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Introduction
Merci d‘avoir choisi le diffuseur aromatique QUIGG.
Vous avez fait l‘acquisition d‘un produit de qualité en mesure de satisfaire aux critères
de performance et de sécurité les plus élevés. Nous vous recommandons de respecter les consignes suivantes
afin de manipuler l‘appareil correctement et de lui garantir une longue durée de vie.
Veuillez lire attentivement la notice d‘utilisation de l‘appareil, en particulier les consignes de sécurité,
avant de le mettre en service. Les remarques importantes et utiles qui s‘y trouvent doivent être lues,
comprises et respectées par chaque utilisateur avant la mise en service.
Conservez cette notice d‘utilisation dans un endroit sûr et, en cas de cession de l‘appareil,
veuillez la remettre au nouveau propriétaire.
Vous pouvez également télécharger cette notice d‘utilisation sur notre site Internet au format PDF.

Diffuseur aromatique
Modèle AX-1006-W/ -B/ -D
IMPORTÉ PAR :
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hambourg
Allemagne
WKNF8416
www.wachsmuth-krogmann.com
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Contenu de l’emballage

Pièces de l’appareil

Modèle au choix

1 Coupelle supérieure
9

2 Cache du réservoir à eau
3 Réservoir à eau
4 Touches de commande
5 Touche capteur (LIGHT)
6 Touche capteur (AROMA)
7 Ventilateur
8 Raccord réseau

2

9 Orifice de sortie de la vapeur

1

10 Anneau lumineux
11 Bloc d‘alimentation
7

13

AX-1006-B

AX-1006-W

3
4

1H

3 H 6H

ON

LIGHT

AROMA

5

6

12 Gobelet doseur
13 Quantité de remplissage

maximale

10

11

Fond de
l’appareil
7

AX-1006-D

4

Gobelet doseur

4 x Huile parfumée 5 ml

12

Lavande

Citronnelle

Camomille

Bloc
d’alimentation

Eucalyptus

8

1 x Notice d’utilisation ainsi
qu’1 x Carte de garantie
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Généralités

REMARQUE !

Lire et conserver la notice d‘utilisation
	Cette notice d‘utilisation fait partie
intégrante du diffuseur aromatique.
Elle contient des informations importantes
concernant l‘installation et l‘utilisation.
Lisez attentivement la notice d‘utilisation, notamment
les consignes de sécurité, avant d‘utiliser le diffuseur
aromatique. Le non-respect de cette notice d‘utilisation
peut causer des blessures graves ou des dommages
corporels, ou des dommages matériels sur le diffuseur
aromatique. La notice d‘utilisation se base sur les
normes et règles en vigueur de l‘Union Européenne.
Si vous êtes à l‘étranger, respectez également les
directives et les lois du pays dans lequel vous vous
trouvez.
Conservez la notice d‘utilisation pour une utilisation
ultérieure. Si vous cédez le diffuseur aromatique à
un tiers, remettez-lui absolument toujours cette notice
d‘utilisation.

	Ce symbole vous fournit des informations
supplémentaires utiles à propos du montage
ou du fonctionnement.
	Déclaration de conformité (cf. chapitre «
Déclaration de conformité ») : Les produits
comportant ce symbole satisfont à toutes
les dispositions communautaires à appliquer
de l‘espace économique européen.

Bloc
d‘alimentation

	Le symbole « GS » signifie sécurité contrôlée.
Les produits portant ce symbole remplissent
les exigences de la loi sur la sécurité des
produits (ProdSG).

	Ce symbole désigne les appareils
électriques qui possèdent un boîtier
doublement isolé et correspondent
Bloc
d‘alimentation
ainsi à la classe de protection II.
	Les produits désignés par ce symbole
doivent être uniquement utilisés en intérieur.
Marquage de polarité: polarité positive

Explication des symboles

Les symboles et termes de signalisation suivants
sont utilisés dans la notice d‘utilisation, sur le diffuseur
aromatique ou sur l‘emballage.
	
AVERTISSEMENT ! Ce symbole/mot
signalétique désigne un danger au degré de
risque moyen susceptible d‘entraîner la mort
ou de graves blessures s‘il n‘est pas évité.
	
