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Please read this manual 
carefully before using 
the product. 
After reading this 
manual, please keep it 
in a readily accessible 
place.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
INSTRUCTION PERTAINING TO A RISK OF FIRE, 
ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS
 
        WARNING
When using electric products, basic precautions should always be followed, including 
the following:
Ａ. Read all instructions before using the product.
Ｂ. Do not put fingers or hands into the product.
Ｃ. To reduce risk of injury, close supervision is necessary when used near children.
Ｄ. Do not use the appliance when the power plug was damaged.
Ｅ. Failure to follow instructions could result in a fire hazard. The appliance is only to be 
      used with the Serene Pod®. The use of other substances may 
      give rise to a toxic or fire risk. Do not immerse this appliance in water. This appliance 
      is for household use only.
Ｆ. This Wax Warmer has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety 
      feature. This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit 
      fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified 
      electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

FOR ADULT USE ONLY. THIS IS NOT A TOY AND IS NOT INTENDED 
FOR USE BY CHILDREN. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
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Product & Accessories
• Serene Pod® is required to be used with this product. Serene Pod® is sold separately. 

Main unit

Protective Cover

Heating plate

Scented Wax

Aluminum foil cup

Power plug

Power Indicator Light

Micro perforated film

Color sealed film

Serene Pod®

Power switch

Archi

Inspired by architecture and mathematics, Archi, 
wall-plug scent diffuser is clean and geometric in 
form that delivers a personal good taste and 
great Serene Pod® scents to your environment.

Hive

Taking inspiration from the shape of a beehive 
nested on a branch, our designer created Hive 
wall-plug scent diffuser to bring Serene Pod® 

scents into your space.

Serene Pod® Wall Plug Wax Warmer
• This instruction is suitable for both Archi and Hive.
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Operating Instructions
• Please remove all packaging before use.
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Maintenance
• Always unplug the product from its power source prior to maintenance.  
• Never soak or wash this product directly as it may cause mechanical malfunction 
   or danger.
• Never use acidic cleansing agents as it may cause malfunction to the product.
• Please perform maintenance at least once a week; failing to do so may cause 
   the product to malfunction. Please maintain it on a regular basis.
• Allow to dry thoroughly before use.

Peel away the color 
film seal only on the 
Serene Pod®. Do not 
remove the 
transparent micro 
perforated film on 
the inner layer.

Caution:
1. Only Serene Pod® from SERENE HOUSE can be used with this product; do not heat liquids or 
    other objects in the heating plate.
2. Serene Pod® can be heated repeatedly. If the scent fades or the diffusing performance drops, 
    please consider replacing the Serene Pod®. The Serene Pod® is a consumable item; please 
    contact your local retailer for purchase.
3. Do not move or touch when this product is in use. Allow the wax inside Serene Pod® to cool  
    thoroughly into a solid form before handling the device or Serene Pod®. 
4. Please switch off the power when the product is not in use.

Please use a damp 
cloth moistened with 
warm water and 
neutral cleaning 
agents to clean the 
heating plate until it is 
clean. Place the 
Serene Pod® back onto 
the heating plate and 
tighten the top cover. 
This completes the 
maintenance process.

Turn on the power switch.

Turn off the power 
switch.

4

Plug the unit into 
a power outlet.

Properly place the Serene Pod®

inside the heating plate and close 
the cover securely. 

Unplug this product from the 
power outlet.

Open the 
protective cover 
and remove the 
Serene Pod® from 
the heating plate.
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Precautions for Use
• Please read all instructions before using the product. Use it safely and correctly.
• Be sure to handle this product with care to avoid impacts or drops. 
• If you have any special physical conditions, such as pregnancy, lung failure, 
   cancer, epilepsy, or other illnesses, please consult your doctor before use.

Safety Precautions
Make sure to follow the instructions below to ensure safe usage:
• The precautions listed in this manual are to ensure safe and proper use of this 
   product by the user, and to avoid any danger or loss that might occur to the user 
   or others.
• ”WARNING” contains important safety instructions. Be sure to follow these 
   instructions.

