisation de l’Aroma Diffuseur doit se faire uniquement sous
la supervision d’un adulte. Lire ce mode d’emploi et tous les
avertissements avant la première utilisation !

Ne pas utiliser d’huiles essentielles à forte viscosité ou extrêmement colorantes.
Autrement, l’appareil risque d’être abîmé. De plus amples informations sur ce
produit sont disponibles auprès du Service Clientèle PRIMAVERA.

		Les petites pièces comprises dans l’appareil peuvent être avalées et
provoquer un étouffement. Elles doivent donc être conservées hors de
la portée des enfants.

Élimination

		La diffusion de vapeur ne doit être dirigée ni vers les yeux, ni vers la
bouche !
		Afin d’écarter tout risque d’incendie, d’électrocution, de blessure ou de
détérioration, l’appareil ne doit pas être utilisé dans les zones suivantes :
		
-E
 nvironnements exposés à un rayonnement solaire direct et à des
températures inférieures à 10 °C et supérieures à 30 °C
		
- À proximité de sources d’inflammation
- À proximité de récipients sous pression et de matériaux combustibles
		
Prudence :
1.	Tenir l’appareil droit dans la main ou le poser en lieu sûr, debout sur une
surface plane et ne présentant aucun risque de basculement. Ne pas le poser
sur un tapis, un meuble en bois, des surfaces vernies ou d’autres surfaces
délicates.
2.	Utiliser un gobelet gradué adapté pour verser l’eau dans le réservoir d’eau.
Ne jamais remplir le réservoir directement sous le robinet. L’appareil doit
toujours être débranché de la prise secteur avant son remplissage !
3.	Observer l’indicateur de niveau de remplissage maximum et ne pas trop
remplir le réservoir afin d’éviter d’endommager l’appareil.
4.	Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d’utiliser des huiles
essentielles ou des synergies 100 % naturelles. Les parfums et arômes
synthétiques peuvent encrasser ou endommager l’appareil.

•	Ne

5.	
Ne pas utiliser d´huiles essentielles à forte viscosité ou extrêmement colorantes.
Autrement, l’appareil risque d’être abîmé.

•	En

6.	Ne pas employer de liquides autres que de l’eau distillée ou de l’eau du robinet
à température ambiante, ainsi que des huiles essentielles ou synergies 100 %
naturelles.

		

•	L’appareil

7.	L’utilisation ininterrompue de l’Aroma Diffuseur peut à terme endommager
l’appareil et raccourcir sa durée de vie.

		

•	Éviter

cas de non-usage de l’appareil sur une longue durée : débrancher
la prise et vider l’eau résiduelle. Autrement, cela peut entraîner un
dysfonctionnement ou une décharge électrique.
doit toujours être débranché de la prise secteur avant son
nettoyage ou son entretien.
de faire couler les huiles essentielles sur l’extérieur de l’appareil
ou sur un meuble. Si cela se produisait par mégarde, essuyer
immédiatement les coulures afin d’éviter l’apparition de taches sur
l’extérieur de l’appareil ou du meuble.

		

•	Cet

appareil n’est pas un dispositif médical. L’utiliser uniquement en
tant que diffuseur et non pour l’inhalation.

		

•	En

cas de grossesse, de troubles pulmonaires, de cancer, d’épilepsie
ou d’autres maladies, consulter un médecin ou thérapeute. En cas
d’inconfort, cesser d’utiliser l’appareil et ouvrir la fenêtre pour aérer.

		

•	En

cas de réactions cutanées ou oculaires indésirables, arrêter
immédiatement la brumisation et consulter un médecin si nécessaire.

		

•	Ne

pas toucher l’appareil et la prise avec des mains humides et ne pas
laisser de l’eau ou d’autres liquides s’écouler sur ou pénétrer dans
l’appareil, car cela pourrait entraîner une décharge électrique.

8. L’Aroma Diffuseur ne doit pas être recouvert durant son fonctionnement.
9.	Utiliser l’appareil uniquement dans des espaces clos. Ne convient pas aux
pièces humides.
10. Ne pas plonger le diffuseur dans l’eau ou dans d’autres liquides.
11. En cas de chute de l’appareil, l’arrêter et débrancher l’adaptateur secteur.
12.	Après utilisation, débrancher l’appareil, le vider, le nettoyer et le ranger dans un
endroit sec.
13.	L’appareil est UNIQUEMENT destiné à une UTILISATION PRIVÉE. Il est strictement réservé à l’utilisation décrite dans ce document. Utiliser uniquement les
accessoires recommandés par le fabricant. Cette règle vaut particulièrement
pour l’adaptateur secteur USB disponible en option chez PRIMAVERA.
14.	L’appareil ne doit pas être utilisé lorsque les composants électriques sont
endommagés, notamment en présence d’un câble défectueux. Le cas échéant,
prendre contact avec nous ou faire réparer l’appareil par un spécialiste agréé.
N’ouvrir en aucun cas l’appareil ou les composants électriques et n’apporter
aucune modification que ce soit à l’ensemble. La batterie lithium-ion fixe n’est
pas remplaçable et ne peut être enlevée qu’en vue de son élimination.

