
Instructions du Diffuseur Ultrasonique Aromaforce® 

Merci d’avoir acheté notre produit! 
Pour une utilisation sécuritaire et appropriée de ce diffuseur,  

veuillez lire attentivement ce document.  

Informations générales et avertissements de sécurité 
•  Tenir hors de la portée des enfants et des animaux. Ne pas laisser les enfants jouer avec le diffuseur. 

•  Débrancher toujours l’alimentation électrique avant de retirer les couvercles extérieur et intérieur 
ou lorsque le diffuseur n’est pas utilisé. 

•  Ne pas plonger la partie inférieure et les couvercles dans l’eau et ne pas passer sous l’eau 
courante d’un robinet.  Ne pas utiliser des produits chimiques pour nettoyer le diffuseur, utiliser 
toujours de l’eau du robinet. Utiliser uniquement un chiffon humide pour laver et un chiffon sec 
ou une éponge pour sécher.  

•  Il est recommandé de remplacer l’eau toutes les 8 heures et de nettoyer le diffuseur après 5 à 6 
utilisations ou une fois par semaine. 

•  N’utiliser que de l’eau du robinet ou de l’eau purifiée à température ambiante, n’utiliser aucun 
autre liquide. 

•  Respecter le niveau d’eau maximum indiqué dans le réservoir. 

•  Placer toujours le diffuseur sur une surface stable, où il est peu probable qu’il soit endommagé et 
placer le cordon d’alimentation en dehors des zones de circulation. 

•  Ne pas incliner l’appareil lorsqu’il fonctionne ou contient de l’eau. Ne jamais déplacer l’appareil 
pendant son fonctionnement. 

•  Ne pas utiliser si le réservoir est cassé/fissuré.

Caractéristiques :
•  Durée de diffusion : 1, 3, 6 heures ou en continu.
•  3 options d’éclairage : 7 couleurs en alternance, réglage à une couleur ou sans lumière.
•  Grande capacité : peut contenir jusqu’à 250 ml d’eau. 
•  Couverture de diffusion jusqu’à 500 pi2. 
•  Facile à utiliser et à nettoyer.
•  Arrêt automatique lorsque le niveau d’eau est épuisé.
•  Garantie d’un an.

La garantie de 1 an n’est pas valable en cas de:
•  Dommages dus à une mauvaise utilisation ou à la malpropreté.
•  Mauvaise utilisation du réservoir d’eau.
•  Tentative d’auto-réparation ou de démontage de l’article.
•  Utilisation de l’article à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
•  Preuve d’achat non fournie. 

Fonctionnement : 
1.  Retirer le couvercle extérieur et le couvercle intérieur. 

2.  Remplir le réservoir avec de l’eau du robinet en veillant à ne pas le remplir au-delà de la ligne 
de remplissage maximum. 

3.  Ajouter des huiles essentielles à l’eau du réservoir – 2 à 4 gouttes pour chaque 100mL d’eau.  

4.  Placer les couvercles intérieur et extérieur sur l’appareil. 

5.  Brancher l’extrémité du fil USB sous le diffuseur et le raccorder au connecteur électrique. 

6.  Brancher dans une prise électrique 

7.  Appuyer une fois sur le bouton de droite pour activer le diffuseur pour une durée d’une heure. 
Pour augmenter la durée à 3 heures, appuyer deux fois sur le même bouton et appuyer 3 
fois pour une durée de 6 heures. Appuyer quatre fois sur le bouton pour un fonctionnement 
en continu. La force de brumisation peut prendre plusieurs minutes pour atteindre son plein 
potentiel et peut varier en raison de la température de l’air, du taux d’humidité dans la pièce 
et d’autres facteurs externes. 

8.  Appuyer une fois sur le bouton d’éclairage (celui de gauche) pour activer l’alternance des 
7 couleurs. Appuyer une deuxième fois sur ce même bouton pour sélectionner une couleur 
constante, pour changer la couleur, appuyer à plusieurs reprises sur le bouton d’éclairage 
jusqu’à ce que vous trouviez votre couleur préférée ou pour simplement fermer la lumière.

9.  Si le réservoir d’eau se vide pendant la durée d’utilisation, le diffuseur s’éteindra 
automatiquement, mais la lumière devra être éteinte manuellement. 

10.  Nettoyage et entretien: Après l’utilisation et avant l’entreposage, retirer complètement 
l’eau du réservoir. Essuyer avec un chiffon doux et humide et sécher soigneusement. Ne pas 
utiliser de produits chimiques abrasifs car cela endommagerait le diffuseur.

Guide de dépannage

L’unité ne peut pas être 
mise sous tension. 

Vérifier que le cordon d’alimentation est correctement branché 
et qu’il s’agit du cordon USB et du connecteur électrique 
d’origine fournis avec le produit.

L’unité ne fonctionne pas 
après la mise sous tension.

Eau insuffisante dans le réservoir - ajouter de l’eau.

Brumisation absente ou 
irrégulière.

1.  Vérifier le réservoir pour déceler toute trace de saleté ou de 
débris.

2.  Vérifier le niveau d’eau afin de s’assurer qu’il y a 
suffisamment d’eau dans le réservoir ou que l’eau ne 
dépasse pas le niveau de remplissage maximum.

3.  Replacer les couvercles intérieur et extérieur pour qu’ils 
soient correctement placés sur la base.

4.  Vérifier qu’il n’y a pas de saleté ou de débris dans l’entrée 
d’air à la base du diffuseur. 

Prendre note que certains facteurs environnementaux (tels que la température et l’humidité) affecteront la 
visibilité de la bruine. aromaforce.ca   •   Bioforce Canada Inc., Montréal, QC H9B 2L3
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