
CHOOSE AMONG THE 4 OPTIONS OF INSTALLATION 
CHOISISSEZ PARMI LES 4 OPTIONS D’INSTALLATION 

 
OPTION 1 - SELF-STANDING  
Stick all 4 rubber feet in their marked location under the 
diffuser. Set the diffuser on a flat surface close to an 
electrical outlet. 
 
 
 
 
 
 
 
OPTION 1 – PORTABLE 
Collez les 4 pattes sous le diffuseur aux endroits prévus. 
Déposez le diffuseur sur une surface plane à proximité d’une 
prise électrique. 

 OPTION 2 - WALL-MOUNTED 
Stick all 4 rubber feet behind the diffuser. Fasten the diffuser 
onto a wall at a height of 7 feet (2 m) from the ground using the 
included screws and drywall anchors. Make sure the unit is 
leveled and located close to an electrical outlet. 
 
 
 
 
 
 
OPTION 2 ‒ MURAL 
Collez les 4 pattes derrière le diffuseur. Fixez le diffuseur au mur à 
une hauteur de 7 pieds (2 m) à partir du sol à l’aide des ancrages 
ainsi que des vis.  Assurez-vous qu’il soit de niveau et à proximité 
d’une prise électrique. 

   
 

OPTION 3 ‒ MOUNTED BY INDEPENDENT DUCTS 
This type of installation requires ventilation supplies, sold 
separately. To order, visit the “Order” tab in your Client Zone 
on the website, or ask your dealer.  

Install a rigid or flexible aluminum tubing (3 inches [7.6 cm] in 
diameter) onto the diffuser outlet. To achieve the best results, 
do not exceed a total length of 100 feet (30 m). Use an 
adjustable wall or ceiling air vent at the end of the duct. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPTION 3 ‒ RELIÉ PAR CONDUITS INDÉPENDANTS 
Ce type d'installation nécessite des accessoires de ventilation, 
vendus séparément. Pour commander, visitez l’onglet 
"Commander" de votre zone client sur le site Internet ou 
contactez votre distributeur. 

Fixez un conduit de ventilation en aluminium flexible ou rigide 
de 3 pouces (7,6 cm) de diamètre sur le dessus de la sortie du 
diffuseur. Se limiter à une distance maximale de 100 pieds (30 
m) de conduits d’aluminium pour un rendement optimal. Fixez 
une sortie d’air ajustable (plafonnier ou mural) à l’extrémité du 
conduit. 

 OPTION 4 ‒ INTEGRATED TO AN AIR EXCHANGER 
This type of installation requires a polypropylene tube, 3/8 of an 
inch (9.5 mm) in diameter, but no longer than 10 feet (3 m), sold 
separately.  

Install your diffuser in close proximity but lower than the air 
exchanger. Attach the tubing to the inside outlet of the diffuser. 
Make sure the tube follows an upward slope and drill a hole in 
the output vent to access the air exchange system.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
OPTION 4 ‒ INTÉGRÉ À UN SYSTÈME D’ÉCHANGEUR D’AIR 
Ce type d’installation requiert un tuyau de polypropylène d’un 
diamètre de 3/8 pouces (9,5 mm) d’une longueur maximale de 10 
pieds (3 m), vendu séparément.  

Installez le diffuseur à proximité du système d’échangeur d’air de 
sorte qu’il soit en dessous de celui-ci. Fixez le tuyau à l’intérieur de 
la sortie du diffuseur. Reliez le tuyau en pente ascendante à la 
sortie de votre système d’échangeur d’air en perçant un trou d’un 
diamètre de 3/8 pouces (9,5 mm) dans le tuyau de sortie de votre 
système d’échangeur d’air.  

FOR ALL 4 INSTALLATION OPTIONS 
POUR LES 4 OPTIONS D’INSTALLATION 

    

1. Press where indicated to open the door. 

1. Appuyez aux endroits indiqués pour ouvrir la porte. 

2. Hook up the power cable and plug the power supply into an 
electrical outlet. 
2. Branchez le câble d’alimentation dans le connecteur du 
diffuseur et branchez le transformateur dans une prise 
électrique. 