• Please use the proper voltage as required by the product. 
• When this product remains unused for a long period of time, please unplug it from 
   the power source and remove Serene Pod® from the heating plate. Otherwise 
   electric shock or malfunction may occur. 
• The product must be disconnected from the power source before perform 
   cleaning and maintenance.
• Once all power sources are disconnected, allow Serene Pod® to cool thoroughly 
   into a solid form before handling, cleaning and maintenance.
• If the liquid wax accidently dripped onto objects such as the device or the floor, 
   wipe clean with a damp cloth immediately to avoid discoloration of the exterior 
   of the product or the furniture.

• When the product is at the end of its life, we recommend disposal at a collection 
   point for the recycling of electrical and electronic equipment, rather than with 
   household waste. The symbols on the product, instruction manual and packaging 
   allow for proper sorting and disposal.

• Stop using the product immediately and unplug the AC adapter once smoke, 
   smell, unusual sounds or other anomalies occur.

• Do not modify, fix, or dismantle this product, as fire, electric shock, damage or 
   injuries may occur.

Precautions for Use of Serene Pod®

• Do not remove or damage the transparent micro perforated film of the 
   Serene Pod® in order to avoid spillage of melted scented wax. 
• Please do not touch Serene Pod® when it is being heated to avoid accidental burns.
• Please keep children and pets away from Serene Pod® to prevent accidental   
   ingestion.
• Serene Pod® is not edible; please do not eat it.
• Stop using the product and open the windows for ventilation if you start to feel 
   uncomfortable.
• Replace with a new Serene Pod® to ensure best scent ability if the aluminum foil 
   cup of Serene Pod® is deformed in any way ( including the bottom ).
• Serene Pod is made with recyclable material.

• Do not use the product when cord or plug is damaged or the product has been 
   accidently hit, dropped, broken or damaged in any way as such actions may 
   cause problems such as electrical shocks or short circuiting.
• Do not operate this product with wet hands, or allow water or other liquids to drip 
   or spill onto the product as these may cause electric shock or injuries.
• Do not power on the device when there is no Serene Pod® in the heating plate, 
   doing so may cause the product to malfunction.
• Do not put your finger or any other objects into the heating plate while the 
   product is in use, doing so may cause personal injuries or product malfunction.
• This product is not a toy. Do not let children use this product. Keep out of reach of 
   children as electric shock and injury may occur. Children should be supervised to 
   ensure that they do not play with the product.
• To avoid fire, electric shock, personal injuries or product damage, do not place 
   the product in the areas listed below :
   - Under direct sunlight or high temperature environments, and keep away from 
     fire sources
   - Places with high pressures or around combustible objects.
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Archi

Hive

Specifications
• Fragrance results may vary depending on ventilation, temperature, humidity, and 
   the size of space.

Model code:                 131208003 White
Power input:                     AC 120 V , 60 Hz , 8 W
Product size:                 12.7 cm L x 8.5 cm W x 9.2 cm H ( 5.0 in L x 3.3 in W x 3.6 in H )
Main unit weight:   199g ± 5 % ( 7.0 oz )
Operation mode:    Thermal Controlled Heating
Accessories included:     Warranty card
Designer:                 Lee-Wei Chen
Design:                              Taiwan 
Made in China

Model code:                 131208008 White
Power input:                     AC 120 V , 60 Hz , 8 W
Product size:                 12.5 cm L x 8.2 cm W x 10.2 cm H ( 4.9 in L x 3.2 in W x 4.0 in H )
Main unit weight:   196g ± 5 % ( 6.9 oz )
Operation mode:    Thermal Controlled Heating
Accessories included:     Warranty card
Designer:                 Lee-Wei Chen
Design:                              Taiwan 
Made in China

Troubleshooting
When the product is suspected of malfunctioning, please confirm the following items 
before sending it in for maintenance :

Machine does not operate

• Plug is not properly inserted into the power source
   → Please make sure that plug is properly inserted into the power source.

