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Une atmosphère saine et agréable.
Le Diffuseur Fuji procure une atmosphère saine et agréable. Cet appareil puissant mais silencieux 
s’utilise dans toutes les pièces de la maison. Il garantit une parfaite micro-diffusion des Huiles 
Essentielles. 
Le Diffuseur Fuji fonctionne sans réchauffement. Il est d’une efficacité exceptionnelle et diffuse les 
substances aromatiques dans leur totalité qui gardent ainsi toutes leurs propriétés naturelles!
La micro-diffusion, sans réchauffement est la manière la plus active d’utiliser les Huiles Essentielles. 
En effet, toutes les qualités des Huiles Essentielles sont ainsi préservées et l’utilisateur profite 
pleinement de leur parfum et de leurs caractéristiques salutaires.

Programmable et sur

Le Diffuseur Fuji s’utilise dans tous les espaces d’une superficie de 40 
à 100 m², le régulateur de puissance permettant de régler la puissance 
de la diffusion. Grâce à la minuterie, il est également possible de 
programmer un cycle automatique qui diffuse l’Huile Essentielle en 
respectant des temps d’arrêt réguliers.

Le régulateur de puissance, tout comme la minuterie garantissent une 
diffusion optimale sans nuire à l’environnement.

moDe D’emPloI

Montage et Utilisation

-  Disposez la partie en verre (2) sur le socle en bois (1). Opérez très 
prudemment, vissez doucement.

- Raccordez le tableau de commande (4) au socle en bois (1).
- Raccordez l’adaptateur (5) dans la prise de contact. 
-  Versez quelques gouttes d’Huile Essentielle au choix de 

Phytosun’Arôms dans le verre (2) sans dépasser le niveau maximum 
(6) (± 5 ml ou 100 gouttes d’Huile Essentielle). Utilisez au minimum 
1 ml ou 20 gouttes d’Huile Essentielle (faites en sorte que l’Huile 
Essentielle dépasse le niveau minimum).

- Placez le réducteur de bruit en verre (3) sur la partie en verre (2). 
-  Appuyez sur la touche «ON/OFF» (9) du tableau de commande (4) pour 

mettre l’appareil en marche.
-  Choisissez la puissance de diffusion au moyen du régulateur de 

puissance (8) et du timer (7) sur le tableau de commande et branchez 
la minuterie si vous le souhaitez. 

Régulateur de puissance (8)
Positionnez le régulateur en l’adaptant à la superficie de la pièce. 
- Diffusion bas débit: pour les pièces de ca. 20 m²
- Diffusion débit élevé: pour les pièces jusqu’à 100 m²

«timer» (7)
-  Grâce au «timer», il vous est possible d’opter pour une diffusion cyclique. 

Lorsque vous branchez la minuterie, l’huile sera pulvérisée d’après le 
schéma suivant: 15 min. de fonctionnement, 30 min. de pause et ce 3 
fois de suite. Le diffuseur se débranche automatiquement après ces 
cycles. 

-  Au cas où vous ne souhaiteriez pas faire usage de cette fonction, 
veillez à prévoir un temps d’arrêt suffisamment long. Une diffusion 
continue est déconseillée.

DebRancheR l’appaReil
-  Débranchez toujours l’appareil avant d’ôter l’adaptateur de la prise de 

contact. 
-  Débranchez le diffuseur en débranchant d’abord le «timer» (7) s’il est 

actif et appuyez ensuite 1 fois sur la touche «ON/OFF» (9). Les deux 
voyants de contrôle (10 et 11) doivent être éteints, signifiant que le 
diffuseur est complètement désactivé. 

entRetien et nettoyage
Afin de garantir le bon fonctionnement de l’appareil, il est conseillé de le 
nettoyer 1 à 2 fois par mois. Versez à cet effet de l’alcool de nettoyage 
à 90° dans la partie en verre. Faites tournoyer l’alcool pendant quelques 
instants dans le verre, puis éliminez le liquide. Branchez l’appareil 
pendant 5 secondes jusqu’à évaporation complète de l’alcool.
Attention:
-  Ne rincez jamais à l’eau l’intérieur de la partie en verre. Il y aurait risque 

d’obstruction des pipettes centrales.
-  N’introduisez pas d’objets dans la partie en verre pouvant endommager 

les pipettes centrales. 
-  N’utilisez pas d’autres détergents pour l’intérieur de la partie en verre.
Si vous attendez quelque temps avant d’utiliser à nouveau le diffuseur, 
veillez à éliminer tout reste d’Huiles Essentielles et nettoyez la partie 
en verre. Ainsi vous évitez que les Huiles Essentielles se durcissent et 
qu’elles perturbent le fonctionnement du diffuseur. 

Diffuseur pour les Huiles essentielles
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PrecautIons

Lisez et conservez soigneusement les conseils d’utilisation ci-après 
avant d’utiliser le diffuseur. 

- Disposez le diffuseur sur un support fixe.

- Gardez le diffuseur hors de la portée et de la vue des enfants.

- Veillez au choix de l’Huile Essentielle si vous l’employez en présence 
d’enfants de moins de 6 ans, de femmes enceintes ou allaitantes, ou 
de personnes souffrant d’allergies aux Huiles Essentielles.

- Ne diffusez pas en continu. Nous conseillons d’utiliser le diffuseur au 
maximum pendant 4 cycles complets (utilisez la minuterie) par jour ou 
durant 12 laps de temps de 15 minutes, entrecoupés d’au moins une 
demi-heure de pause. 

- N’exposez pas le diffuseur à des températures élevées ni à un 
environnement humide.

- Débranchez le diffuseur lors de l’adjonction d’Huiles Essentielles et 
pendant le nettoyage. 

- Ne plongez pas l’appareil dans l’eau. 

- N’utilisez pas d’autre adaptateur que celui qui accompagne le 
diffuseur.

contenu 

- 1 diffuseur en verre soufflé bouche

- 1 réducteur de bruit

- 1 socle en bois équipé d’une pompe électrique encastrée

- 1 tableau de commande

- 1 adaptateur électrique

- 1 notice 

- 1 bon de garantie

garantIe 

Votre Diffuseur Fuji est garanti 2 ans contre défaut de fabrication de la 
pompe électrique du diffuseur (verrerie non comprise). Pour bénéficier 
de la garantie, le présent bon doit comporter la date d’achat. La garantie 
ne couvre pas les détériorations résultant d’une mauvaise utilisation, 
d’une chute, de démontage ou de réparation par des personnes non 
autorisées. Une réparation ou un échange standard effectué pendant la 
garantie n’affecte pas la date d’expiration de cette garantie. 

La garantie porte sur tous les vices ou fonctionnement défectueux du 
moteur sous réserve d’utilisation normale, telle qu’elle a été décrite ci-
dessus. Cette garantie est exclue lorsqu’une des conditions d’utilisation 
n’a pas été respectée. Elle ne s’applique pas à la partie en verre (socle + 
réducteur de bruit).

sPecIfIcatIons tecHnIques 

- Diffuseur d’Huiles Essentielles en bois et partie en verre soufflé 
bouche. Puissance de diffusion réglable via le tableau de commande. 

- Dimensions du diffuseur: 210 x 117 mm
- Dimensions du tableau de commande: 66 x 45 x 16 mm
- Alimentation électrique: 220 V – 50 Hz/Directive CE 

Protégez l’environnement!
Ne jetez pas d’appareils électriques à la poubelle. Rapportez-les dans le centre de tri 
le proche afin qu’ils soient détruits ou recyclés.
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