REMARQUE !
Ce terme de signalisation prévient de
dommages matériels possibles.
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	GHS 02:
DANGER, ATTENTION : substances oxydables
(comburant, inflammable)
	GHS 08:
ATTENTION, attention ! Prudence !
p. ex. irritant, toxicité aiguë
	GHS 07:
DANGER, menaces pour la santé
C–cancérigène,
M–mutagène (génétiquement nuisible),
R–toxique pour la reproduction

Sécurité
Utilisation conforme

L e diffuseur aromatique est exclusivement conçu pour
humidifier les pièces intérieures. Il est prévu uniquement
pour un usage privé et n‘est pas adapté au secteur
commercial.
Utilisez le diffuseur aromatique exclusivement comme
décrit dans cette notice d‘utilisation. Toute autre
utilisation est considérée comme non conforme et peut
entraîner des dommages matériels ou même corporels.
Le diffuseur aromatique n‘est pas un jouet.
Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité
pour tout dommage occasionné par un usage non
conforme ou incorrect.

Consignes de sécurité

	AVERTISSEMENT !
Risque d’électrocution !
Une installation électrique défectueuse
ou une tension secteur trop élevée peut
entraîner une électrocution.
• Ne branchez le diffuseur aromatique que
si la tension secteur de la prise de courant
correspond aux indications de la plaque
signalétique de l’appareil.
• Ne branchez le diffuseur aromatique qu’à
une prise facilement accessible afin de
pouvoir débrancher rapidement le diffuseur
aromatique du secteur en cas de problème.
• Ne mettez pas le diffuseur aromatique
sous tension s’il présente des dommages
visibles ou si le cordon d’alimentation ou
la fiche secteur sont défectueux.

• S i le cordon d’alimentation du diffuseur
aromatique est endommagé, le fabricant,
son SAV ou une personne présentant les
mêmes qualifications doivent le remplacer
afin d’éviter des dangers.
• N’ouvrez pas le boîtier : laissez des
spécialistes s’occuper de la réparation.
À cet effet, contactez un atelier spécialisé.
En cas de réparations effectuées par vos
propres soins, de branchement non
conforme ou d’utilisation erronée, toutes
réclamations de responsabilité et de
garantie sont exclues.
• En cas de réparations, seules des pièces
qui correspondent aux caractéristiques
d’origine de l’appareil doivent être
utilisées. Ce diffuseur aromatique contient
des composants électriques et mécaniques
indispensables à la protection contre
toutes sources de dangers.
• N’utilisez pas le diffuseur aromatique avec
une minuterie externe ou un système de
commande à distance.
• Ne plongez ni le diffuseur aromatique ni le
cordon d’alimentation ou la prise secteur
dans l’eau ou un autre liquide.
• Ne touchez jamais la fiche secteur avec les
mains mouillées.
• Ne tirez jamais sur le cordon d’alimentation
pour débrancher la fiche de la prise
secteur, mais saisissez toujours la fiche de
la prise.
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• N e portez jamais l’appareil à l’aide du
cordon d’alimentation.
• Maintenez le diffuseur aromatique, la
fiche secteur et le câble d’alimentation à
distance du feu et de surfaces brûlantes.
• Positionnez le cordon d’alimentation de
telle façon qu’il ne représente aucun
risque de trébucher.
• Ne pliez pas le cordon d’alimentation et ne
le placez pas sur des angles tranchants.
• Utilisez le diffuseur aromatique
uniquement en intérieur. Ne l’utilisez
jamais dans des pièces humides.
• Rangez toujours le diffuseur aromatique
de manière à ce qu’il ne puisse pas tomber
dans une baignoire ou un évier.
• Ne touchez jamais un appareil électrique
après qu’il soit tombé dans l’eau.
Dans une telle situation, débranchez
immédiatement la fiche électrique.
• Veillez à ce que les enfants n’insèrent
pas d’objets dans le diffuseur aromatique.
• Lorsque vous n’utilisez pas le diffuseur
aromatique, lorsque vous le nettoyez, le
démontez, remplissez le réservoir à eau
d’eau, ou si un dysfonctionnement
survient, éteignez toujours le diffuseur
aromatique et débranchez la fiche secteur
de la prise de courant.
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AVERTISSEMENT
Dangers pour enfants et personnes
aux capacités physiques, sensorielles
et mentales réduites (par exemple
personnes souffrant d’un handicap
partiel, personnes âgées aux capacités
physiques et mentales réduites)
ou disposant de connaissances et
d’expérience insuffisantes (par
exemple des enfants d’un certain âge).
C e diffuseur aromatique peut être utilisé par
des enfants de 8 ans et plus ainsi que par
des personnes aux capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou dont
l’expérience et les connaissances sont
insuffisantes, lorsqu’ils sont sous surveillance
ou s’ils ont été instruits quant à une
utilisation sécurisée du diffuseur aromatique
et ont compris les dangers qui en résultent.
• N e laissez pas les enfants jouer avec le
diffuseur aromatique.
• Le nettoyage et l’entretien ne doivent
pas être réalisés par des enfants sans
surveillance.
• Tenez le diffuseur aromatique et le cordon
d’alimentation hors de portée des enfants.
• Ne laissez pas le diffuseur aromatique sans
surveillance pendant qu’il fonctionne.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec
l’emballage. Ils pourraient y rester
prisonniers et s’étouffer.
• L’appareil doit être débranché du secteur
lors du remplissage et du nettoyage.