• The power switch is not properly switched on
   → Please check and make sure the power switch is properly switched on.

Poor Fragrance Emission 

• The scent fades or the transparent micro perforated film is damaged
   → Please replace the Serene Pod® with a new one.

• The heating plate is dirty
   → Perform maintenance according to the Maintenance section of this manual.

Do not attempt to dismantle or repair the product by yourself. If the unit still does
not operate satisfactorily, please visit our website www.serenehouse.com, and
click link "Support", or contact our customer service. Patented Product
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Veuillez lire ce manuel 
attentivement avant 
d’utiliser votre 
l’appareil. Après 
lecture, conservez 
soigneusement ce 
manuel pour toute 
consultation ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
INSTRUCTIONS PORTANT SUR LES RISQUES D’INCENDIE, 
DE CHOC ELECTRIQUE OU DE BLESSURE AUX PERSONNES 

        AVERTISSEMENT
Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, il est primordial de respecter des 
précautions de base, dont les suivantes :
Ａ. Lisez soigneusement toutes les instructions avant d’utiliser l’appareil.
Ｂ. Pour minimiser le risque de blessure, soyez particulièrement vigilant si l’appareil est 
     utilisé à proximité d'enfants.
Ｃ. N’insérez jamais vos doigts où une main dans l’appareil.
Ｄ. Ne pas utiliser l'appareil lorsque la fiche d'alimentation a été endommagé.
Ｅ. Le non respect de ces instructions peut entraîner un risque d'incendie. L'appareil 
     ne doit être utilisée qu'avec le moyen de vaporisation Serene Pod®. L'utilisation 
     d'autres substances peut donner lieu à un risque toxique ou d'incendie. Ne pas 
     plonger l'appareil dans l'eau. Cet appareil est à usage domestique uniquement.
Ｆ. Par mesure de sécurité, ce chauffe-parfum comprend une fiche polarisée (une 
     branche est plus large que l’autre). Cette fiche ne pénètre dans les prises de 
     courant que dans un sens. Si la fiche ne rentre pas à fond dans la prise, 
      inversez-la. Si elle n’enfonce toujours pas totalement, ayez recours aux services 
      d’un électricien qualifié. N’essayez pas de contourner ce dispositif de sécurité.

Ce produit n’est pas un jouet. Gardez hors de portée des 
enfants pour limiter les risques de blessure.
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Système de diffusion Serene Pod®

• Ces instructions s’appliquent également Archi et Hive.

Unité principale

Couvercle de protection

Plaque chauffante

Cire parfumée

Récipient en aluminium

Fiche d’alimentation

Voyant d’alimentation

Film micro-perforé

Film hermétique coloré

Serene Pod®

Interrupteur

Produit et accessoires
• Cet appareil fonctionne avec une cartouche Serene Pod®. Les cartouches Serene Pod® 

    sont vendus séparément.

Archi

Inspiré de l'architecture ainsi que des règles 
mathématiques, Archi, le diffuseur mural des formes 
pures et géométriques fait preuve de bon goût. Il 
diffuse ainsi les senteurs Serene Pod® raffinées dans 
votre pièce.

Hive

Notre diffuseur mural Hive prend ses formes dans la 
nature, à l'exemple du nid d'abeilles il diffuse 
discrètement les parfums des Serene Pod® où que 
vous le désirez.
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Retirez le film 
hermétique coloré 
du Serene Pod®. 
Ne pas retirer le film 
micro-perforé de la 
couche interne.