Lire attentivement le mode d’emploi ci-joint ainsi que les indications figurant sur
l’étiquette des huiles essentielles et des synergies employées.

Ne pas jeter ce diffuseur avec les ordures ménagères. Le déposer aux points de
collecte pour recyclage prévus 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.

Petit

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

AROMA DIFFUSEUR
Li-Ion
L’appareil contient une batterie lithium-ion fixe non remplaçable, mais néanmoins
extractible avec un outil approprié en vue de son élimination.

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 :
BLP-017
Contenance :	8 ml d‘eau et 1 à 2 gouttes de synergie
		
100 % naturelle
Mode de
fonctionnement :
Fonctionnement par intervalle (30 secondes de
		
marche / 90 secondes d’arrêt)
Volume de nébulisation : env. 8 ml par heure
Fréquence ultrasonique : 1,7 MHz
Matériau :
Plastique haut de gamme sans BPA
Entrée USB :
CC 5 V / 0,6 A
Type de raccordement : USB-C
Batterie li-ion :
3,7 V 600 mAh
Durée de
fonctionnement : 	Env. 8 heures de capacité de batterie.
		
Env. 1 heure de capacité de réservoir d’eau
Temps de charge :
Env. 2 heures (l’appareil ne peut PAS être 		
		
utilisé en cours de charge)
Indice de protection :
IPX5 (résistance à l’eau)
Rayon de diffusion :
À 10–15 cm de la tête

Remarques sur la batterie
Charger entièrement la batterie de façon régulière et ne pas la laisser déchargée
pour une durée prolongée. Tenir la batterie à l’écart des sources de chaleur Risque
d’explosion ! Ne pas se servir de chargeurs endommagés de quelconques façons.
PRIMAVERA LIFE GMBH
Naturparadies 1
87466 Oy-Mittelberg, Allemagne
www.primaveralife.com
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Avertissements de sécurité

Informations importantes relatives
à l’utilisation et au nettoyage

Chère cliente, cher client,
Merci d’avoir choisi l’Aroma Diffuseur Petit 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 diffuseur à ultrasons de haute qualité.
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Couvercle supérieur

2

LED de fonction

3

Joint du réservoir

Nous vous souhaitons beaucoup de joie et de nombreuses heures parfumées avec
ce diffuseur de parfum polyvalent et facile d’utilisation.
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Indicateur de niveau
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Réservoir

Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur notre site Web
www.primaveralife.com.
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Membrane à ultrasons / sortie 		

Salutations parfumées depuis le paradis de la nature de l’Allgäu, au sud-ouest de la
Bavière. L’équipe PRIMAVERA
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Batterie

8

Port USB-C

9

Protection

Un compagnon fidèle - petit, pratique, élégant
•

Aromathérapie mobile, maniable et toujours à portée de main

•

Avec housse en coton bio pour le transport

•

Jusqu’à 30 brèves diffusions parfumées par remplissage du réservoir d’eau

•

Batterie performante pour un fonctionnement sans fil

Utilisation à proximité de personnes
L’Aroma Diffuseur Petit sert essentiellement à diffuser des huiles essentielles à
proximité immédiate de personnes. Veiller à ne pas diriger le jet de vapeur vers
les yeux, le nez ou la bouche. Tenir l’appareil à une distance de 10 à 15 cm devant
le visage et le déplacer lentement d’un mouvement de va-et-vient pendant la
nébulisation.
À utiliser dans de petites pièces ou sur un bureau
Vous pouvez aussi employer l’Aroma Diffuseur Petit de façon limitée pourl’air
ambiant. Il convient pour une diffusion d’env. 2 m2. Pour ce faire, poser le diffuseur
sur une surface peu délicate et ne présentant pas de risque de basculement. Veiller
à ce que la vapeur ne retombe pas sur des objets sensibles comme des ordinateurs
portables, documents, etc. L’appareil ne nébulise qu’en mode batterie. Il ne doit pas
être utilisé en cours de recharge !
Utilisation dans la voiture
L’Aroma Diffuseur Petit peut aussi servir à diffuser à l’intérieur de la voiture pour
quelques instants. Utiliser l’appareil seulement avant le début et après la fin d’un
trajet. Ne pas s’en servir pendant le voyage. La diffusion d’huiles essentielles prolongée
dans une voiture n’est pas recommandée en raison du volume de l’espace. De même,
renoncer à diffuser à l’intérieur de la voiture en présence de nouveaux-nés et d’enfants
en bas âge. Pour les enfants plus grands, nous ne conseillons qu’une courte diffusion
de deux intervalles maximum. Veiller alors à apporter suffisamment d’air frais.
Ne pas remplir le diffuseur dans la voiture. Les huiles essentielles et la vapeur
ne doivent pas entrer en contact avec les armatures, housses de sièges ou autres
pièces du véhicule. Les huiles essentielles peuvent causer des taches qu’il est
parfois impossible d’éliminer ensuite. Si celle-ci entrait malgré tout en contact avec
l’intérieur, essayer d’enlever l’huile essentielle prudemment et rapidement à l’aide
d’un chiffon absorbant. Il est possible d’utiliser de l’eau contenant du liquide vaisselle
pour aider.

