
Manuel d’utilisation
Modèle : Humidificateur et diffuseur d'ambiance 

300ml
Modèle Genesa



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. Avant la première utilisation, nous vous prions 
de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES
• Arrêt automatique
• Minuterie réglable
• Jeu de lumière
• 300 ml
• 2 modes de brumisation
• Filtre très efficace
• Fonctionnement par câble USB (inclus)
• Matière : ABS + silicone

Entrée : DC5.0V / 1.0A
Courant : 250-350 mA
Puissance : 2 W
Volume de pulvérisation : 30-45mL / h
Durée : 4-6h
Matière première : ABS, silicium, PCBA



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.

- Veuillez utiliser de l'eau du robinet ou de l'eau minérale 
Il n'est pas recommandé d'utiliser de l'eau distillée pour 
affecter l'effet d'humidification.
- Assurez-vous que le réservoir d'eau n'est chargé qu'à 
90%.

Pulvérisation

1. Appuyez sur le bouton principal, cela vous permet de 
passer au mode de pulvérisation continue
2. Appuyez à nouveau dessus pour démarrer le mode de 
pulvérisation intermittente (3 secondes en marche, arrêt 
pendant 3 secondes).
3. Appuyez sur le bouton pour fermer.

Fonctionnement de la veilleuse

1. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour 
démarrer le mode blanc chaud de la veilleuse
2. Appuyez à nouveau sur le bouton pendant 3 secondes 
pour démarrer le mode de changement progressif des 7 
couleurs

UTILISATION DU PRODUIT



3. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour 
fermer la veilleuse.

Arrêt automatique

1. Le produit s’éteindra automatiquement après 4h pour 
le mode de pulvérisation continue
2. Le produit s’éteindra automatiquement après 6h pour 
le mode de pulvérisation intermittente