Risque pour la santé !
L’eau du réservoir à eau du produit n’est pas
potable. Boire cette eau peut entraîner des
problèmes de santé. C’est en particulier le
cas lorsque des huiles parfumées sont
mélangées à l’eau.
- Ne buvez en aucun l’eau du réservoir.
- Consultez immédiatement un docteur si
une personne a bu de l’eau mélangée à des
huiles parfumées.
REMARQUE !
Une utilisation non conforme du diffuseur
aromatique peut provoquer des dommages.
• Positionnez le diffuseur aromatique sur un
plan de travail facilement accessible, plan
sec, résistant à la chaleur, à l‘eau et
suffisamment stable. Ne placez pas le
diffuseur aromatique sur le bord ou l‘arête
du plan de travail.
• Évitez une accumulation de chaleur en
évitant de placer le diffuseur aromatique
directement sur un mur ou sous une
armoire en suspension ou autre. La chaleur
dégagée peut endommager les meubles.
• Ne couvrez pas le diffuseur aromatique
pendant qu‘il fonctionne.
• Ne placez jamais le diffuseur aromatique
sur ou près de surfaces chaudes
(par ex. plaques de cuisson, etc.).
• Ne placez jamais le diffuseur aromatique
sur ou à proximité d‘appareils électriques.
• Faites en sorte que le câble d‘alimentation
n‘entre pas en contact avec des pièces
chaudes.
REMARQUE !

• N ‘exposez jamais le diffuseur aromatique
à une forte température (chauffage, etc.)
ou aux intempéries (pluie, etc.).
• N ‘exposez pas le diffuseur aromatique
au rayonnement direct du soleil ou à une
circulation d‘air chaud.
• Utilisez le diffuseur aromatique uniquement
à une température ambiante comprise
entre 10 et 45° C.
• S i l‘eau est gelée dans le réservoir à eau,
patientez jusqu‘à ce qu‘elle fonde.
• N e remplissez jamais d‘eau directement
dans le canal de sortie de la vapeur.
• N e remplissez jamais d‘eau avec une
température supérieure à 40° C dans le
réservoir à eau, afin d‘éviter toute décoloration ou déformation.
• R emplissez l‘eau uniquement dans le
réservoir à eau et jamais dans d‘autres
parties du diffuseur aromatique.
• N e remplissez jamais d‘eau directement
dans l‘orifice de sortie ou le canal de sortie
de la vapeur du diffuseur aromatique.
Essuyez les endroits humides sur le
diffuseur aromatique avec un chiffon sec.
• S i la température ambiante est inférieure
à 0° C, videz le réservoir à eau, l‘eau gelée
risquerait d‘endommager le diffuseur
aromatique.
• N e remplissez pas de métaux, de produits
chimiques ou de produits de nettoyage
dans le réservoir à eau, sinon l‘évaporation
ne fonctionne pas correctement.
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• Ne jetez jamais l‘eau résiduelle par le canal
de sortie de la vapeur lorsque le diffuseur
aromatique est allumé.
• Si le réservoir à eau contient beaucoup
d‘eau, ne déplacez pas trop le diffuseur
aromatique, sans quoi l‘eau pourrait
déborder et pénétrer dans d‘autres parties
du diffuseur aromatique.
• Ne lavez jamais le diffuseur aromatique au
lave-vaisselle. Cela le détruirait.
• N‘utilisez plus le diffuseur aromatique si ses
composants en plastique présentent des
fentes ou fissures, ou s‘ils se sont déformés.
Remplacez les éléments endommagés
uniquement par des pièces de rechange
d‘origine.
Indications relatives aux dangers et à la
sécurité
Huile d‘eucalyptus/ Huile de gardénia/ Huile
de citronnelle / Huile de lavande
P101	En cas de consultation d‘un
médecin, garder à disposition le
récipient ou l‘étiquette.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P103	Lire l‘étiquette avant utilisation.
P280	Porter des gants de protection/des
vêtements de protection/un
équipement de protection des yeux/
du visage.
P210	Tenir à l‘écart de la chaleur/des
étincelles/des flammes nues/des
surfaces chaudes. – Ne pas fumer.
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P321

