
ULTRASONIC
AROMATHERAPY

NEBULIZER
Perfect for essential
oils and fragrances

Instruction Manual

Dimensions:

Weight:

Power:

Time mode:

Tank capacity:

Accessories:

Operation
frequency:

113mm (w) x 155mm (h)

Approx. 640g

Input/Output AC100-240V 50/60Hz
DC 24V 650mA

Continuous spray / Intermittent spray
(30s ON / 30s OFF)

100ml

Ultrasonic unit
Power supply
Measuring cup

2.4MHz

• Follow the operating instructions. 
• Should a problem arise, unplug the unit.
  Do not attempt to open the unit. The unit must be serviced by
  a qualified technician. Return to the store or retailer where you bought
  the unit. 
• Do not damage, twist or pierce the power supply cord.
  Do not let the power supply cord come in contact
  with high temperatures or place heavy objects on the cord. 
• If the power cord gets damaged, stop using it. 
• If there are any abnormal odors, noises or generation, unplug the unit
  from the wall socket and discontinue use. 
• Do not use the unit in a wet environment
  (i.e. bathroom, greenhouse, etc.). 
• To keep the unit in good working order, drain water after each use and
  clean with a soft cotton cloth. 
• If essential oils spill, clean immediately with a dish cloth
  to avoid staining. 
• Fill unit using measuring cup provided, never directly from tap. 
• Avoid misting directly on furniture, clothes or walls. 
• Avoid placing unit in direct sunlight, extreme high or low temperatures,
  near fans or air conditioners. 
• Do not place unit on appliances (i.e. TV, audio equipment). 
• Do not cover the unit. 
• After prolonged use the unit should be turned off for at least an hour
  to avoid damaging the ultrasonic plate. 

• Use tap or purified water only. 
• Keep the unit on a flat and secure surface at all times. 
• If moving the unit, ensure you unplug the unit from the power supply. 
• Turn the power off when not in use. 
• Do not operate the unit with wet hands. 
• Do not immerse the unit in water. 
• KEEP AWAY FROM CHILDREN AND PETS. 

DISCLAIMERTECHNICAL SPECIFICATIONS

ATTENTION: 
Before storing the unit, empty water tank and towel dry. 
The unit will automatically shut off when water level is too low. 
The unit will  not work without water. 
Due to water type, humidity, temperature and air currents, the 
amount and intensity of mist produced will vary during normal use. 
Cleaning the unit every time you change oils is recommended as 
oils can, over time, build up on ceramic parts. 

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Remove the upper cover. 
2. Connect power supply to base of unit via cable guide.  

3. Use the measuring cup (included) to add 100ml of water
    to the tank. The unit will not work without water.
    Do not exceed the maximum fill level. 

4. Add 3 to 5 drops of your favorite essential oil to the water,
    replace cover (cover must be in place before turning the unit on). 

5. With dry hands, plug the adaptor into a standard household outlet.  
    Unit will “Beep” twice and remain in standby mode. 

6. Press the mist (right) button once
    for continuous mist pattern. 
    Press twice for intermittent mist pattern (30s ON / 30s OFF).  
    Press a third time (or press and hold at any time)
    to turn misting off. 

7. Press the light (left) button to turn LED lights ON.
   Lights turn on in multi-color mode. 
   For fixed color light mode,
   press button when desired color appears. 
   Press again to return to multi-color mode. 
   Press and hold at any time to turn lights off.

TROUBLESHOOTING

ACCIDENTAL LEAKAGE

Unit turned ON, but turns OFF within 1 second: 
• Make sure there is enough water in the tank to run the unit. 
• Check that the unit is properly connected to the power supply. 

NO MIST OR ABNORMAL MIST: 
• Make sure there is enough water in the tank to run the unit,
  but water does not exceed max water level. 
• Check that the ultrasonic plate is clean, if not, clean it. 
• Check that the bottom of the unit is free of debris, if not, clean it. 

UNIT IS LEAKING: 
• Make sure the cover is in place. 
• Make sure there is no condensation on the outside of the unit
  caused by low temperature or high humidity. 

If the unit is knocked over during use: 
1. Unplug the unit and remove the cover. 
2. Pour any remaining water out of the tank. 
3. Gently shake the unit to drain any water from inside
    the mechanism. 
4. Allow the unit to air dry for at least 24 hours. 

MAINTENANCE
After using the unit 5 to 6 times or for 3-5 days,
clean the unit as follows: 
1. Unplug the unit and remove the cover. 
2. Pour any remaining water out from the DRAIN SIDE
    of the water tank. 
3. Put 1 tablespoon of lemon or lime juice into the tank,
    add 100ml of warm water, let sit, drain and wipe with clean cloth. 
4. If there is any dirt in the air outlet remove the container cover
    and clean it. 
5. Never use other acids, enzymes or detergents,
    as they may cause the unit to malfunction.

ATTENTION:
Do not use neutral detergent.
Do not wash in a dishwasher. 

