
 

                                                                                                    NOTICE 
 

 

MARQUE:  BEABA  
REFERENCE:  920313 SILENSO 
CODIC:        4224736 
 

 



BEABA_notice humidificateur.indd   1 05/11/2015   10:35



BEABA_notice humidificateur.indd   2 05/11/2015   10:35



POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT ET 
PAR MESURE D’HYGIÈNE, VEUILLEZ LIRE 
ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES 
ET LES CONSERVER PRÉCIEUSEMENT POUR 
TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Modèle : UM 800
Tension  nominale: 220 -240 V ~ 50/60 HZ
Puissance : 25 watts
Capacité du réservoir d’eau : 2.5 litres

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENTS

•  Cet appareil est un « humidificateur d’air pour usage domestique » ; 
toute autre utilisation est considérée comme non conforme et donc 
dangereuse. Le fabricant n’est pas responsable des dommages 
causés par une utilisation inappropriée, incorrecte ou déraisonnable 
de l’appareil.

•  Ce produit est conçu pour être utilisé par des enfants à partir de 
8 ans, à condition qu’ils soient sous la surveillance d’un adulte ou 
aient appris comment manipuler correctement l’appareil et qu’ils en 
aient compris les risques.

•  Cet appareil électrique n’est pas conçu pour être utilisé par des 
personnes aux facultés physiques ou mentales réduites ou n’ayant 
pas l’expérience ou les connaissances suffisantes, à moins qu’une 
personne responsable ne leur ait appris comment manipuler 
l’appareil en toute sécurité et qu’ils en aient compris les risques. 

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

•  Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne doivent pas être assurés 
par des enfants, à moins qu’ils aient au moins 8 ans et soient sous 
surveillance.
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•  Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par 
le distributeur ou par des centres de services agréés, afin d’éviter 
tout danger.

•  Ne placer l’appareil que sur des surfaces plates, rigides et stables, 
hors de la portée des enfants.

•  Ne jamais ajouter d’huile balsamique ni de substance aromatique à 
l’eau du réservoir.

AVERTISSEMENTS 

 Lire attentivement les instructions suivantes avant de faire 
fonctionner l’appareil. 
•  Cet appareil n’est pas un jouet. Tenir l’appareil, le réservoir et le 

câble d’alimentation hors de la portée des enfants.
•  Une fois sorti de l’emballage, vérifier que l’appareil est intact et ne 

comporte aucun dommage visible. En cas de doute, ne pas utiliser 
l’appareil et contacter exclusivement les techniciens ou le détaillant.

• Tenir les matériaux d’emballage hors de la portée des enfants.
•  Avant de raccorder l’appareil, vérifier que les données électriques 

de l’étiquette signalétique correspondent à celles de l’alimentation 
du secteur. Cette étiquette se trouve au bas de l’appareil.

•  Raccorder l’appareil à une prise secteur à laquelle seuls des adultes 
peuvent facilement accéder.

•  Ne pas placer l’appareil sur des surfaces délicates ou sensibles à 
l’eau et à l’humidité.

•  Installer l’humidificateur de façon à ce que la vapeur ne soit pas 
dirigée vers les personnes, les meubles, les rideaux, les murs, des 
appareils électriques et des objets sensibles à l’eau et à l’humidité. 
Attention ! Lors du fonctionnement normal de l’appareil, la surface 
à proximité de la vapeur nébulisée peut être mouillée à cause de la 
condensation de l’eau nébulisée.

•  Ne pas obstruer les grilles d’évacuation d’air, au bas de l’appareil, 
avec des tissus ou d’autres objets. Attention ! L’obstruction des 
grilles d’évacuation d’air pourrait entraîner une surchauffe des 
circuits électriques internes.

•  Si l’appareil n’a pas été utilisé depuis longtemps, le réservoir d’eau 
et le groupe de nébulisation doivent être rincés et séchés avant 
rangement.

•  Avant d’allumer l’appareil, il est recommandé de rincer soigneusement 
le groupe de nébulisation et le réservoir d’eau à l’eau potable 
propre et froide. Attention ! Toujours utiliser de l’eau potable qui 
a été portée à ébullition et refroidie jusqu’à 40°C minimum afin de 
remplir le réservoir pour une utilisation normale et d’effectuer les 
nettoyages quotidiens et hebdomadaires, comme l’indique le mode 
d’emploi. Cette opération empêchera la prolifération des germes et 
des bactéries.