T raitement spécifique voir les
Premiers secours sur cette étiquette.
P370+ En cas d‘incendie:
P378	Utiliser du CO2, de la poudre
chimique, de l‘eau pulvérisée ou de
la mousse résistant à l‘alcool pour
l‘éteindre. Ne pas utiliser d‘eau à jet
complet
P501	Éliminer le contenu / récipient pour
l‘élimination conformément
aux réglementations locales /
nationales / internationales.
P403+ Stocker dans un
P235 endroit bien ventilé. Tenir au frais.
H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H304	Peut être mortel en cas d’ingestion
et de pénétration dans les voies
respiratoires.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie
cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des
yeux.

Mesures de premiers secours

Description des mesures de premiers secours
Généralités
En cas d‘accident ou de malaise, consulter
immédiatement un médecin (si possible,
présenter les instructions de fonctionnement
ou la fiche de données de sécurité). Retirer
immédiatement les vêtements souillés et
contaminés.
Suite à une inhalation
Amener la personne à l‘air libre et veiller à
une respiration dégagée. Consulter un médecin
en cas d‘irritation des voies respiratoires.

Suite à un contact cutané
Retirer immédiatement les vêtements
souillés et contaminés. Rincer à grande eau.
Consulter un médecin en cas d‘affection des
voies respiratoires.
Suite à un contact avec les yeux
Rincer avec précautions à l‘eau pendant
plusieurs minutes. Si possible, retirer
d‘éventuelles lentilles de contact. Continuer
à rincer. Si la gêne oculaire persiste :
Demander un avis médical/consulter un
médecin.
Suite à une ingestion
Bien rincer la bouche à l‘eau. Faire boire
suffisamment d‘eau à petites gorgées (effet
de dilution). NE PAS faire vomir. Ne jamais
administrer quoi que ce soit par la bouche à
une personne inconsciente ou lors de
l‘apparition de crampes. Demander un avis
médical en cas d‘apparition de symptômes
ou en cas de doutes.
Principaux symptômes et effets aigus
et différés
Aucune information disponible.
Indication des éventuels soins
médicaux immédiats ou traitements
particuliers
Traitement symptomatique

Première mise en service

Contrôler le diffuseur aromatique et le
contenu de l‘emballage

REMARQUE ! Risque d‘endommagement !
Si vous ouvrez l‘emballage sans faire attention avec
un couteau tranchant ou d‘autres objets pointus, le
diffuseur aromatique risque d‘être vite abîmé.
• Ouvrez de ce fait l‘emballage prudemment.
1. S ortez le diffuseur aromatique de son emballage et
contrôlez si le diffuseur aromatique ou chacun des

éléments présentent des dommages. Si tel est le cas,
n‘utilisez pas le diffuseur aromatique. Contactez le
fabricant à l‘adresse de SAV indiquée sur la carte
de garantie.
2. V érifiez que toutes les pièces sont présentes
(voir page 4).
3. N ettoyez le réservoir à eau selon le chapitre
« Nettoyage » afin d‘éliminer d‘éventuels résidus de
poussière d‘emballage et les résidus de fabrication.

