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

Rabbit 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 : 300ml
Dimensions : 150x95mm
Puissance : 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 Power pour allumer le produit et 
activer le mode continu. Appuyez une nouvelle fois pour 
activer le mode intermittent (spray pendant 3 secondes 
puis arrêt pendant 3 secondes). Appuyez une troisième 
fois pour arrêter tous les modes.

Maintenez le bouton pour activer la lumière graduelle. 
Maintenant à nouveau le bouton pour figer la couleur 
actuelle. Maintenez à nouveau le bouton pour éteindre la 
lumière.

Sécurité

Le produit s’éteindra après 6h en mode continu, et après 
12h en mode intermittent.

Power

Micro USB



Etapes

Remplacement du coton

Tournez dans le 
sens des aiguilles 
d’une montre pour 

ouvrir le produit

Retirez le 
couvercle et 
remplissez le 

réservoir avec de 
l’eau

Tournez dans le 
sens des 

aiguilles d’une 
montre pour 
refermer le 

produit.

Appuyez sur le 
bouton Power 

pour démarrer le 
produit.

Retirez le coton et 
remplacez-le par un 

nouveau.

Veillez à remettre le 
ressort au fond du tube.