Utilisation de la batterie
La batterie intégrée doit toujours être complètement chargée. Pendant la charge,
la LED de fonction clignote sur le devant de l’appareil. Une fois que la batterie est
intégralement chargée, la LED s’éclaire en continu tant que le câble USB est raccordé
au secteur. Si la batterie est vide, la LED clignote trois fois.
Utilisation du raccordement par port USB
Le câble USB inclus dans la fourniture permet de raccorder l’appareil à n’importe
quel port USB standard (5 V) (ex. : ordinateur, portable, prise de courant USB, batterie
externe USB ou bloc d‘alimentation USB). En cas de besoin, vous pouvez acheter ce
bloc d‘alimentation dans notre boutique en ligne sur www.primaveralife.com.

Mise en service

Description du produit

À noter :
La quantité de vapeur produit peut varier légèrement en fonction des
différents appareils. Facteurs pouvant influencer la quantité de vapeur :
qualité de l’eau, humidité de l’air, température ambiante et courant d’air.
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de vapeur

1.	Ouvrir la protection
au fond, brancher
le câble USB C et
charger la batterie
pendant env.
2 heures.

2.	Déplacer le
couvercle supérieur
tout à fait vers le
haut

3.	Ôter le joint

4.	Remplir le réservoir
de 8 ml max.
d’eau distillée ou
d’eau du robinet.
Observer l’indicateur
de niveau de
remplissage MAX

5.	Ajouter dans l’eau 1 à 2
gouttes d’une synergie
PRIMAVERA ou d’une
huile essentielle pure

6.	Remettre le joint

Nettoyage et entretien
Veiller à ce que la protection au fond du port USB soit toujours bien refermée
après la recharge.
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Accessoire
10 Housse en coton bio
11 Câble USB

3
4
5

1.	Retirer les deux
couvercles comme
décrit précédemment
et verser l’eau dans la
conduite d’évacuation

2.	Remplir le réservoir
avec 6 ml d’eau et
2 ml d’alcool à
friction et refermer
les deux couvercles

3.	Ouvrer et refermer
rapidement le
couvercle 3 fois
pour lancer le
mode de nettoyage
avec 30 jets

4.	Retirer le couvercle.
À l’aide d’un cotontige imbibé d’alcool
à friction, nettoyez
soigneusement la
buse de vaporisation
et l’intérieur du
réservoir. Videz
ensuite le réservoir
d’eau

5.	Remplir de nouveau
le réservoir d’env.
8 ml d’eau et fermer
hermétiquement le
réservoir avec le joint

6.	Secouer plusieurs
fois et vider
le réservoir à
nouveau. Répéter
plusieurs fois les
opérations 4 et 5,
puis faire sécher
toutes les pièces

6
Face arrière

7.	Nettoyer l’appareil
avec un chiffon
doux et sec

7
8

9

Réglages

8.	Mettre soigneusement
en place le couvercle
supérieur et le faire
coulisser verticalement
vers le bas sans
l’incliner. Les marquages
sur la face arrière
doivent se chevaucher

9.	Faire coulisser le
couvercle supérieur vers
le haut jusqu’au point
d’enclenchement
– l’appareil commence la
diffusion. Faire coulisser
le couvercle supérieur
vers le bas pour le
fermer – l’appareil arrête
la diffusion

Avant la première utilisation, brancher l’appareil par le câble USB et charger
entièrement la batterie.

10
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Mode de fonctionnement :
•	Faire coulisser le couvercle supérieur vers le haut à la verticale jusqu’au point
d’enclenchement.
•	La LED de fonction commence à s’éclairer et de la vapeur sort de la buse.
•	D’éventuelles saletés. Le mode par intervalle commence après. L’appareil
nébulise d’abord durant 30 secondes, suivie d’une pause de 90 secondes. Cela se
répète jusqu’à ce que la protection soit refermée, l’eau du réservoir épuisée ou
l‘appareil s’éteint automatiquement après une heure.
•	Un seul remplissage du réservoir suffit pour une heure de fonctionnement en
mode intervalle ou 30 jets individuels d’30 secondes chacun.
•	Une charge complète de batterie suffit pour quelque 8 heures de fonctionnement
en mode intervalle ou 240 jets individuels d’30 secondes chacun. Noter que, dans
cette optique, il faut remplir le réservoir d’eau à plusieurs reprises.

Attention :
• Nettoyer systématiquement le diffuseur après chaque utilisation  et
avant tout changement de synergie, puis laisser sécher complètement.
• Renouveler l’eau tous les jours !
• Nettoyer le couvercle et la partie inférieure avec un chiffon doux.
• Nettoyer le réservoir d’eau avec un bâtonnet ouaté doux et humide.
• Ne pas utiliser de nettoyant corrosif, caustique ou abrasif.
• Pour les saletés tenaces, employer une solution nettoyante douce.
•	Essuyer la buse métallique avec précaution à l’aide d’un bâtonnet ouaté
imbibé d’alcool et veiller à ne pas la rayer.
• 	Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou dans d’autres liquides et veiller à
le laisser sécher complètement avant toute utilisation.

