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Diffuseur de parfum

Bouton du réglage de la 
vaporisation / Voyant lumineux

Ouverture 
indication d'eau

Bouchons en 
caoutchouc

Réservoir d'eau Câble micro USB

Mode d’emploi

Produit et accessoires
Cube Diffuseur de parfum ( 121202001 Blanc / 121202002 Noir )
• Veuillez vérifier que tous ces éléments dans la liste ci-dessous sont bien présents dans l'emballage et qu'ils 
   ne sont pas endommagés.

Mode d’emploi
• Placez le produit sur une surface ferme, plane et horizontale.

Nettoyage et maintenance
• Débranchez systématiquement le câble d’alimentation avant de procéder au nettoyage et à la  
   maintenance.
• Il est recommandé de nettoyer et d’entretenir l’appareil dés que le réservoir de l'eau de parfum 
   SERENE HOUSE Fragrance Aqua est vide, de façon à garantir le bon fonctionnement de la machine.

Prise d’alimentation micro USB

Appuyez légèrement sur le couvercle ; ce dernier 
s’ouvre automatiquement vers le haut.

Appuyez sur le couvercle pour mettre l’appareil hors 
tension et débranchez le câble micro USB.

Appuyez sur le couvercle et retirez-le lorsqu’il est en 
position haute pour procéder au nettoyage et à la 
maintenance.
Assurez-vous que le câble d’alimentation USB est bien 
débranché de l’appareil principal.

Nettoyez le réservoir d’eau à l’eau chaude ( sans 
dépasser les 40°C ), replacez le bouchon en 
caoutchouc. Secouez doucement. Ouvrez le 
bouchon en caoutchouc pour vider l’eau du réservoir 
( réitérez l’opération plusieurs fois si nécessaire ).

Pour réutiliser l’appareil, remplissez le réservoir d’eau 
avec l’eau de parfum SERENE HOUSE Fragrance Aqua 
de votre choix, puis fermez le bouchon en 
caoutchouc. Laissez le réservoir d’eau sécher 
complètement avant d’ajouter Fragrance Aqua. 

Repositionnez le couvercle sur l’appareil principal et 
appuyez légèrement sur le couvercle pour le fermer. 
Assurez-vous que la buse soit place vers l’avant 
lorsque vous repositionnez le couvercle sur le corps 
principal de l'appare.

Branchez le câble micro USB sur l’appareil principal et 
branchez l’autre extrémité du câble sur un port USB 
( voir l’illustration ).
• Veuillez utiliser un adaptateur c.a. conforme aux 
   réglementations de sécurité lors de l’utilisation de 
   prises ordinaires.

Ouvrez le bouchon en caoutchouc du réservoir 
d’eau, sous le couvercle, pour vider complètement 
l’eau parfumée Fragrance Aqua.

Retirez le couvercle lorsque ce dernier est en position 
soulevée. Retournez-le ; le réservoir d’eau se trouve 
dans le couvercle. Ouvrez le bouchon en 
caoutchouc sur le réservoir d’eau.

Remplissez le réservoir avec l’eau parfumée SERENE 
HOUSE Fragrance Aqua de votre choix à 80 %, puis 
fermez le couvercle en caoutchouc.
• Ne remplissez pas le réservoir au-delà de sa surface 
   avec de l’eau parfumée SERENE HOUSE Fragrance 
   Aqua pour éviter d’affecter l’efficacité de 
   l’appareil.
• Fragrance Aqua est vendue séparément et n’est 
   pas fournie avec l'appareil.

Repositionnez le couvercle sur l’appareil principal et 
appuyez légèrement sur le couvercle pour le fermer. 
Assurez-vous que la buse soit placée vers l’avant 
lorsque vous repositionnez le couvercle sur le corps 
principal de l'appareil.

Branchez le câble micro USB sur l’appareil principal et 
branchez l’autre extrémité du câble sur un port USB 
( voir l’illustration ).
• Veuillez utiliser un adaptateur c.a. conforme aux 
   réglementations de sécurité lors de l’utilisation de 
   prises ordinaires.

Appuyez sur le couvercle pour mettre l’appareil en 
marche. Le couvercle va se soulever lors de la mise 
en marche.

Le bouton de réglage de vaporisation situé au bas de 
l’unité principale, est à utiliser pour régler l’intervalle 
de vaporisation (par défaut, 3 minutes).
• Lumière bleue – réglage de vaporisation à 3 minutes
   Lumière jaune – réglage de vaporisation à 5 minutes
• Fonctionnement 8 heures par jour :
   Pour une durée approximative de 30 jours en   
   utilisation constante, par intervalles de 3 minutes.
   Pour une durée approximative de 60 jours en  
   utilisation constante, par intervalles de 5 minutes.
• Le nombre de jours d’utilisation dépend du réglage  
   de l’intervalle de vaporisation et du parfum utilisé.



