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M779/ X-H05                                                      94307 

MINI HUMIDIFICATEUR À ULTRASONS USB AVEC LAMPE D'AMBIANCE 

  MODE D’EMPLOI 
 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ET LA CONSERVER POUR POUVOIR VOUS Y 
RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.  

 
AVERTISSEMENTS  

1. Lorsque vous débranchez le cordon d’alimentation de l’appareil, retirez la prise, Ne tirez PAS sur 
le câble. 

2. Assurez-vous que l'entrée de la prise de courant soit sèche avant de l'utiliser. 
3. L’appareil doit être débranché : 

 s’il y a anomalie pendant le fonctionnement, 
 avant chaque nettoyage ou entretien, 
 avant de le monter ou de le démonter, 
 après utilisation. 

4. N'utilisez pas l’appareil en cas d'anomalie de fonctionnement ou si le cordon ou la prise sont 
endommagés.  

5. N'essayez jamais de démonter ou de réparer vous-même l'appareil. Veuillez-vous adresser à un 
service après-vente agréé. 

6. Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. 
7. Tenir à l’écart de sources de chaleur, lumière solaire directe, humidité, eau ou autres liquides. 
8. Ne pas l’utiliser à des températures élevées. 
9. Ne pas immerger dans l'eau ou tout autre liquide. 
10. Ne pas la soumettre à des chocs ou des chutes violentes. 
11. Ne pas laisser tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou perforer. 
12. Manipulez le produit avec soin. Un coup, un choc ou une chute, même de faible hauteur, peut 

l'endommager. 
13. Ceci n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants et des personnes aux capacités 

physiques, sensorielles ou mentales réduites. 
14. Ne pas incliner l'humidificateur pendant son utilisation. 
15. Tenir à l'écart des surfaces en bois, en nylon ou inflammables, des radiateurs et autres sources 

de chaleur.  
16. Ne le placez pas à proximité de ventilateurs, climatiseurs ou autres appareils dont le 

fonctionnement consiste à déplacer l'air. Tous ces appareils empêchent la pulvérisation. 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT  
   

 

1. Couvercle 

2. LED à couleur changeante 

3. Interrupteur de vaporisation 

4. Tige de coton absorbant 

5. Sortie de vaporisation 

6. Touche pour la lumière 

7. Ressort 

8. Réservoir d'eau 
 

  
Accessoire: 1 x câble USB 
(inclus)   
 
Spécifications techniques 
5V   0,5A   2,5W  
 
9. Capacité du Réservoir d'eau 
: 250ml 

 

OPERATION  
 

1. Placez l'humidificateur sur une surface sèche, plane et stable, à au moins 10 cm 
des murs ou des objets.  
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2. REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU : Tournez le couvercle dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir. Retirez le couvercle. Ajoutez de 
l'eau minérale naturelle ou de l'eau du robinet dans le réservoir.  
Ajoutez 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle si vous le souhaitez. 

Ne pas ajouter d'eau purifiée ou d'eau distillée, sinon l'effet d'atomisation sera 
faible et l'eau s'accumulera dans la buse de vaporisation.  

Installez le couvercle et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour 
le serrer fermement.  

3. MISE SOUS TENSION : Utilisez le câble USB fourni pour connecter 
l'humidificateur au port USB d'un ordinateur ou de l'adaptateur fourni pour le 
brancher sur le secteur.  

4. FONCTION VAPORISATION : appuyez une fois sur l'interrupteur de vaporisation pour obtenir une 
vaporisation continue.  Appuyez à nouveau pour obtenir une pulvérisation intermittente de 5 
secondes.  

5. CHANGEMENT DE COULEUR DE LA LUMIÈRE LED : Appuyez une fois pour allumer la LED ; la 
LED est bleue. Appuyez une deuxième fois : elle devient jaune, une troisième fois : violette, une 
quatrième fois : verte et une cinquième fois : la LED affiche 4 couleurs tour à tour.  
Appuyez une sixième fois pour éteindre la LED.  

 
Remarque: L'humidificateur s'arrête automatiquement après 4 heures de fonctionnement pour éviter tout 
dommage au produit, causé par l'absence d'eau qui s'est évaporée. 
 

Installation de la tige de coton / du ressort 
Le ressort est installé au fond du conduit pour soutenir la tige de coton.  
NE PAS perdre le ressort lors de l'installation ou du remplacement de la tige de coton. Le ressort doit être 
sur le conduit pour une installation correcte.  
 

INFORMATIONS SUR L'UTILISATION DES HUILES ESSENTIELLES 

 Conservez les flacons d'huiles essentielles dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, du 
soleil et de la lumière. 

 Les huiles essentielles peuvent être concentrées. Utilisez-les avec prudence, en respectant 
le dosage.  

 Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.   

 Ne pas avaler.   

 Refermez correctement le bouchon après usage car les huiles essentielles sont très 
volatiles et l'arôme peut s'échapper.  

NETTOYAGE ET ENTRETIEN  
 

 NE PAS IMMERGER CET APPAREIL DANS L’EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE. 

 N’UTILISEZ PAS D’AGENTS ABRASIFS OU NETTOYANTS. 

 AVANT LE NETTOYAGE, DÉCONNECTEZ LE CÂBLE USB S'IL EST CONNECTÉ.  
 
Nettoyez l'extérieur avec un chiffon propre, sec et non pelucheux. 

Nettoyage du réservoir d'eau: Après utilisation, videz l'eau restante dans le réservoir pour éviter 
l'accumulation de bactéries. Humidifiez un chiffon dans une solution d'eau chaude avec un peu de liquide 
vaisselle. Essorez l'excès d'humidité et nettoyez l'intérieur; rincez à l'eau claire. Séchez avec du papier 
absorbant.   

Nettoyage de la tige de coton: Comme il filtre l'eau et libère une brume d'eau propre pour vous 
permettre de respirer un air plus sain, nettoyez-la régulièrement si vous l'utilisez souvent, retirez la tige de 
coton et trempez-la dans l'eau pendant 1 minute, puis insérez-la dans le cathéter.  

 

Nettoyage des dépôts de calcaire 
- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau contenant une petite quantité de vinaigre blanc.  
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- Laissez reposer pendant 15 minutes, puis rincez bien et séchez soigneusement. 
 
CONSERVATION: Conservez le produit à basse température, dans un endroit sec et ventilé. 

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. 
Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, 
vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaître les emplacements. En 
effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont 
des effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Ce symbole 
indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une collecte sélective, il 
représente une poubelle sur roues barrée d’une croix.  
 
Importé par EML – enseigne Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France/ Fabriqué en 
RPC 

Commercialisé par EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, 
Allemagne 

 
 

 