• Ne pas ranger l’humidificateur s’il contient de l’eau.
• Ne pas utiliser d’adaptateurs, de prises multiples et/ou de rallonges.
• Remplir le réservoir uniquement avec de l’eau potable froide.
•  Ne pas déplacer, soulever, incliner ni procéder au nettoyage ou à 

l’entretien de l’humidificateur si celui-ci fonctionne ou est branché à 
une prise secteur.

•  Ne jamais laisser la fiche du cordon d’alimentation branchée à la 
prise secteur quand l’appareil est hors tension ou sans surveillance.

•  Avant toute opération de nettoyage, de séchage ou d’entretien, 
retirer la fiche du cordon d’alimentation de la prise secteur.

•  Ne pas utiliser d’accessoires, pièces détachées ou composants 
non fournis/prévus par le fabricant.

•  Toute réparation éventuelle doit être réalisée exclusivement par les 
techniciens ou des détaillants agréés.

•  Lors de l’utilisation d’appareils électriques, les règles de sécurité 
élémentaires énoncées ci-dessous doivent être respectées :

- Ne jamais toucher l’appareil avec des mains humides ou mouillées
-  Ne jamais tirer le cordon d’alimentation ou l’appareil afin de les 

débrancher de la prise secteur
-  Ne pas laisser l’appareil exposé aux agents atmosphériques (pluie, 

soleil, etc.)
-  Tenir l’appareil et le cordon d’alimentation loin des sources de 

chaleur.
-  Ne pas immerger l’appareil dans l’eau ou dans d’autres liquides. Ne 

pas mettre l’appareil sous l’eau du robinet.

BEABA_notice humidificateur.indd   4 05/11/2015   10:35



•  Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par 
le distributeur ou par des centres de services agréés, afin d’éviter 
tout danger.

•  Ne placer l’appareil que sur des surfaces plates, rigides et stables, 
hors de la portée des enfants.

•  Ne jamais ajouter d’huile balsamique ni de substance aromatique à 
l’eau du réservoir.

AVERTISSEMENTS 

 Lire attentivement les instructions suivantes avant de faire 
fonctionner l’appareil. 
•  Cet appareil n’est pas un jouet. Tenir l’appareil, le réservoir et le 

câble d’alimentation hors de la portée des enfants.
•  Une fois sorti de l’emballage, vérifier que l’appareil est intact et ne 

comporte aucun dommage visible. En cas de doute, ne pas utiliser 
l’appareil et contacter exclusivement les techniciens ou le détaillant.

• Tenir les matériaux d’emballage hors de la portée des enfants.
•  Avant de raccorder l’appareil, vérifier que les données électriques 

de l’étiquette signalétique correspondent à celles de l’alimentation 
du secteur. Cette étiquette se trouve au bas de l’appareil.

•  Raccorder l’appareil à une prise secteur à laquelle seuls des adultes 
peuvent facilement accéder.

•  Ne pas placer l’appareil sur des surfaces délicates ou sensibles à 
l’eau et à l’humidité.

•  Installer l’humidificateur de façon à ce que la vapeur ne soit pas 
dirigée vers les personnes, les meubles, les rideaux, les murs, des 
appareils électriques et des objets sensibles à l’eau et à l’humidité. 
Attention ! Lors du fonctionnement normal de l’appareil, la surface 
à proximité de la vapeur nébulisée peut être mouillée à cause de la 
condensation de l’eau nébulisée.

•  Ne pas obstruer les grilles d’évacuation d’air, au bas de l’appareil, 
avec des tissus ou d’autres objets. Attention ! L’obstruction des 
grilles d’évacuation d’air pourrait entraîner une surchauffe des 
circuits électriques internes.

•  Si l’appareil n’a pas été utilisé depuis longtemps, le réservoir d’eau 
et le groupe de nébulisation doivent être rincés et séchés avant 
rangement.

•  Avant d’allumer l’appareil, il est recommandé de rincer soigneusement 
le groupe de nébulisation et le réservoir d’eau à l’eau potable 
propre et froide. Attention ! Toujours utiliser de l’eau potable qui 
a été portée à ébullition et refroidie jusqu’à 40°C minimum afin de 
remplir le réservoir pour une utilisation normale et d’effectuer les 
nettoyages quotidiens et hebdomadaires, comme l’indique le mode 
d’emploi. Cette opération empêchera la prolifération des germes et 
des bactéries.

• Ne pas ranger l’humidificateur s’il contient de l’eau.
• Ne pas utiliser d’adaptateurs, de prises multiples et/ou de rallonges.
• Remplir le réservoir uniquement avec de l’eau potable froide.
•  Ne pas déplacer, soulever, incliner ni procéder au nettoyage ou à 

l’entretien de l’humidificateur si celui-ci fonctionne ou est branché à 
une prise secteur.