Caractéristiques

Produit breveté

Les résultats des tests 
peuvent varier en fonction 
de la ventilation, de la 
température, de l’humidité 
et de la hauteur de la pièce.

AVERTISSEMENT
• En cas de fumée, d’odeur, de bruits inhabituels ou de toute autre anomalie, arrêtez 
   immédiatement d’utiliser l’appareil et débranchez le câble d’alimentation.

• Ne tentez jamais de modifier, réparer ou démonter cet appareil – vous risqueriez de 
   provoquer un incendie, de vous blesser ou de vous électrocuter.

• Lorsque le produit est hors service, nous vous conseillons de le déposer au point de 
   recyclage les équipements électriques et non à la poubelle pour les ordures ménagères. 
   Les symboles figurant sur l’appareil, sur le mode d’emploi et sur l’emballage vous 
   permettront de faire le tri correctement.

• À MAINTENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES
• UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT
• Alimentation d’entrée 5 VCC / 500 mA.
• Lorsque ce produit n’est pas utilisé pendant certains temps, ou lorsque vous le déplacez, 
   assurez-vous de l'appareil est bien débranché, et videz l'eau Fragrance Aqua restant dans 
   le réservoir. sinon les dysfonctionnements peuvent survenir.
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation lorsque vous le débranchez de l’appareil 
   principal, vous pourriez endommager l’appareil.
• Évitez de renverser de l’eau Fragrance Aqua sur les parois extérieures de l'appareil ou sur un 
   meuble. En cas d’éclaboussures accidentelles, essuyez immédiatement les gouttes pour 
   éviter d’endommager l'appareil ou le meuble.
• L’appareil ne doit être utilisé qu’avec les matériaux de vaporisation recommandés. 
   L’utilisation d’autres substances peut donner lieu à un risque toxique ou d’incendie.

• Ne pas utiliser le diffuseur si le câble ou la prise de courant est abîmé vous risquez sinon de 
   provoquer un court-circuit ou un dysfonctionnement.
• Ne pas utiliser si le produit a reçu un coup, est tombé ou est abîmé d’une façon 
   quelconque, vous risquez sinon de provoquer un court-circuit ou un dysfonctionnement.
• Ne laissez jamais des enfants utiliser cet appareil sans surveillance ; conservez l'appareil hors 
   de la portée des enfants – ils risqueraient de se blesser ou de s’électrocuter. Les enfants 
   doivent toujours être  surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec cet appareil.
• Ne pas inhaler la buée émise, ceci pourrait avoir des conséquences graves sur votre santé.
• Ne pas poser l’appareil sur un tapis ou sur la moquette.
• L'utilisation de ce produit ne convient pas aux personnes, y compris des enfants, dont les 
   capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si elles ont pu bénéficier, 
   par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou 
   d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.
• Pour éviter tout risque d’incendie, d’électrocution, tout dommage ou toute blessure, ne 
   placez pas le diffuseur dans les lieux ci-dessous:
   * Directement au soleil ou à proximité d’appareils de chauffage.
   * Dans des espaces poussiéreux.
   * Sur des surfaces inclines, instables ou non plates.
   * Dans des espaces enfumés ou près de cuisinières à gaz.
   * Dans des environnements présentant une température supérieure à 40°C ; placez 
      l’appareil à distance des sources d’étincelle.
   * Au-dessus ou à côté un appareil électrique ( poste de télévision, chaînes stéréo, 
      réfrigérateurs, etc. ).
• Veillez à ne jamais plier le cordon d’alimentation, le chauffer ou y placer des objets lourds, 
   vous risquez de provoquer un incendie ou un dysfonctionnement.

Consignes de sécurité
Pour votre sécurité, veillez à respecter les instructions suivantes :
• Les précautions indiquées dans ce manuel permettent à l’utilisateur unusage sûr et appropriéet lui 
   évitent ainsi qu’à d’autres personnes tout danger.
• Le volet « AVERTISSEMENT » contient d’importantes informations de sécurité. Veuillez suivre ces 
   instructions.

Dépannage
Si le fonctionnement de l'appareil ne vous satisfait pas, veuillez consultez les sections de dépannage 
ci-dessous.