3. Remove the 2 caps from the cartridge and plug it in the 
diffuser. Keep both caps for future use.  Close the door of the 
diffuser. 
3. Retirez les deux bouchons de votre cartouche et insérez-la 
dans le diffuseur.  Conservez les deux bouchons pour utilisation 
future.  Refermez la porte du diffuseur. 

 

YOU ARE READY TO SETUP YOUR DIFFUSER:  INSTRUCTIONS CAN BE FOUND OVERLEAF OR VISIT AROMAESTRO.COM/CONFIG_EN 
VOUS ÊTES PRÊTS À CONFIGURER VOTRE DIFFUSEUR: VOIR LES INSTRUCTIONS AU VERSO OU VISITEZ AROMAESTRO.COM/CONFIG_FR 

1. 

3. 

2. 

https://aromaestro.com/config_en
https://aromaestro.com/config_fr


SETTING UP THE DIFFUSER 
CONFIGURATION DU DIFFUSEUR 

1. Make sure you are close enough to your diffuser to join its Wi-Fi network.
1. Assurez-vous d’être à proximité de votre diffuseur afin d’y rejoindre son réseau Wi-Fi. 
2. Go into the Wi-Fi settings of your smartphone, tablet or Internet-enabled computer.
2. Allez dans les réglages de votre appareil doté d’une connexion Internet Wi-Fi et trouvez-y la section Wi-Fi. 
3. In the list of available networks, choose the AroConfig-
XXXXXXXXXXXX network (XXXXXXXXXXXX represents the 
serial number of your diffuser). 
3. Dans la liste des réseaux disponibles, choisissez le réseau
AroConfig-XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX étant le numéro de
série du diffuseur).
4. Once connected, open your Internet browser and enter the 
following address in the address bar: 10.10.10.10 
4. Une fois connecté, ouvrez votre navigateur Internet et
entrez l’adresse suivante dans la barre d’adresse : 10.10.10.10

5. Name your diffuser (e.g. ‘Kitchen’).  Enter a new 
password (min. 8 characters).  Confirm the new password. 
5. Nommez le diffuseur (Exemple : Cuisine). Créez un mot de
passe (8 caractères minimum). Confirmez le mot de passe
en l’entrant à nouveau. 

6. Select your preferred management mode.
6. Sélectionnez le mode de gestion désiré.

1. Locate your Wi-Fi network in the list and click on 
CONNECT. 
1. Trouvez votre réseau Wi-Fi dans la liste et cliquez sur SE 
CONNECTER.

2. Enter your password and click SAVE. 
2. Entrez votre mot de passe et cliquez sur SAUVEGARDER.

3. The confirmation screen appears, you’re done! You can 
now access your diffuser via your client zone from the 
website aromaestro.com.
3. L'écran de confirmation s'affiche, vous pouvez maintenant 
accéder à votre diffuseur à partir de votre zone client sur le 
site aromaestro.com pour effectuer votre première 
programmation olfactive! 

1. Since your diffuser is not connected to a Wi-Fi network, you 
will need to enter the time manually. 
1. Puisque votre diffuseur n’est pas raccordé au Wi-Fi, vous 
devez régler la date et l’heure manuellement. 

2. Enter the date and time according to the displayed format.
2. Entrez la date et l’heure en respectant le format. 

3. Click on SAVE. 
3. Cliquez sur SAUVEGARDER.

4. The confirmation screen is displayed; you can now 
connect to the new local network displayed and create your 
first olfactory program! 
4. L'écran de confirmation s'affiche, connectez-vous au réseau 
local affiché pour effectuer votre première programmation 
olfactive!

SELECT THE WI-FI NETWORK CONTINUE WITHOUT WI-FI NETWORK 

SÉLECTIONNER LE RÉSEAU WI-FI POURSUIVRE SANS RÉSEAU WI-FI 

https://www.aromaestro.com/
http://www.aromaestro.com/