•  Ne jamais laisser la fiche du cordon d’alimentation branchée à la 
prise secteur quand l’appareil est hors tension ou sans surveillance.

•  Avant toute opération de nettoyage, de séchage ou d’entretien, 
retirer la fiche du cordon d’alimentation de la prise secteur.

•  Ne pas utiliser d’accessoires, pièces détachées ou composants 
non fournis/prévus par le fabricant.

•  Toute réparation éventuelle doit être réalisée exclusivement par les 
techniciens ou des détaillants agréés.

•  Lors de l’utilisation d’appareils électriques, les règles de sécurité 
élémentaires énoncées ci-dessous doivent être respectées :

- Ne jamais toucher l’appareil avec des mains humides ou mouillées
-  Ne jamais tirer le cordon d’alimentation ou l’appareil afin de les 

débrancher de la prise secteur
-  Ne pas laisser l’appareil exposé aux agents atmosphériques (pluie, 

soleil, etc.)
-  Tenir l’appareil et le cordon d’alimentation loin des sources de 

chaleur.
-  Ne pas immerger l’appareil dans l’eau ou dans d’autres liquides. Ne 

pas mettre l’appareil sous l’eau du robinet.

BEABA_notice humidificateur.indd   5 05/11/2015   10:35



-  Ne pas toucher l’appareil s’il est tombé dans l’eau accidentellement ; 
couper l’alimentation électrique en abaissant le commutateur 
d’alimentation de votre résidence et débrancher le câble 
d’alimentation de la prise secteur avant de toucher l’appareil. Ne 
pas réutiliser l’appareil mais contacter le détaillant ou un centre de 
services agréé.

-  L’appareil ne contient pas de pièces réparables ou susceptibles 
d’être réutilisées par l’acheteur et ne peut être ouvert qu’avec des 
instruments spécifiques. Si l’appareil est défectueux ou ne fonctionne 
pas correctement, l’éteindre immédiatement et débrancher la fiche 
de la prise secteur. Ne pas essayer de le modifier, contacter le 
détaillant ou un centre de services agréé par le distributeur.

•  L’appareil doit être soigneusement nettoyé et séché après chaque 
utilisation.

•  Si l’appareil n’a pas été utilisé depuis longtemps, il doit être rangé 
suivant les indications du paragraphe « Nettoyage et entretien ».

•  Quand l’appareil ne sert plus du tout, il est recommandé de le 
rendre inutilisable en coupant le cordon d’alimentation après l’avoir 
débranché de la prise secteur.

•  Ne pas jeter ce produit comme un déchet urbain normal, mais 
comme un appareil électrique conformément aux règles de collecte 
sélective imposées par la règlementation européenne (Directive 
RAEE).

•  Afin d’éviter les risques d’incendie, ne pas faire passer le cordon 
d’alimentation sous des tapis ni près de radiateurs ou de poêles.

•  Ne pas laisser l’humidificateur dans des environnements où la 
température est élevée.

•  Les caractéristiques du produit peuvent varier sans avis préalable.
•  En cas de doute sur le contenu du présent mode d’emploi, veuillez 

contacter le détaillant ou le distributeur.

COMPOSITION
a. Buse vapeur réglable (Sortie d’air) 
b. Capacité d’eau 
c. Capteur de niveau d’eau 
d. Bouton de réglage de vapeur d’eau 

e. Taux d’hygrométrie minimum
f. Bouchon de remplissage 
g. Réservoir d’eau 
h. Socle / Base du produit

INSTRUCTIONS

Veuillez lire les instructions ci-dessous avant d’allumer votre 
humidificateur. 

Pour remplir le réservoir d’eau : 
-  Retirer la « buse vapeur réglable ».(a)
-  Soulever le réservoir d’eau et le mettre la tête en bas. (g)
-  Ouvrir le bouchon du réservoir d’eau (dévisser le bouchon). (f)
-  Remplir le réservoir avec de l’eau. (g)
-  Verrouiller le bouchon du réservoir d’eau. (f)
-  Tourner le réservoir d’eau, le mettre la tête en haut et le repositionner 

sur la base de l’humidificateur.
-  Remettre la « buse vapeur réglable » en place. (a)

Pour utiliser l’humidificateur : 
-  Brancher l’appareil avec son cordon d’alimentation sur le secteur.
-  Tourner le bouton de commande de contrôle de la vapeur à la position 

désirée : ajuster l’intensité de l’humidificateur au niveau souhaité :
• « Min » pour une faible intensité de vapeur d’eau. (e)
• « Max » pour une forte intensité de vapeur d’eau.