Avertissement :
1. Seules les cartouches Serene Pod® de SERENE HOUSE peuvent être utilisées avec ce produit. 
    Ne faites pas chauffer de liquides ou d'autres objets sur la plaque chauffante.
2. La cartouche Serene Pod® peut être chauffée à plusieurs reprises. Si le parfum ou les  
    performances diminuent, pensez à remplacer  votre Serene Pod®. Le Serene Pod® est un 
    consommable, contactez votre distributeur local pour l’achat d’un nouveau.
3. Ne pas déplacer ou toucher lors de l’utilisation. Laissez le Serene Pod® se refroidir et durcir 
    avant de le manipuler ou d’utiliser l’appareil.
4. Débranchez toutes les sources d’alimentation lorsque vous n’utilisez pas le produit.

Veuillez utiliser un chiffon 
humidifié avec de l’eau 
chaude et un détergent 
neutre pour nettoyer la 
plaque chauffante 
jusqu’à ce qu’elle soit 
propre. Replacez le 
Serene Pod® sur la 
plaque chauffante et 
vissez le couvercle 
supérieur. Ceci conclut 
le processus de 
nettoyage et 
d’entretien.

Allumez l'interrupteur d'alimentation.

Couper 
l'alimentation de 
l'interrupteur.

4

Branchez 
l’appareil sur 
secteur.

Insérez soigneusement le Serene Pod®  
à l’intérieur de la plaque chauffante 
et installez le couvercle.

Débranchez l’appareil de sa 
source d’alimentation.

Ouvrez le couvercle 
de protection et 
retirez le Serene 
Pod®  de la plaque 
chauffante.

Utilisation
• Veuillez retirer l’emballage avant utilisation.

Maintenance
• Débranchez toujours le produit avant d’effectuer le nettoyage et la maintenance. 
• Ne trempez et ne rincez jamais ce produit directement car cela pourrait causer 
   des défaillances et des dangers.
• N’utilisez jamais de solution nettoyante, car cela pourrait causer des défaillances.
• Veuillez effectuer le nettoyage et l’entretien au moins une fois par semaine, sinon 
   le produit pourrait connaître des défaillances. Veuillez entretenir celui-ci 
   régulièrement.
• Laissez le produit sécher complètement avant utilisation.
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Précautions avant utilisation
• Veuillez lire le manuel d’instructions avant d’utiliser cet appareil.
• Assurez-vous de manipuler ce produit avec soin pour éviter les impacts et les 
   chutes.
• Si vous avez une condition physique particulière, par exemple grossesse, 
   problèmes de poumons, cancer, épilepsie ou autre problème, consultez votre 
   médecin avant utilisation.

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

• Veuillez utiliser le bon voltage tel que requis par le produit.
• Si vous pensez ne pas utiliser l’appareil pendant une période prolongée, 
   veuillez le débrancher et retirez le Serene Pod® de la plaque chauffante afin 
   d’éviter les problèmes électriques qui risqueraient de survenir.
• Ce produit doit être débranché de sa source d’alimentation avant de    
   procéder à son nettoyage et à sa maintenance. 
• Une fois toutes les sources d’alimentation débranchées, laissez le Serene Pod® 
   refroidir complètement et durcir avant de procéder à la manipulation, au 
   nettoyage et à l’entretien.
• En cas de renversement accidentel de cire liquide sur des objets ou des meubles, 
   essuyez-les immédiatement avec un chiffon humide pour éviter leur décoloration.

• Une fois ce produit est en fin de vie, nous vous conseillons de le déposer à un 
   centre de collecte pour recyclage de l’équipement électrique et électronique, 
   plutôt que de le mélanger avec les ordures ménagères. Les symboles figurant 
   sur le produit ainsi que dans le manuel d’instructions et sur l’emballage vous   
   aident à effectuer un tri sélectif approprié.

