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Ce diffuseur évapore les Huiles Essentielles (H.E.) au moyen d’un ventilateur qui projette 
un flux d’air froid dans les Huiles Essentielles sans les réchauffer.

Cette méthode est particulièrement efficace et répand tous les composants aromatiques 
dans leur totalité. Ainsi, toutes les caractéristiques précieuses des Huiles Essentielles 
sont préservées!

Ce diffuseur puissant mais silencieux peut s’utiliser dans toutes les pièces de la maison 
et procure une atmosphère agréable et saine.

Contenu

- Le diffuseur en forme de boule avec sa capsule de diffusion
- Deux capsules de diffusion avec leur disque en cellulose
- Le disque en métal décoratif 
- L’adaptateur électrique
- La notice
- Un bon de garantie

MoDe D’eMPLoI

Fonctionnement
Ce diffuseur d’Huiles Essentielles fonctionne par ventilation. (1) 
Quelques gouttes d’Huiles Essentielles sont versées sur la capsule 
composée d’un disque en cellulose (matériau neutre), l’air est pulsé à 
travers la capsule pour une efficacité optimale. (2) Le diffuseur filtre 
l’entrée de l’air avant de ventiler les Huiles Essentielles. (3) Ce filtre 
est situé à l’arrière de l’appareil. Le diffuseur fonctionne durant 30 
minutes, puis s’arrête automatiquement. Grâce à cet arrêt automatique, 
le diffuseur peut être branché sans risque, même sans surveillance ou 
juste avant le coucher. 

(1)

(2)

(3)

conseils d’utilisation
1.  Enlever le disque décoratif en métal pour accéder à la capsule. Retirer 

la capsule du produit en pressant les deux languettes.   

2.  Verser 3 à 5 gouttes d’Huile(s) Essentielle(s) sur la partie en papier de 
la capsule. Bien veiller à ne pas verser trop d’Huile(s) Essentielle(s).

 Attention: Ne pas verser d’Huiles Essentielles dans la cavité située 
sous la capsule, ce qui pourrait endommager le diffuseur.

3. Repositionner la capsule en veillant bien à entendre les deux clips 
sonores indiquant que la capsule est bien positionnée.

Le diffuseur est désormais prêt à être mis en marche. Repositionner le 
disque en métal en insérant la petite languette métallique dans la zone 
prévue à cet effet. 
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PlusieuRs Puissances de diFFusion
Le courant d’air emportant les Huiles Essentielles peut être réglé sur 3 
vitesses: «silencieux», «normal» et «turbo». 
Appuyer sur le bouton diffusion . Ce bouton situé à droite du 
diffuseur commande plusieurs fonctions:
•	 	Premier	 appui:	 mode «silencieux», ventilation faible et éclairage 

multicolore;
•	 	Second	 appui: mode «normal», ventilation moyenne et éclairage 

multicolore;
•	 	Troisième	 appui: mode «turbo», ventilation puissante et éclairage 

dynamique.

amBiance coloRee et saine
Sur la partie frontale de l’appareil le disque métallique est orné de 
graphismes ajourés laissant passer le souffle d’air et l’éclairage 
d’ambiance. Grâce aux ampoules LED, qui changent de couleur en 
douceur, la diffusion des Huiles Essentielles se fait dans une ambiance 
relaxante.
Cette zone lumineuse permet aussi d’identifier le mode de diffusion actif. 
En mode «silencieux» et «normal», les couleurs défilent doucement et 
le diffuseur peut être arrêté sur la couleur désirée. En mode «turbo», 
l’éclairage est dynamique et multicolore.

ReGlaGes des modes lumineuX
•	Durant	la	diffusion,	en	mode	«silencieux»	et	«normal»:

Lorsque la diffusion est activée, l’éclairage est réglé par défaut sur un 
éclairage multicolore changeant, vous pouvez alors arrêter l’éclairage 
sur la couleur souhaitée en appuyant une fois sur le bouton . 
Attendez que la couleur choisie s’affiche durant le cycle pour appuyer 
sur le bouton.
Pour relancer la variation multicolore, appuyez une nouvelle fois sur 
le bouton. 
Pour éteindre l’éclairage, appuyez longuement sur le bouton (durant 
3 secondes).

•	Durant	la	diffusion,	en	mode	«turbo»:
Il n’est pas possible de choisir une couleur. Le bouton sert à éteindre 
l’éclairage comme indiqué ci-dessus.

•	Activer	le	mode	éclairage	sans	diffuser:
Appuyez sur le bouton  pour démarrer le cycle multicolore, puis suivez 
les instructions ci-dessus pour arrêter le diffuseur sur une couleur ou 
pour éteindre l’éclairage.

entretIen et nettoyage

La capsule de diffusion est remplaçable si elle est usagée ou si vous 
souhaitez utiliser une Huile Essentielle différente. Les capsules 
supplémentaires avec disques en cellulose sont vendues séparément.

RemPlacement du disQue en cellulose
Le disque en cellulose est pris en sandwich entre les deux anneaux en 
plastique constituant la capsule. Le disque et les anneaux sont clipsés 
entre eux. Ouvrir la capsule pour remplacer le disque en cellulose. 

Le disque décoratif en métal se nettoie à l’eau et si besoin au savon. 
Veillez à bien le sécher à l’issue du nettoyage.

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 
durant 6 laps de temps de 30 minutes par jour, 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.

garantIe 

La garantie sur votre diffuseur Sirocco est valable pendant 2 ans 
et couvre les défauts de fabrication. Pour revendiquer la garantie, il 
convient de mentionner la date d’achat et la preuve de garantie. Cette 
garantie ne couvre pas les défauts de fonctionnement causés par une 
utilisation inadéquate, une chute, le démontage ou une réparation 
par des personnes non compétentes. Une réparation ou un échange 
standard pendant la durée de garantie n’a pas d’incidence sur la durée 
de validité de cette garantie.

La garantie sur ce diffuseur s’applique à tous les vices ou défauts de 
fabrication au ventilateur à condition qu’il ait été utilisé proprement, tel 
qu’il a été décrit ci-dessus. La garantie n’entre pas en vigueur lorsqu’une 
des conditions d’emploi n’a pas été respectée. Elle ne couvre pas les 
capsules ni le disque décoratif en métal.

SPeCIfICatIonS teChnIqueS 

- Fonctionne sur secteur 220/240 V - 50/60 Hz
- Dimensions: Hauteur = 135 mm, Largeur = 150 mm, Longueur = 150 mm
- Air pulsé 3 vitesses: «silencieux», «normal», «turbo»
- Minuterie 30 min.
- 3 capsules remplaçables
- Eclairage multicolore d’ambiance
- Choix de la couleur d’éclairage
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zone de diffusion
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central

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.

Importé par:
Gingo Biloba SA/NV
BE-1150 Bruxelles
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