-  Après quelques secondes, un brouillard va commencer à être émis 
depuis la buse vapeur réglable 

-  Après utilisation, éteindre l’humidificateur.

Pour vider l’humidificateur : 
-  Éteindre l’humidificateur, tourner le bouton vers la gauche, s’assurer 

que le voyant lumineux ne soit plus allumé. (d)
-  Débrancher l’appareil du secteur.
-  Enlever le réservoir d‘eau de la base du produit. (g)
-  Vider l’eau du réservoir. 
-  Essuyer les gouttes présentes sur le produit à l’aide d’un chiffon doux.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

-  Il est recommandé de nettoyer le produit 1 fois par semaine. 
- Débrancher toujours l’humidificateur avant de le nettoyer. 
-  Ne pas utiliser de savon, de détergents, de produits abrasifs ou alcalins. 
-  Ne pas mettre le socle de l’humidificateur dans de l’eau et ne pas le 

passer sous l’eau. 
-  Pour nettoyer l’humidificateur et éliminer le calcaire : mettre 50 % d’eau 

et 50 % de vinaigre blanc dans le réservoir. Laisser agir 5 heures et 
rincer plusieurs fois (minimum 3 fois). 

-  Utiliser un chiffon humide ou une éponge pour nettoyer l’extérieur du 
produit. Le sécher avec un chiffon sec. 

-  Nettoyer la base de l’humidificateur avec un chiffon doux uniquement. 
-  Laisser sécher l’appareil avant de le réutiliser. 

Le logo apposé sur ce produit et représentant une poubelle à roulettes 
barrée indique que le produit ne peut être mis au rebut avec les déchets 
domestiques normaux. Afin d’éviter d’éventuels dommages au niveau 
de l’environnement ou de la vie humaine, veuillez séparer ce produit 
des autres déchets afin de garantir qu’il soit recyclé de manière sûre au 
niveau environnemental. Pour plus de détails sur les sites de collecte 
existants, veuillez contacter l’administration locale ou le détaillant auprès 
duquel vous avez acheté ce produit. 

Dysfonctionnements Solutions possibles

L’humidificateur  
ne fonctionne pas.

S’assurer qu’il soit correctement branché et 
que le bouton soit bien sur la position ON. Le 
voyant lumineux doit être allumé.

Le voyant est allumé mais il 
n’y a pas de vapeur d’eau ou 
celle-ci est trop faible. 

Vérifier que rien ne gêne la sortie de la vapeur 
d’eau. Vérifier également qu’il y a bien de 
l’eau dans le réservoir. 

De la poussière blanche 
apparaît à l’extérieur de 
l’humidificateur.

L’eau que vous utilisez est peut être trop 
minéralisée. Changer l’eau. 

La vapeur d’eau a une odeur 
désagréable.

Nettoyer le réservoir d’eau, bien le faire 
sécher et le remplir à nouveau.

EN

SPECIFICATIONS  
Model: UM 800
Rated voltage: 220 -240 V ~ 50/60 HZ
Power: 25 watts
Water reservoir capacity: 2.5 litres

SAFETY INSTRUCTIONS
WARNINGS

•  This appliance is intended as “humidifier for domestic environments”, 
any other use is considered improper and therefore dangerous. The 
manufacturer is not accountable for any damage caused by the 
inappropriate, incorrect or unreasonable use of the appliance.

•  This product is intended for use by at least 8-year-old children, just 
in case they are supervised or correctly instructed on how to use 
the appliance and have understood the related risks.

•  This electrical appliance is not intended for use by people with 
re¬duced physical or mental capacities, or with insufficient 
experience or knowledge, unless they have been instructed on how 
to use the appliance by a person responsible for their safety and 
have understood the relative risks. 

• Children have not to play with the appliance.

•  Cleaning and maintenance have not to be carried out by children, 
unless they are at least 8 years old and are under supervision.

•  If the power cable is damaged, it must be replaced by the distributor or by 
authorized service centers, in order to avoid dangerous situations.
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sav@beaba.com
www.beaba.com

BÉABA
121, voie Romaine - CS 97002 - Groissiat
01117 Oyonnax cedex - FRANCE

MADE IN CHINA

Pour activer votre garantie,  
télécharger l’application 

Béaba & