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Chère cliente, cher client!

Avec votre nouveau diffuseur d’arômes nomade, vous pour-
rez apprécier votre parfum favori même en déplacement.

Petit et pratique, le diffuseur d’arômes trouvera aisément  
sa place dans chacun de vos sacs. Il est donc idéal pour  
le bureau, l’hôtel, le camping-car ou toute autre pièce de 
 petites dimensions. 

Rechargeable par USB, il convient donc parfaitement à une 
utilisation nomade, loin de toute prise de courant. 

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément avec cet article!

L’équipe Tchibo
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 www.fr.tchibo.ch/notices

À propos de ce mode d’emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité.  
Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et 
n’utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce 
mode d’emploi afin d’éviter tout risque de détérioration ou  
de blessure. 

Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr pour pouvoir le 
consulter en cas de besoin. 
Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce 
mode d’emploi en même temps que l’article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d’emploi:

  Ce symbole vous met en garde contre les risques de 
blessure. 

  Ce symbole vous met en garde contre les risques de 
blessure dus à l’électricité.

La mention DANGER vous met en garde contre les risques  
de blessures graves ou mortelles.

La mention AVERTISSEMENT vous met en garde contre les 
risques de blessures et de détériorations graves. 

La mention PRUDENCE vous met en garde contre les risques 
de blessures ou détériorations légères.

Ce symbole signale les informations complémentaires.
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Consignes de sécurité 

Domaine d’utilisation
L’article permet d’amé-
liorer la senteur d’une 
pièce.  
Il n’est pas conçu pour 
humidifier une pièce.
Cet article est conçu pour 
une utilisation privée dans 
des locaux fermés et ne 
convient pas à un usage 
commercial ou thérapeu-
tique. 
L’article ne doit pas être 
utilisé comme un inhala-
teur.

AVERTISSEMENT: risques 
pour la santé

 • Consultez votre médecin 
avant d’utiliser l’appareil 
si vous souffrez d’une 
maladie respiratoire ou 
pulmonaire.

 • Si vous ne vous sentez 
pas bien pendant l’utilisa-
tion de l’appareil, si vous 
avez mal à la tête, etc., 
éteignez immédiatement 
l’appareil et aérez la 
pièce.
 • N’utilisez l’appareil 
qu’avec des arômes 
solubles dans l’eau spé-
cifiquement conseillés 
pour ce type d’appareil. 
D’autres substances 
peuvent contenir des 
substances toxiques ou 
dangereuses, déclencher 
des réactions allergiques 
ou présenter un risque 
d’incendie.
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DANGER: risques pour les 
enfants et les personnes 
à aptitude réduite à l’em-
ploi d’appareils

 • Cet appareil peut être 
utilisé par des enfants à 
partir de 8 ans et par des 
personnes aux capacités 
physiques, sensorielles 
ou mentales réduites ou 
manquant d’expérience  
et de connaissances,  
à condition d’être sous 
surveillance ou d’avoir 
été initiés aux consignes 
de sécurité de l’appareil 
et de comprendre les 
risques qui en résultent. 
 • Les enfants ne doivent 
pas nettoyer l’appareil, 
sauf s’ils ont plus de 8 ans 
et sont sous la surveil-
lance d’un adulte.  

L’appareil ne nécessite 
aucun entretien. 
 • Dès que l’appareil est 
allumé, l’appareil et le 
cordon d’alimentation 
doivent être tenus hors 
de portée des enfants 
de moins de 8 ans, et ce, 
jusqu’à ce que l’appareil 
ait entièrement refroidi.
 • Tenez les emballages hors 
de portée des enfants.  
Il y a notamment risque 
d’étouffement!
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DANGER: risques 
 électriques

 • Le réservoir d’eau est 
rempli d’eau. Le diffuseur 
d’arômes nomade et le 
câble USB ne doivent 
cependant pas entrer en 
contact avec de l’eau en 
cours de charge afin de 
prévenir tout risque de 
choc électrique. Aussi, 
ne placez pas l’appareil 
à proximité d’un lavabo/
évier pendant la charge.
 • Ne remplissez pas l’appa-
reil sous le robinet, mais 
utilisez toujours la pipette 
fournie.

