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- Avant d’utiliser les appareils, 
lisez attentivement et conservez 
les précautions d’emploi décrites 
ci-après. Vérifiez toujours que 
vous manipulez correctement 
les appareils. Tout au long de ce 
mode d’emploi, le terme « appareil 
» se rapporte au diffuseur et ses 
accessoires. 
- Si vous constatez une odeur de 
brulé ou que le produit présente 
d’autres signes de dysfonction-
nement important, débranchez 
immédiatement le cordon d’ali-
mentation de la prise électrique. 
Attendez que l’odeur de brulé 
se dissipe, puis contactez votre 
revendeur. 
- En cas de chute des appareils, 
débranchez le cordon d’alimenta-

frprécautions d’utilisations
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tion de la prise électrique. 
- N’essayez pas de désassembler, 
ni de modifier les appareils, vous 
vous exposeriez à des risques et 
vous perdriez tout droit à la garan-
tie pièces et main d’œuvre.
- Évitez de plier, tordre ou tirer le 
fil d’alimentation, cela pourrait 
l’endommager et générer des 
risques d’incendie ou de décharge 
électrique. 
- Ne placez pas d’objets lourds sur 
les appareils.
- Ne bouchez pas la sortie de 
diffusion de votre appareil.
- N’utilisez pas les appareils dans 
des endroits enfumés, humides, 
poussiéreux ou soumis à de fortes 
vibrations.
- N’exposez pas les appareils à de 
fortes températures.
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- Ne laissez pas les appareils à la 
portée des enfants. 
- N’utilisez pas les appareils à 
proximité d’une flamme nue.
- N’utilisez pas les appareils dans 
une atmosphère humide. N’im-
mergez pas les appareils dans 
l’eau.
- Respectez scrupuleusement les 
précautions d’emploi fournies avec 
les flacons d’huiles essentielles. 
- Ne faites pas déborder les huiles 
essentielles du diffuseur, elles 
pourraient alors tâcher le meuble 
sur lequel est placé ce dernier.
- Entretenez le diffuseur d’huiles 
essentielles qu’avec un nettoyant 
adapté disponible chez votre 
revendeur. 
- Ne placez pas le diffuseur sur 
un meuble incliné ou instable. Il 
pourrait tomber, se briser et occa-
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sionner des blessures. 
- Cet appareil peut être utilisé par 
des enfants de 8 ans et plus et 
par des personnes ayant des ca-
pacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou un manque 
d’expérience et de connaissances, 
s’ils sont encadrés ou ont re-
çus des instructions concernant 
l’utilisation de l’appareil dans des 
conditions de sécurité et qu’ils 
comprennent les risques liés à son 
utilisation. 
- Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l’appareil.
- Les nettoyages et entretiens ne 
doivent pas être réalisés par des 
enfants sans surveillance.
- L’appareil doit être utilisé 
uniquement avec les substances 
à diffuser recommandées. L’utili-
sation d’autres substances peut 
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entraîner un risque toxique ou des 
risques de feu.
- L’appareil ne peut être utilisé 
qu’avec l’adaptateur électrique 
fourni. 
- Débranchez l’appareil avant 
toute manipulation ou entretien 
et assurez-vous que celui-ci est 
vide de tout liquide ou substance 
à diffuser.
- L’appareil doit être alimenté 
uniquement sous la très basse 
tension de sécurité correspondant 
au marquage de l’appareil.
- Si le câble d’alimentation est 
endommagé, il doit être remplacé 
par un câble ou un ensemble 
spécial disponible auprès du fa-
bricant ou de son service après-
vente.
- La batterie doit être retirée de 
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l’appareil avant que celui-ci ne 
soit mis au rebut.
- L’appareil doit être déconnecté 
du réseau d’alimentation lors-
qu’on retire la batterie.
- Pour retirer la batterie, il est né-
cessaire de démonter le produit 
afin de débrancher la batterie du 
circuit électronique.
- La batterie doit être éliminée de 
façon sûre.
- Cette notice d’usage et les 
pièces détachées sont dispo-
nibles sur le site www.innobiz.fr

La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses 
accessoires signifie qu’ils appartiennent à la famille 
des équipements électriques et électroniques. A ce 
titre, la règlementation européenne vous demande de 
procéder à sa collecte sélective : 
dans les points de distribution en cas d’achat d’un 
produit équivalent,
dans les points de collecte mis à votre disposition 
localement (déchetterie, collecte sélective etc.). Ainsi 
vous participez à la réutilisation et à la valorisation des 
Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques 
qui peuvent avoir des effets potentiellement néfastes 
sur l’environnement et la santé humaine. 

Cet appareil répond aux exigences de la commu-
nauté européenne en matière de sécurité, d’hygiène, 
d’environnement et du respect de la protection des 
consommateurs.
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Grâce à sa technologie d’ultra-nébulisation, Lilia est 
le premier diffuseur nomade du marché qui disperse 
les huiles essentielles dans l’atmosphère en micro 
gouttelettes extrêmement fines. Ainsi, les molécules 
d’huiles essentielles restent en suspension dans l’air 
pendant des heures pour libérer longuement leurs 
bienfaits.
Lilia est capable de diffuser vos huiles essentielles, 
directement depuis leur flacon, sans retirer le 
compte-goutte.

frDescription des pièces

Capot 

Flacon d’huile essentielle 
(non inclus)

Sortie de diffusion
des huiles essentielles
/ Disque métallique / zone lumineuse 

Bouton de mise en marche / arrêt / timer

Diffuseur

Socle de recharge électrique
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1. N’utilisez QUE des huiles essentielles 100 % 
pures et naturelles.