Utilisation
Risque de blessure !
Des bruits inhabituels ou des odeurs désagréables
peuvent indiquer que le diffuseur aromatique est
endommagé.
• S i le diffuseur aromatique émet des bruits suspects,
débranchez immédiatement la fiche secteur de la
prise secteur.
• N ettoyez le diffuseur aromatique comme décrit au
chapitre Nettoyage à la page 13, afin d‘éviter les
bruits.
• S i le diffuseur aromatique est défectueux, contactez
le fabricant à l‘adresse de SAV indiquée sur la carte
de garantie.
REMARQUE ! Risque d‘endommagement !
N‘utilisez jamais le diffuseur aromatique sans eau dans
le réservoir à eau.
Si vous utilisez le diffuseur aromatique avec un réservoir
à eau vide, il risque d‘être rapidement abîmé.

Conseil :
L’idéal est d’utiliser le diffuseur aromatique
avec de l’eau froide, qui a bouilli ou avec de
l’eau distillée.
Changez régulièrement l’eau dans le réservoir
à eau pour garder le diffuseur aromatique
propre.
Lorsque le réservoir à eau est plein, le diffuseur
aromatique peut être utilisé jusqu’à 6 heures
sans interruption sans devoir le remplir.

11

REMARQUE ! Risque d‘endommagement !
Veillez à ce que l‘appareil soit posé sur un support
résistant à l‘humidité, la vapeur d‘eau se déposant
sur le sol et pouvant éventuellement causer des
dommages sur la table ou les moquettes etc.

Mise en place de l‘appareil

Placez le diffuseur aromatique à proximité d‘une prise
de courant reliée à la terre (avec une tension secteur
conforme à la plaque signalétique) et veillez à la
garder facilement accessible.

Remplir l‘eau et l‘huile parfumée

1. R etirez la coupelle supérieure 1 de l‘unité de
commande 4 du diffuseur aromatique.
2. R emplissez au maximum 300 ml d‘eau (n‘utilisez
pas d‘eau chaude) dans le réservoir à eau 3 .
Utilisez pour cela le gobelet doseur 12 fourni.
Veuillez respecter la quantité de remplissage
maximale 13
3. V ersez quelques gouttes d‘huile parfumée dans
le réservoir à eau 3 .
4. Replacez la coupelle supérieure 1 sur l‘unité de
commande 4 et essuyez les restes d‘eau et d‘huile
à l‘aide d‘un chiffon sec.
5. S ‘il n‘y a pas suffisamment d‘eau dans le réservoir
à eau 3 , le diffuseur aromatique s‘éteint automatiquement.

Allumer et éteindre l‘appareil

1. B ranchez le bloc d‘alimentation 11 sur l‘appareil.
Le raccord réseau 8 se trouve au fond de l‘appareil.
2. Assurez-vous que suffisamment d‘eau se trouve dans
le réservoir à eau 3 (voir Remplir l‘eau et l‘huile
parfumée).
3. B ranchez maintenant le bloc d‘alimentation 11 dans
une prise de courant reliée à la terre.
4. Le diffuseur aromatique possède quatre temporisations (1h, 3h, 6h, fonctionnement continu).
Vous pouvez régler la durée en appuyant sur la
touche AROMA 6 .
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Pour éteindre le diffuseur aromatique, appuyez cinq
fois sur la touche AROMA 6 (de 1h, 3h, 6h, ON à OFF).
5. En appuyant longtemps sur la touche AROMA 6
l‘intensité de la vapeur peut varier.
a) 2x tonalité signifie intensité de vapeur ‚élevée‘
b) 1x tonalité signifie intensité de vapeur ‚basse‘
S‘il n‘y a pas suffisamment d‘eau dans le réservoir à eau
3 , le diffuseur aromatique s‘éteint automatiquement.

Allumer et éteindre

Le diffuseur aromatique est doté d‘une fonction de
changement de couleur avec 7 couleurs différentes
(clair / foncé).
En appuyant sur la touche LIGHT 5 , la fonction de
changement de couleur automatique du diffuseur
aromatique est activée.
La couleur peut être changée manuellement en
appuyant plusieurs fois.
Pour éteindre à nouveau la lumière, appuyez à
nouveau sur la touche LIGHT 5 .