 •  Séchez immédiatement 
l’eau au cas où elle aurait 
débordé afin de protéger 
les composants élec-
triques.
 • Veillez à ce que le câble 
USB ne soit ni coincé ni 
tordu. Le câble USB doit 
toujours être suffisam-
ment éloigné des surfaces 
chaudes et des arêtes 
coupantes.
 • Ne mettez pas l’appareil 
en marche si l’appareil 
lui-même ou le câble USB 
présente des détériora-
tions visibles ou si l’appa-
reil est tombé.
 • Ne remplissez pas trop Ie 
réservoir d’eau.
 • N’utilisez jamais l’appareil 
sans eau.
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 • Débranchez la fiche de 
raccordement de l’appa-
reil… 
... quand l’appareil est 
entièrement chargé,  
... avant de remplir ou de 
vider le réservoir d’eau,  
… en cas de problèmes 
survenant pendant la 
charge et  
… avant de nettoyer 
 l’appareil. 
Tirez toujours sur la fiche 
de raccordement, pas sur 
le cordon d’alimentation.
 • Ne modifiez pas l’article.  
Ne confiez les réparations 
qu’à un atelier spécia-
lisé. Des réparations non 
appropriées pourraient 
entraîner de graves 
risques pour l’utilisateur.

 • L’article contient une 
batterie non amovible qui 
ne peut ni ne doit être 
retirée ou changée.

AVERTISSEMENT: risque 
de blessures

 • Ne pas jeter l’appareil au 
feu. Risque d’explosion!

PRUDENCE: risque de 
détériorations

 • Ne placez pas l’appareil 
sur des surfaces chaudes.
 • Nous vous conseillons 
d’utiliser de l’eau dis-
tillée (déminéralisée/
désionisée) pour éviter 
la formation de dépôts 
calcaires dans l’appareil. 
Néanmoins, vous pouvez 
aussi remplir le réservoir 
avec de l’eau du robinet 
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propre et fraîche (de qua-
lité potable). 
 • Ne remplissez pas l’ap-
pareil avec de l’eau dont 
la température dépasse 
45 °C. 
 • N’utilisez pas d’eau sale.  
Vous risqueriez d’endom-
mager l’appareil.
 • Placez l’appareil sur une 
surface ferme, plane et 
résistante à l’humidité. 
Des dépôts d’humidité/de 
la sédimentation peuvent 
se former, surtout si vous 
utilisez une eau dure ou 
des arômes.

 • Ne placez pas l’appareil 
directement au-dessous 
d’une étagère ou d’une 
étagère suspendue, ni à 
proximité directe d’autres 
objets fragiles. N’orientez 
pas l’orifice de sortie de 
la brume d’eau vers des 
objets. La brume d’eau 
pourrait les endommager.
 • Évitez les dommages 
causés par l’eau: videz 
toujours l’appareil immé-
diatement après utili-
sation. Ne le posez pas 
sur le sol, mais plutôt en 
hauteur. Veillez à ce qu’il 
ne puisse pas basculer 
ou être renversé. Même 
lorsque l’appareil est 
éteint, de l’eau résiduelle 
peut rester à l’intérieur et 
s’écouler.
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 • Les arômes à base d’huile 
(huile essentielle d’euca-
lyptus, p. ex.) ne doivent 
pas être utilisés car ils 
peuvent endommager 
l’appareil. Utilisez unique-
ment des arômes solubles 
dans l’eau. 
 • Utilisez uniquement le 
câble USB fourni avec 
l’article.
 • Ne couvrez pas l’appareil, 
par ex. avec une ser-
viette, et ne le faites pas 
fonctionner sous une cou-
verture ou un oreiller.

• Pour le nettoyage, 
 n’utilisez en aucun cas  
de produits abrasifs ou 
caustiques ni de brosses 
dures, etc.
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Vue générale (contenu de la livraison)

Prise de raccordement

Cache et fonction  
marche/arrêt

Max

Min

Orifice de sortie  
de la brume

Voyant lumineux

Connecteur USB

Ne figure pas sur 
 l’illustration: Pipette

Cordon d’alimentation

Fiche de raccordement

Orifice de remplissage

Indicateur de  
niveau d’eau

Bouchon
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Utilisation

AVERTISSEMENT – risque de blessure 

• Débranchez la fiche de raccordement de l’appareil avant  
de remplir le réservoir d’eau.

• Utilisez uniquement des arômes solubles dans l’eau. 

Avant l’utilisation 

  M Déballez prudemment l’article de l’emballage et enlevez 
tous les éléments de l’emballage.

Charge et alimentation directe

PC/Mac
USB

Vous pouvez connecter l’ar-
ticle à un port USB de votre 
ordinateur avec le câble 
USB fourni... 
... pour recharger la batterie 
intégrée ou 
... pour l’alimenter directe-
ment. 
Vous pouvez aussi connec-
ter l’article à un chargeur 
USB adapté à l’aide du câble 
USB fourni (cf. Caractéris-
tiques techniques). 