2. Ôtez le capot.
3. Retirez le bouchon du flacon d’huile essentielle.
4. Retournez le diffuseur et vissez-le sur le flacon 

d’huile essentielle à la place du bouchon.
5. Assurez-vous que le diffuseur est vissé à fond, 

sans forcer sur le flacon.
6. Retournez puis agitez délicatement l’ensemble 

(pour amorcer la descente des huiles essen-
tielles dans le dispositif de diffusion).

7. Replacez le capot.
8. Placez l’appareil dans son socle de chargement
9. Avec le câble USB reliez le socle à une prise USB 

ou à une prise murale avec l’adaptateur secteur 
fourni.

10. L’appareil est prêt à fonctionner et se recharge, 
pour pouvoir ensuite fonctionner sur batterie et 
le retirer de son socle de chargement.

Câble USB et adaptateur
secteur /USB

frutilisation
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Appuyez sur le bouton de mise en marche/arrêt/timer 
pour allumer l’appareil.
- 1er appui, lumière bleue : 9 jets de diffusion au  
démarrage puis 3 jets toutes les 5 minutes. Arrêt  
automatique après 2 heures de fonctionnement.
Autonomie de la batterie : 24 cycles de 2 heures. 92 
heures de diffusion pour un flacon de 15ml.
- 2ème appui, lumière verte : 9 jets de diffusion au  
démarrage puis 3 jets toutes les 10 minutes. Arrêt  
automatique après 4 heures de fonctionnement.
Autonomie de la batterie : 18 cycles de 4 heures. 164 
heures de diffusion pour un flacon de 15ml.
- 3ème appui : arrêt du diffuseur.

Le diffuseur Lilia est conçu pour fonctionner avec les  
flacons d’huiles essentielles 5ml, 10ml et 15 ml. 

Faut-il enlever le compte-goutte ?
Il n’est pas nécessaire de retirer le compte-goutte pour 
faire fonctionner ce produit.
Pour enlever le flacon d’huiles essentielles installé dans 
le diffuseur Lilia, retournez le produit et attendez quelques 
minutes pour que l’huile contenue dans le diffuseur re-
descende bien dans le flacon (le retour de l’huile dans le 
flacon est ralenti par le compte-goutte). Ensuite dévissez 
le diffuseur du flacon.

La batterie Lithium se recharge en 2h lorsque le diffuseur 
n’est pas en fonctionnement sur son socle.
La lumière autour de la sortie de diffusion est rouge 
lorsque le produit est en charge, et s’éteint lorsque  
celui-ci est complètement rechargé.

frfonctionnement
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A l’aide d’un coton tige imbibé, frottez délicatement l’ex-
térieur du disque métallique pour diluer d’éventuelles 
traces et complétez si nécessaire par 3 ou 4 gouttes d’al-
cool ou de nettoyant (référence 3700471002387) dans 
le réservoir. Lancez la diffusion.
Ne pas utiliser de détergent.

frentretien

Dépannage

Pannes Origines 
possibles

Solutions

L’appareil 
ne diffuse 
pas.

L’huile n’est pas 
pure à 100%.

N’utilisez que des 
huiles essentielles 
pures et naturelles.

L’alimentation 
électrique du socle 
n’est pas branchée 
/ le diffuseur n’est 
pas rechargé.

Branchez l’alimen-
tation et appuyez 
sur le bouton, 
laissez le diffuseur 
se recharger.

Il n’y a plus 
d’huile.

Mettez un flacon 
plein.

Le disque 
métallique est 
bloqué par des 
traces d’huiles 
asséchées.

Procédez à 
l’entretien de votre 
diffuseur comme 
indiqué ci-dessus.

L’huile ne 
s’écoule pas 
dans l’appareil.

Agitez l’appareil 
plusieurs fois pour 
permettre à l’huile 
de s’écouler dans 
la chambre de 
diffusion.
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Avertissement
Les huiles épaisses comme le vétiver, l’amyris, le 
patchouli et d’autres huiles peuvent obstruer l’ap-
pareil. Si cela se produit, utilisez un coton-tige avec 
de l’alcool pour nettoyer la sortie de la brume. Si 
vous souhaitez les diffuser vous pouvez les mélanger 
avec des huiles essentielles plus légères telles que 
l’orange ou le citron.
N’utilisez que des huiles essentielles et synergies 
conseillées pour la diffusion dans l’air.

Pannes Origines 
possibles

Solutions

Apparition 
de trace 
d’huile 
essentielle 
sur le 
diffuseur.

Le flacon d’huile 
n’est pas bien 
vissé.

Vissez 
correctement 
le flacon.
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Modèle : Inno-Lilia
Dimensions du produit : H170 x D41mm
Dimensions du socle de recharge : H27 x D62mm
Technologie de diffusion : Ultra-nébulisation
Espace de diffusion : 60 m2.
Compatibilité : Flacon d’huiles essentielles de 5ml, 
10ml et 15ml
Socle de recharge et câble USB fournis
Adaptateur secteur/USB fourni : Entrée 100-
240VAC, 50/60 hz, 0.3A - sortie 5VDC, 1000mA
Poids du produit : 112g
Poids du socle de recharge : 22g
Temps de charge : 2 heures.
Puissance : 5W, 5V, 1000mA
Batterie : Lithium 1200mAh
Diffuseur Lilia : Référence 3700471002158
Nettoyant : référence 3700471002387

frSpécifications 