Précautions avant utilisation
• Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d’utiliser l’appareil. Utilisez-le en respectant les  
   consignes de sécurité et son mode d’emploi.
• Lisez la section « Mode d’emploi » de ce manuel pour un fonctionnement adéquat de l’appareil ; vous 
   risquez sinon d’observer des dysfonctionnements résultant d’une mauvaise utilisation de l’appareil.
• Avant toute maintenance de l’appareil, veuillez lire la section « Nettoyage et entretien » du manuel. 
   Un entretien incorrect risque d’entraîner un dysfonctionnement de l’appareil.
• N’utilisez pas l’appareil si le réservoir d’eau Fragrance Aqua est vide.
• Ne nettoyez pas la buse avec un équipement pointu ou dur de façon à ne pas l’endommager.

Précautions d’utilisation de l’eau SERENE HOUSE Fragrance Aqua
Pour bénéficier de l’effet optimal du parfum, utilisez l’eau de parfume SERENE HOUSE Fragrance Aqua
( formule spéciale de parfum ) avec cet appareil.
• L’eau de parfum Fragrance Aqua est vendue séparément et n’est pas fournie avec l'appareil.
• Les enfants et les animaux sont très sensibles aux parfums. Utilisez-les avec précaution.
• Interrompez l’utilisation du produit et ouvrez les fenêtres pour aérer si vous ne vous sentez pas bien.
• Choisissez le réglage d’intervalles adéquat en fonction de vos préférences personnelles.
• Si vous souffrez de conditions physiques particulières, si vous êtes enceinte, si vous souffrez d'affections 
   pulmonaires, d'un cancer, d'épilepsie, ou d'une autre pathologie, consultez votre médecin avant 
   d'utiliser l'eau de parfum Fragrance Aqua.

L’appareil ne fonctionne pas

● Le réservoir d’eau n’est pas correctement en place
     → Vérifiez que le réservoir d’eau est bien en placée. Veuillez vous référer au Mode    
          d’emploi - Étape 4.

● Le câble d’alimentation micro USB n'est pas bien connecté à la prise d'alimentation 
     de l'appareil principal.
     → Vérifiez que le câble d’alimentation est bien branché sur la prise d'alimentation de   
          l'appareil principal.

● Pas de vaporisation
     → Veuillez vérifier que l'eau de parfum Fragrance Aqua est bien présente dans le 
          réservoir d'eau. Si le produit n'a pas été utilisé sur une longue période, essuyez la 
          buse avec un chiffon doux et humide ou un coton tige. Ne nettoyez pas la buse 
          avec un objet  pointu ou dur de façon à ne pas l’endommager.
     → Lorsque des résidus liquides se forment sur le bec de diffusion, veuillez l'essuyer avec 
          un chiffon doux et vérifiez s’il y a trop d’eau parfumée. Il est conseillé de remplir le 
          réservoir d’eau avec de l’eau parfumée à 80 % et de ne pas dépasser la surface 
          du réservoir.

● Utilisation d’une autre marque de parfum
     → Utilisez l’eau SERENE HOUSE Fragrance Aqua ; sa formule spéciale est une création 
          exclusive pour le Cube.

● Utilisation d’un adaptateur c.a. non conforme aux réglementations de sécurité
     → Veuillez utiliser un adaptateur c.a. conforme aux réglementations de sécurité 
          locales.

Les effets du parfum sont imperceptibles

● Blocage de la buse
     → Essuyez la buse avec un chiffon doux et humide ou avec un coton tige. Ne nettoyez 
         pas la buse avec un objet pointu ou dur de façon à ne pas l’endommager.

● Positionnement de l'appareil
     → Placez l’appareil sur une surface surélevée, dure et stable à l'abri du vent.

Ne tentez pas de démonter ou de réparer le produit vous-même. Si l’appareil ne 
fonctionne toujours pas correctement, visitez notre site Internet www.serenehouse.com, 
et cliquez sur le lien "Support", ou contactez votre service clientèle.

Nom du produit

Numéro du modèle

Puissance d'entrée
Dimensions du produit

Poids de l'unité principale

Voyant

Design

Fabriqu en Chine

Accessoires inclus

Mode de fonctionnement

Durée d'atomisation en continu

Surface recommandée de la pièce

Fréquence d’ultrason (KHz)

Capacité du réservoir

5 VCC / 500 mA

405 g

Voyant bleu – toutes les 3 minutes
Voyant jaune – toutes les 5 minutes  

Taiwan

Câble micro USB, carte de garantie.

La pulvérisation par défaut est de 3 minutes / 5 minutes

L 10 cm x l 10 cm x H 10,4 cm 

Arrêt automatique toutes les 4 heures

Cube

107 ± 5

70ml

10 à 15 m²

121202001 blanc / 121202002 noir

00020140121


