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 I. Composants

Lire attentivement et conserver soigneusement ce 
mode d’emploi.

 II. Précaution d’emploi

Lire attentivement ces précautions avant toute  
utilisation du diffuseur.
-  Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés 

d’au moins 8 ans et par des personnes ayant des  
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites  
ou dénuées d’expériences ou de connaissances, 
s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s, si des  
instructions relatives à l’utilisation de l’appareil en toute  
sécurité leur ont été données et si les risques encourus 
ont été appréhendés.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
-   Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas 

être effectués par des enfants sans surveillance.
-  L’appareil doit être utilisé uniquement avec les  

substances à diffuser recommandées. L’utilisation 
d’autres substances peut entraîner un risque de feu.

-  Ne pas utiliser d’huiles essentielles dont l’usage en 
diffusion est déconseillé. Ne pas utiliser de parfums ou 
d’essences de synthèse qui risqueraient d’endommager 
irrémédiablement le diffuseur. Certaines huiles  
essentielles ne sont pas conseillées en diffusion.  
Eviter les huiles essentielles à phénols, cétones ou 
aldéhydes. Les huiles essentielles sont des matières 
actives qui doivent être utilisées avec modération 
et en respectant le dosage et le temps de diffusion  
recommandé. Se laver les mains après utilisation des 
huiles essentielles. Respectez toujours les précautions 
d’emploi détaillées des huiles essentielles utilisées.

-  Ce diffuseur ne fonctionne qu’avec des huiles  
essentielles ou complexes d’huiles essentielles. 
Pour éviter tout risque d’oxydation, ne pas utiliser 
d’huiles essentielles visqueuses et/ou corrosives.

-  Prendre connaissance des précautions particulières de 
diffusion des mélanges (voir notice) dans la chambre 
d’enfants en fonction de l’âge minimum recommandé.

-  Diffuser en l’absence de personnes sensibles (femme 
enceinte, bébé, personne asthmatique ou ayant 
souffert de convulsions) ou d’animaux sensibles.

4. Une fois le diffuseur branché, appuyer sur le bouton 
ON/OFF pendant 3 secondes pour procéder à la diffusion.  
De légers jets de brume s’échappent du diffuseur par  
intermittence, en fonction du mode de diffusion choisi.
NB : Ne jamais allumer le diffuseur sans flacon hors 
«mode purge» lors de l’entretien (Cf «Nettoyage et  
entretien»). Ne jamais toucher directement ou indirectement  
la pastille à ultrason. Pour procéder à la diffusion, il est  
important de toujours bien appuyer sur le bouton ON/OFF 
pendant 3 secondes.

2. En tenant le diffuseur tête en bas, visser  
délicatement le flacon d’huile essentielle sur le diffuseur sans 
retirer le compte-goutte.

 III. Mode d’emploi 
1. Retirer le capot délicatement.

3. Retourner le diffuseur et le secouer 
légèrement pour permettre à l’huile 
essentielle de s’écouler dans le  
réservoir.
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 IV. Nettoyage et entretien

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN POUR 
EVITER L’ENCRASSEMENT DU PRODUIT.

Pour un fonctionnement optimal de votre diffuseur, il doit 
être nettoyé régulièrement (une fois par semaine) en cas  
d’utilisation intense. Vous empêcherez ainsi toute obstruction.

POUR UN ENTRETIEN RAPIDE :
En cas de changement d’huile essentielle : 
-  Eteindre et débrancher le diffuseur de la prise secteur et  

dévisser le flacon selon le schéma n°7, puis reboucher le flacon.
-  Essuyer délicatement les retombées d’huiles essentielles, sur la 

partie inférieure, au niveau de la sortie de diffusion.
- Rebrancher le diffuseur sans flacon.
-  Activer le mode Purge : appuyer 3 fois d’affilé sur le  

bouton ON/OFF (Alternance LED Violet, Jaune, Blanc) :  
diffusion continue pendant 20 minutes permettant de vider le 
réservoir du produit.

En cas de reprise d’utilisation après une longue  
période sans utilisation :
- Rebrancher le diffuseur sans flacon.
-  Activer le mode Purge : Appuyer 3 fois d’affilé sur le bouton 

ON/OFF (Alternance LED Violet, Jaune, Blanc) : diffusion  
continue pendant 20 minutes permettant de vider le réservoir 
du produit et de désencrasser la pastille ultrasonique.

POUR UN ENTRETIEN EN PROFONDEUR :
-  Verser 2 ml d’alcool dans 1 flacon vide avec compte-goutte. 

Pour ce faire, enlever le compte-goutte puis une fois l’alcool 
versé, remettre le compte-goutte.

-  Visser le flacon contenant l’alcool et équipé du compte-
goutte, agiter puis lancer le mode Purge et laisser fonctionner 
pendant quelques minutes. Laisser tout l’alcool contenu 
dans le flacon et le réservoir se vaporiser, jusqu’à l’arrêt 
total de la diffusion.

- Puis vous pouvez utiliser normalement le diffuseur.

 V. Caractéristiques techniques 

- Dimensions (A) x (L) x (P) :
- Poids :
- Source d’énergie : 240V
- Consommation : Max 800 mAh
- Compatibilité : flacons de 5ml, 10ml et 30ml
- Matériaux : Plastique PP
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5. Lancer la diffusion (voir Fonctionnement).

6. En fin de diffusion ou en cas de changement d’huile  
essentielle, maintenir le diffuseur tête en bas 30 secondes 
afin que le contenu du réservoir (2 ml) se vide dans le 
flacon.

7. Après 30 secondes, dévisser le flacon en gardant le  
diffuseur tête en bas.

8. Ne jamais toucher directement ou indirectement la pastille 
à ultrason.
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Garantie
Ce diffuseur est garanti pour une période de un an en cas d’utilisation correcte 
suivant les indications fournies par ce manuel. Dans tout autre cas la garantie 
ne sera pas acceptée. La garantie est valable un an après la date d’achat, 
période durant laquelle l’entreprise offrira une réparation gratuite en cas de 
problème encourus lors d’une utilisation normale de l’appareil. Dès qu’un 
tel problème est rencontré durant la période de garantie, veuillez contacter 
votre détaillant pour fixer les modalités de réparation ou de remplacement 
de l’appareil défectueux.

Produit : diffuseur UGO

Date : ............. / ............. / .............
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