INNOVATIVE
CANADIAN DESIGN

AromaHouse is a registered
trademark of Hubmar.

www.hubmar.com
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ULTRASONIQUE
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Livret d’instructions

Dimensions:

Poids:

Puissance:

Minuterie, 2 modes:

Capacité du réservoir:

Accessoires:

Fréquence
opérationnelle:

113mm (w) x 155mm (h)

Approx. 640g

Entrée/Sortie AC100-240V 50/60Hz
DC 24V 650mA

Jet continuel ou intermittent
(30s ON / 30s OFF)

100ml

Unité ultrasonique
Adaptateur
Verre à mesurer

2.4MHz

• Suivre le mode d’emploi pour utiliser le diffuseur. 
• En cas de problème, débranchez l’appareil. Ne pas ouvrir l’appareil.
   Les réparations doivent être faites par un technicien qualifié.
   Rapportez-le dans le magasin où vous l’avez acheté. 
• Ne pas utiliser un autre adaptateur pour faire fonctionner.
   Ne pas endommager, tordre ou percer l'adaptateur.
   Ne pas mettre d'objet lourd sur l'adaptateur.
   Ne pas exposer l'adaptateur à de hautes températures. 
• Ne pas utiliser l'adaptateur s’il est endommagé. 
• Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit très humide
   (salle de bain, serre, etc). 
• Pour garder l'appareil en bon état, vider le contenu et nettoyer
   avec un linge doux. 
• Si des huiles se sont renversées, nettoyer avec un linge doux
   immédiatement. 
• Remplir l'appareil avec le verre à mesurer ci-inclus
   et non directement du robinet. 
• Ne pas vaporiser sur les meubles, vêtements ou murs.
   Ne pas placer l'unité au soleil, à de hautes ou basses températures,
   près d’un ventilateur ou d’un appareil d’air climatisé. 
• Ne pas placer sur un appareil ménager.
   Placer l’appareil sur une surface plate et dégagée.
• Après un usage prolongé, l'appareil devrait être éteint
   pour au moins une heure. 
• Utiliser de l'eau du robinet ou de l'eau purifiée. 

• Débrancher l’appareil si vous le déplacez et éteignez-le si vous ne
   l’utilisez pas.
• Ne pas toucher l’appareil avec des mains mouillées. 
• Ne pas immerger l’appareil dans l’eau. 
• GARDER HORS DE PORTÉE DES JEUNES ENFANTS
   ET DES ANIMAUX. 
 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉCARACTÉRISTIQUES

ATTENTION: 
L'appareil devrait être vidé, nettoyé et séché avant de le ranger. 
L'appareil ne fonctionnera pas si le niveau d'eau est trop bas. 
L'appareil ne fonctionnera pas sans eau. 
Les eaux différentes, l'humidité, la température et le courant d'air 
dans une pièce peuvent affecter la vaporisation. 
Il est recommandé de bien nettoyer l'appareil si vous changez 
d'huiles. Les huiles s'accumulent sur les pièces. 

MODE D’EMPLOI

1. Enlevez le couvercle. 

2. Branchez le câble de l’adaptateur sur l’appareil et l’adaptateur
    dans une prise murale. 

3. Remplissez le réservoir avec 100 ml d'eau.
    Utilisez le verre à mesurer ci-inclus.  

4. Ajoutez 3 à 5 gouttes de votre huile essentielle à l'eau
    et replacez le couvercle (le couvercle doit être en place avant
    de mettre en marche l'appareil). 

5. Séchez-vous les mains puis branche le câble de l’adaptateur
    dans une prise murale. L'unité va faire deux (2) bips et se mettre
    en mode attente. 

6. Appuyez sur le bouton de Vaporisation (droite) une (1) fois
    pour vaporisation continue. 
    Appuyez sur le bouton de Vaporisation (droite) deux (2) fois
    pour vaporisation intermittente
   (30 sec. EN MARCHE / 30 sec. ARRÊT).
    En appuyant une troisième fois, l'unité arrêtera. 

7. Pour allumer les lumières LED, appuyez sur le bouton de
   gauche. Les lumières se mettront en marche en mode
   multicolore. Pour avoir la couleur de lumière désirée,
   appuyez le bouton de gauche jusqu’à l’obtention. Appuyez
   de nouveau et les lumières multicolores reviennent. 
   Appuyez et tenez le bouton, la lumière s'éteint. 

EN CAS DE PROBLÈME

FUITE ACCIDENTELLE

L'appareil se met en « marche », mais s'arrête
après une (1) seconde:  
Vérifiez si: 
• Il y a de l’eau dans le réservoir et si le niveau d’eau est adéquat. 
• L’adaptateur est bien branché à l’arrière de l’appareil.
• L’adaptateur est bien branché dans une prise. 

PAS OU MOINS DE VAPEUR:
Assurez-vous que: 
• Le niveau d’eau est adéquat, après avoir ôté le couvercle
   et l'embout. 
• L’ultrason est propre. À défaut, nettoyez-le. 
• Le fond de l'unité n'a pas de débris, sinon nettoyer. 

L’APPAREIL COULE: 
• Assurez-vous que le couvercle est en place. 
• Assurez-vous qu'il n'y a pas de condensation sur l'extérieur
  de l'appareil causée par une température basse ou une humidité
  élevée. 

Si l'appareil se renverse pendant l’utilisation: 
1. Débranchez l'appareil et enlevez le couvercle. 
2. Videz le contenu. 
3. Secouez légèrement l'appareil pour vider l'eau qui aurait pu 
entrer dans l'appareil. 
4.Laissez sécher l'appareil pour 24 heures. 

CONSIGNES D’ENTRETIEN

Après avoir utilisé l'appareil 5 ou 6 fois ou après 3-5 jours,  
nettoyez l’appareil comme suit: 
1. Débranchez l'appareil et enlevez le couvercle. 
2. Videz le contenu. 
3. Mettez 1 cuillère à soupe de jus de citron ou de lime dans
    le réservoir, ajouter 100 ml d'eau tiède, laissez reposer,
    égouttez et essuyez avec un chiffon propre. 
4. Nettoyez les conduits d'air dans le couvercle. 
5. Ne pas utiliser d'autre acide, enzyme ou détergent,
    ça pourrait briser l'appareil.  

ATTENTION:
Ne pas utiliser de détergent neutre.

Ne pas mettre au lave-vaisselle. 


