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NOTICE D’UTILISATION
HU 15 NATURA

Humidificateur
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F R A N Ç A I S
White&Brown vous félicite d’avoir choisi ce produit et vous remercie de 
votre confiance.
Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les éta-
pes de sa fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité.
Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur 
facilité d’utilisation et dans l’objectif constant de vous apporter complète 
satisfaction.

Dans toute utilisation d’appareils électriques, des précautions de base sont à 
respecter.

LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA PREMIERE UTILISA-
TION DE L’APPAREIL.

Conseils et mesures de sécurité
- Lire attentivement cette notice d’instructions avant de mettre 

l’appareil en marche, et la conserver pour la consulter ultérieurement.

Environnement d’utilisation ou de travail:
- L’appareil doit être utilisé et placé sur une surface plane et stable.

Sécurité électrique:
- Ne pas utiliser l’appareil si son câble électrique ou sa prise est en-

dommagé.

- Avant de raccorder l’appareil au secteur, s’assurer que le voltage 

indiqué sur la plaque signalétique correspond à celui du secteur.

- La prise de courant de l’appareil doit coïncider avec la base de la pri-

se de courant. Ne jamais modifier la prise de courant. Ne pas utiliser 

d’adaptateur de prise de courant.
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- Ne pas utiliser l’appareil s’il est tombé, s’il y a des signes visibles de 

dommages ou en cas de fuite.

- Ne pas forcer le câble électrique de connexion. Ne jamais utiliser le 

câble électrique pour lever, transporter ou débrancher l’appareil.

- Vérifier l’état du câble électrique de connexion. Les câbles endom-

magés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

- Ne pas toucher la prise de raccordement avec les mains mouillées.

Utilisation et précautions:

- Avant chaque utilisation, dérouler complètement le câble 

d’alimentation de l’appareil.

- Ne pas utiliser l’appareil à vide, c’est à dire sans charge.

- Ne pas utiliser l’appareil sans eau.

- Ne pas utiliser l’appareil si son dispositif de mise en marche/arrêt ne 

fonctionne pas.

- Ne pas faire bouger l’appareil en cours de fonctionnement

- Débrancher l’appareil du réseau électrique, avant de remplir le réser-

voir d’eau.

- Débrancher l’appareil du secteur tant qu’il reste hors d’usage et 

avant de procéder à toute opération de nettoyage.

- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et non 

professionnel ou industriel.

- Cet appareil a été exclusivement conçu dans le cadre d’un usage 
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privé et non pas pour une utilisation professionnelle ou industrielle. Il 

n’a pas été conçu pour être utilisé par les hôtes des établissements de 

logement tels que « bed and breakfasts », hôtels, motels et tout autre 

logement résidentiel, y compris les gîtes ruraux ou les aires de repos 

pour le personnel employé aux magasins, bureaux et autres milieux 

de travail. 

- Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Ne pas 

laisser des personnes non familiarisées avec ce type de produit, des 

personnes handicapées ou des enfants l’utiliser.

- Cet appareil n’est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés 

pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

- Laisser l’appareil hors de portée des enfants et/ou des personnes 

handicapées.

- N’utiliser l’appareil qu’avec de l’eau.

- Ne jamais utiliser de liquides bouillants.

Service:

- Toute utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions 

d’utilisation annule la garantie et la responsabilité du fabricant.

LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA 
MAUVAISE UTILISATION DE L’ APPAREIL.
CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D’EMPLOI.
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DESCRIPTION

A Réservoir amovible

B Couvercle réservoir

C Diffuseur

D Bouton de mise en marche/arrêt et régulateur de vapeur

E Voyant lumineux de fonctionnement

UTILISATION

Remarques avant utilisation :
- Assurez-vous que vous avez retiré tout le matériel d’emballage du produit.

- Assurez-vous que la tension sélectionnée sur le sélecteur de tension, soit la 

même que celle du réseau électrique. 

Remplissage d’eau:

- Il est indispensable de remplir d’eau le réservoir avant de mettre en marche 

l’appareil.

- Retirer le réservoir de l’appareil.

- Ouvrir le couvercle (Fig. 1).

- Remplir le compartiment d’eau froide.

- Fermer le couvercle.

- Placer à nouveau le réservoir à sa place en s’assurant qu’il s’emboîte par-

faitement.

Usage:

- Dérouler complètement le câble avant de le brancher.
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- Brancher l’appareil au secteur.

- Mettre l’appareil en marche en actionnant l’interrupteur de marche/arrêt.

- Le voyant lumineux (E) s’allumera.

- Tourner le régulateur de vapeur jusqu’à obtenir le flux de vapeur désiré.  

- Le voyant (E) devient vert.

- Une fois le niveau d’eau faible, le voyant (E) clignote en rouge/vert.

- Lorsque le réservoir est entièrement vide le voyant (E) devient rouge.
Contrôle du flux de vapeur:

- L’appareil dispose de la commande (D) qui permet de contrôler le flux de 

vapeur.

Lorsque vous avez fini de vous servir de l’appareil:

- Arrêter l’appareil en appuyant sur l’interrupteur de marche/arrêt.

- Débrancher l’appareil du secteur.

- Nettoyer l’appareil.

NETTOYAGE

- Débrancher l’appareil du secteur et attendre son complet refroidissement 

avant de la nettoyer.

- Nettoyer le dispositif électrique avec un chiffon humide et le laisser sécher.

- Ne pas utiliser de solvants ni de produits à pH acide ou basique tels que 

l’eau de javel, ni de produits abrasifs pour nettoyer l’appareil.

- Ne pas immerger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide, ni le passer 

sous un robinet.
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Anomalies et réparation

- En cas de panne, remettre l’appareil à un service d’assistance techni-

que autorisé. Ne pas tenter de procéder aux réparations ou de démonter 

l’appareil; cela implique des risques. 

- Si le branchement au secteur est endommagé, il doit être remplacé. Procé-

der alors comme en cas de panne.

Pour les produits de l’Union Européenne et (ou) conformément à la régle-

mentation en vigueur de votre pays d’origine:

Ce symbole signifie que si vous souhaitez vous défaire du produit, 

une fois que celui-ci n’est plus utilisable, remettez-le, suivant la 

méthode appropriée, à un gestionnaire de déchets d’équipements 

électriques et électroniques (DEEE).

Cet appareil est conforme à la directive 2006/95/EC de basse tension ainsi 

qu’à la directive 2004/108/EC de compatibilité électromagnétique.
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