Précautions lors de l’utilisation du Serene Pod®

• Ne retirez et n’endommagez pas le film micro-perforé transparent du Serene Pod® 
   afin d’éviter le renversement de la cire. 
• Pour éviter les brûlures, veuillez ne pas toucher le Serene Pod® lorsqu’il est chauffé.  
• Gardez le Serene Pod® hors de portée des enfants et des animaux pour éviter les 
   ingestions accidentelles.
• Le Serene Pod® n’est pas comestible.
• Arrêtez d’utiliser le produit et ouvrez les fenêtres pour aérer si vous vous sentez mal 
   à l’aise.
• Si le récipient  en aluminium du Serene Pod® est endommagé de quelque façon 
   que ce soit (partie inférieure comprise), utilisez un nouveau Serene Pod® pour 
   garantir un parfum meilleur.

• En cas de fumée, d’odeur, de son inhabituel ou de tout autre phénomène 
   anormal, arrêtez immédiatement d’utiliser l’appareil et débranchez-le.

• Ne pas modifier, réparer ou démonter ce produit car des incendies, des chocs 
   électriques, des dommages ou des blessures pourraient survenir.

• N’utilisez pas le produit si la prise  d’alimentation est  endommagée ou lorsque 
   l’appareil a subi un choc, est tombé ou a été endommagé de quelque façon 
   que ce soit, car ceci peut provoquer des chocs électriques et des courts-circuits.
• Ne manipulez jamais l’appareil ou la prise d’alimentation avec des mains 
   mouillées et veillez à ce qu’aucun liquide ne se renverse sur l’appareil. Vous 
   vous exposeriez sinon à des risques de chocs électriques ou de blessures.
• Pour éviter toute défaillance, n’allumez pas l’appareil sans avoir placé un 
   Serene Pod® sur la plaque chauffante. 
• Ne placez pas votre doigt ou tout objet étranger sur la plaque chauffante lors 
   de l’utilisation de l’appareil  car cela pourrait l’endommager et provoquer des 
   blessures.
• Ce produit n’est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants pour éviter 
   les blessures et les chocs électriques.
• Pour éviter les incendies, les chocs électriques, les blessures corporelles ou 
   l’endommagement de l’appareil, ne placez pas celui-ci dans les zones  
   indiquées ci-dessous :
    - Les zones directement exposées au soleil ou à la chaleur ou situées à proximité 
      d'une source de chaleur.
    - Les lieux à haute pression ou près d’objets combustibles.
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Archi

Hive

Dépannage
Si vous soupçonnez une défaillance sur le produit, veuillez vérifier les points suivants 
avant de l’envoyer pour maintenance :

Le produit ne fonctionne pas

• L’appareil n’est pas correctement branché sur secteur
   → Veuillez vous assurer que le connecteur de l’appareil est correctement inséré 
        dans la prise d’alimentation.

Émission de parfum insuffisante

• Le parfum s’affaiblit ou le film micro-perforé est endommagé
   → Veuillez remplacer le Serene Pod® par un neuf.

• La plaque chauffante est sale
   → Effectuez la maintenance en suivant la section maintenance de ce manuel.

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. Produit breveté

Caractéristiques
• L'effet des parfums peut varier en fonction de la ventilation, de la température, 
   de l’humidité et de la taille de la pièce. 

Numéro du modèle：                              131208003 blanc
Puissance d'entrée：                                 AC 120 V , 60 Hz , 8 W
Dimensions du produit：                 L 12,7 cm x l 8,5 cm x H 9,2 cm
Poids de l'unité principale：                 199g ± 5 %
Mode de fonctionnement：                 Échauffement thermique régulé
Accessoires inclus：                                   Carte de garantie
Concepteur：                                            Lee-Wei Chen
Conception：                                             Taiwan 
Fabriqué en Chine

Numéro du modèle：                              131208008 blanc
Puissance d'entrée：                                 AC 120 V , 60 Hz , 8 W
Dimensions du produit：                 L 12,5 cm x l 8,2 cm x H 10,2 cm
Poids de l'unité principale：                 196g ± 5 %
Mode de fonctionnement：                 Échauffement thermique régulé
Accessoires inclus：                                   Carte de garantie
Concepteur：                                            Lee-Wei Chen
Conception：                                             Taiwan 
Fabriqué en Chine