Remplir le réservoir

S‘il n‘y a plus d‘eau dans le réservoir à eau 3 , le
mécanisme de sécurité intégré arrête automatiquement
l‘évaporation.
1. P our utiliser à nouveau le diffuseur aromatique,
débranchez la fiche secteur de la prise de courant
reliée à la terre et remplissez de l‘eau dans le
réservoir à eau 3 (voir Remplir l‘eau et l‘huile
parfumée).
2. B ranchez la fiche secteur dans la prise de courant
reliée à la terre et allumez le diffuseur aromatique
(voir Allumer et éteindre le diffuseur aromatique).

Après utilisation

1. É teignez le diffuseur aromatique et débranchez la
fiche secteur de la prise de courant reliée à la terre.
2. Laissez le diffuseur aromatique refroidir
entièrement avant de ranger l‘appareil.
3. E n cas de non utilisation prolongée, veuillez jeter
le reste du mélange d‘eau du réservoir à eau 3 de
manière conforme.
4. Essuyez les résidus d‘eau et d‘huile à l‘aide d‘un
chiffon sec.

Nettoyage
Nettoyer le réservoir à eau

1. É teignez le diffuseur aromatique et débranchez la
fiche secteur.
2. Laissez le diffuseur aromatique refroidir.
3. J eter le reste du mélange d‘eau du réservoir à eau 3
de manière conforme.
4. Imbibez un chiffon d’un peu de vinaigre.
5. E ssuyez les dépôts calcaires ainsi que les restes d’eau
et d’huile avec le chiffon humidifié et rincez le
réservoir d’eau à l’eau claire.
6. Essuyez ensuite le réservoir d’eau à l’aide d’un chiffon
sec.

Nettoyer les pièces extérieures

Essuyez le diffuseur aromatique avec un chiffon
légèrement humide. Laissez ensuite toutes les
pièces sécher complètement.

	AVERTISSEMENT !
Risque d’électrocution !
Risque de court-circuit
Avant le nettoyage et le rangement, veuillez
toujours débrancher la fiche secteur et
laisser l‘appareil refroidir entièrement !

L‘infiltration d‘eau dans le boitier peut
provoquer un court-circuit.
• N e plongez jamais le diffuseur aromatique
dans l‘eau.
• N e laissez jamais d‘eau pénétrer dans le
boîtier.

Risque d‘endommagement !
Un nettoyage irrégulier du diffuseur aromatique peut
provoquer des dommages.
• N ‘utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou
chimiques, pas de produits de rinçage, de brosses avec
des poils métalliques ou en nylon ni d‘objets de
nettoyage tranchants ou métalliques comme une
lame, une spatule rigide ou autre objet similaire.
Ils sont susceptibles d‘endommager les surfaces et
les pièces à l‘intérieur du diffuseur.
• N‘immergez jamais le diffuseur aromatique dans
l‘eau pour le nettoyer et n‘utilisez pas de nettoyeur à
vapeur pour le nettoyage. Cela pourrait endommager
le diffuseur aromatique.
• N e lavez en aucun cas le diffuseur aromatique au
lave-vaisselle, vous le détruiriez.
• L e réservoir à eau doit être nettoyé toutes les 2 à 3
semaines.
REMARQUE !

Stockage

1. L aissez le diffuseur aromatique refroidir entièrement.
2. V idez le réservoir à eau 3 , éliminez l‘eau de
l‘intérieur de l‘unité de commande 4 et essuyez
toutes les pièces à l‘aide d‘un chiffon.
3. C onservez le diffuseur aromatique dans son
emballage d‘origine à un endroit sec.
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Dépannage

Caractéristiques techniques

Dysfonctionnement Cause possible
La touche AROMA 6 ne
s‘allume pas.
Aucune sortie d‘air et de
vapeur d‘eau.
Les touches capteur sont
allumées.
De l‘air sort, mais pas de
vapeur d‘eau.

Dépannage

La fiche secteur 11 n‘est pas
correctement branchée.
- B ranchez la fiche secteur 11 dans une
Le diffuseur aromatique n‘est pas allumé. prise secteur reliée à la terre.

Il n‘y a pas d‘eau dans le
réservoir à eau 3 .

- Remplissez de l‘eau dans le réservoir
à eau 3 (voir page 12).

La vapeur d‘eau a une
odeur désagréable.