 La batterie vous est livrée à moitié chargée afin d’éviter 
qu’elle ne se détériore. Ne chargez pas la batterie avant 
la première utilisation. Ne la rechargez que lorsqu’elle 
est déchargée.
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La durée de charge de la batterie vide est normalement d’env. 
2-3 heures. Pendant le chargement, le voyant est allumé en 
rouge. Dès que la batterie est entièrement rechargée, le voyant 
s’éteint. La durée de fonctionnement est d’env. 1 heure.

Remplir le réservoir d’eau

1. Débranchez la fiche de raccordement de l’appareil avant de 
remplir le réservoir d’eau.

2. 

Max

Min

Versez de l’eau (eau po-
table fraîche ou eau dis-
tillée/déminéralisée) 
dans le réservoir d’eau. 
L’eau doit être à tempé-
rature ambiante. Ne ver-
sez pas d’eau au-delà du 
repère MAX. 
 
 
 
 

3. Versez de 3 à 4 gouttes d’huile parfumée soluble dans l’eau.

Si vous versez de l’huile parfumée dans le réservoir 
d’eau, de la condensation peut se déposer autour de 
l’appareil pendant l’utilisation.

Vous pouvez vous procurer des huiles parfumées solubles 
dans l’eau dans le commerce. Respectez les consignes du 
 fabricant.

4. Refermez l’orifice de remplissage avec le bouchon.
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5. Placez l’appareil sur une surface ferme, plane et résistante 
à l’humidité. 

  M Si vous voulez alimenter l’appareil directement, 
 branchez-le avec le câble USB fourni à un ordinateur  
ou à un chargeur USB adapté raccordé au secteur. 

Allumer/éteindre

DANGER: risques pour la santé 

Si vous ne vous sentez pas bien pendant l’utilisation de l’ap-
pareil, si vous avez mal à la tête, etc., éteignez immédiate-
ment l’appareil et aérez la pièce. 

  M Pour allumer l’appareil, 
écartez les deux moitiés 
du cache. 
 
Une fine brume sort de 
l’orifice de sortie de la 
brume. Le voyant s’al-
lume en vert. 
 

Dès que le réservoir est vide, l’appareil s’éteint auto-
matiquement.

  M Pour éteindre l’appareil, réunissez les deux moitiés du 
cache.

Le voyant lumineux s’éteint.
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Nettoyage

DANGER – danger de mort par choc électrique

 
Le réservoir d’eau est rempli d’eau. Le diffuseur d’arômes 
nomade et le câble USB ne doivent cependant pas entrer en 
contact avec de l’eau en cours de charge afin de prévenir 
tout risque de choc électrique.

1. Si la fiche de raccordement est encore dans la prise de 
l’appareil, retirez-la et réunissez les deux moitiés du cache 
si elles sont encore ouvertes.

2. Ouvrez l’orifice de remplissage en tirant le bouchon.

3. Jetez le reste d’eau éventuel et rincez le réservoir d’eau  
à l’eau claire.

4. Si nécessaire, nettoyez l’appareil avec un chiffon légère-
ment imbibé d’eau, puis séchez-le avec un chiffon absor-
bant doux.

  M Si vous n’utilisez pas l’appareil durant une période prolon-
gée, stockez-le dans un endroit frais et sec.
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Caractéristiques techniques

Modèle:       386 689

Batterie:        1 batterie lithium-ion 
(test selon UN 38.3)     3,7 V   400 mAh 

énergie nominale: 1,48 Wh  
(non remplaçable)

Durée de charge:    env. 2-3 heures

Durée de fonctionnement: env. 1 heure

Port USB:      5 V  1 A 
        (Le symbole  signifie courant continu) 

Agent lumineux:     LED

Température ambiante:   de +10 à +40 °C

Made exclusively for: 

Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques  
de l’appareil dues à l’amélioration des produits.
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Élimination

L’article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à 
partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de ré-
duire la quantité de déchets et de soulager l’environnement.

Éliminez l’emballage selon les principes de la collecte sélec-
tive en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les appareils signalés par ce symbole ne doivent pas 
être éliminés avec les ordures ménagères! 
Vous êtes tenu par la législation d’éliminer les appa-
reils en fin de vie en les séparant des ordures ména-

gères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte 
acceptant les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre 
municipalité.

Ne pas jeter les piles, ordinaires ou rechargeables,  
et les batteries avec les ordures ménagères! 
Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles 

et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou 
de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des 
piles.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des 
 raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être 
 retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme 
comporte un risque pour votre sécurité.  
Par conséquent, rapportez l’appareil non ouvert à un centre 
de collecte qui se chargera d’éliminer l’appareil et la batterie 
comme il se doit. 
 

Référence: 386 689


