
Manuel d’utilisation
Modèle : Humidificateur d'air pour enfant - 

Fantasia Edition



À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du 
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente 
correspond au modèle vendu à la période où elle a été 
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil 
du temps.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité du récipient : 220ml
Dimensions : 80x80x139mm
Alimentation : DC5V-1A
Puissance : 1.5-2W
Bruit : <35dB



INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci 
ne sont pas respectées et que votre produit est 
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour 
responsables.

- Ne pas utiliser le produit sans eau dans le réservoir, 
vérifier régulièrement le niveau d’eau.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous 
très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près 
du produit.
- Nettoyer régulièrement le réservoir de l’humidificateur 
pour lutter contre les moisissures et les impuretés.
- Ne pas utiliser avec des huiles essentielles.
- Ne pas désassembler le produit. Si une réparation doit 
être effectuée, veuillez demander la procédure à votre 
revendeur.
- Ne pas jeter au feu.
- Recharger le produit lorsqu’il n’a pas été utilisé depuis 
longtemps.
- Tenir éloigné des enfants lorsque le produit est en 
chargement.



UTILISATION DU PRODUIT

Power

Appuyez sur le bouton pour allumer le produit (spray et 
lumière).
Appuyez une nouvelle fois sur le bouton Power pour 
éteindre la fonction Spray. La lumière reste allumée.
Maintenez le bouton Power pendant environ 3 secondes 
pour figer la couleur actuelle.
Maintenez à nouveau le bouton Power pendant environ 3 
secondes pour éteindre la lumière. Par défaut, la lumière 
s’éteindra après une heure, tandis que le spray s’éteindra 
après quatre heures.

Power
Chargeur

Ouverture



Ouverture

Appuyez sur le produit vers le bas, puis tournez à droite 
pour ouvrir ou à gauche pour fermer le produit.

Atomiseur haute fréquence

S’il y a des gouttes d’eau sur la surface de l’atomiseur, 
cela peut altérer le spray. Veuillez les sécher à l’aide d’un 
chiffon sec.

Ne pas utiliser d’eau distillée ou d’eau pure. Il est 
conseillé d’utiliser de l’eau claire ou de l’eau minérale.

Ne pas toucher l’atomiseur lorsqu’il est allumé pour éviter 
toute brûlure.

Niveau d’eau max : veuillez vous
assurer de ne pas dépasser
le niveau maximum.

Niveau d’eau min : ajoutez de l’eau
si vous passez en dessous du seuil
d’eau minimum.



Pipe en coton

1. Veuillez bien tremper le tuyau en coton dans l'eau 
avant de l'utiliser
2. En découvrant que la quantité de pulvérisation est 
devenue faible après une utilisation prolongée, vous 
pouvez essayer de retirer le tuyau en coton pour 
remplacer l'autre extrémité de l'installation ou remplacer 
le nouveau tuyau en coton.

Ressort en métal

Mettez le ressort métallique au fond du tube en plastique.