Le diffuseur aromatique est neuf.
Le réservoir à eau 3 n‘est pas propre.

- Nettoyez le réservoir à eau 3
(voir page 13).
- Si le dysfonctionnement persiste,
remplacez le réservoir à eau 3 .

Les touches capteur sont
allumées.
Aucune sortie d‘air et de
vapeur d‘eau.

Le niveau d‘eau dans l‘unité de
commande 4 du diffuseur aromatique
est trop élevé.

Débranchez la fiche secteur 11 de la
prise secteur et jetez un peu d‘eau de
l‘unité de commande 4 du diffuseur
aromatique.

Très peu de vapeur d‘eau
seulement s‘échappe.

L‘eau n‘est pas propre ou a stagné trop
longtemps.
L‘aspiration d‘air est encrassée.

- Remplacez l‘eau dans le réservoir
à eau 3 .

L‘appareil présente
une fuite.

Le cache du réservoir à eau n‘est pas
mis en place correctement.
Température ambiante faible ou
humidité de l‘air élevée.

- Retirez la coupelle supérieure avec le
couvercle du réservoir à eau et placez-la
correctement sur l‘appareil.
- Dans ces conditions la vapeur d‘eau
peut condenser rapidement et former
des gouttes d‘eau.

Bruits inhabituels ou
bruits désagréables.

L‘appareil est défectueux.

- Adressez-vous au SAV.

Diffuseur aromatique
Modèle :
Consommation énerg. :
Tension d‘entrée :
Fréquence :
Classe de protection :
Minuterie :

AX-1006-W/ -B/ -D
12 W
24 V
2,4 MHz
II
1h / 3h / 6h / ON (fonct. continu)

7 couleurs
env. 16,8 x 15,0 cm
env. 300 ml
0 - 40 °C
4265

Bloc d’alimentation
Nom du fabricant :
Numéro du registre
du commerce :
Adresse :

Modèle :
Tension d‘entrée :

Zhongshan city Lianyuan
Electron Co.,Ltd
914420003382021526
#1, 2nd Floor, Weihai Road,
Nantou Town,
528427 Zhongshan City,
Guangdong Province,
PEOPLE‘S REPUBLIC OF CHINA
LY015AHV240050
100-240 V~; 50-60 Hz

Tension de sortie :
Courant de sortie :
Puissance de sortie :
Efficacité moyenne durant
le fonctionnement :
Efficacité avec une charge
réduite (10 %):
Consomm. énerg. à charge zéro :
Classe de protection :
Long. de cordon d‘alimentation :

24,0 V DC
0,5 A
12,0 W
83,0 %
77,3 % à 115 V ~
68,5 % à 230 V ~
0,10 W
II
env. 150 cm

Déclaration de conformité
	Nous, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,
Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Germany
déclarons, sous notre entière responsabilité, que le
produit mentionné ci-dessus est conforme aux exigences
fondamentales des directives UE citées.
La déclaration de conformité de l‘Union Européenne peut
être réclamée à l‘adresse indiquée sur la carte de garantie.

Recyclage
Mise au rebut de l‘emballage

	L‘emballage est en partie recyclable. Mettez
l‘emballage au rebut dans le respect de
l‘environnement et rapportez-le aux points
de collecte. Remettez l‘emballage auprès
d‘un point de collecte public.
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Changement de couleurs LED :
Dimensions (H x D):
Contenance en eau :
Température ambiante :
Art :

Mise au rebut des appareils usagés

I l est interdit de jeter des appareils usagés
dans les ordures ménagères !
Si le diffuseur aromatique ne peut plus être utilisé,
tout consommateur est légalement tenu de
jeter ses appareils usagés séparément des
ordures ménagères en les apportant, par
exemple, au centre de collecte de sa commune /
de son quartier. Cela garantit un recyclage
correct et dans les règles des appareils usagés et
évite des retombées négatives sur l‘environnement. C‘est pourquoi les appareils électriques
sont marqués du symbole indiqué ici.
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SAV

0805 383930
sav@jolikau.fr

ARTICLE

Art. 4265
26042657
AA 09/20 A

Vous trouverez la version actuelle du mode d’emploi sur la page
d’accueil de notre site www.wachsmuth-krogmann.com
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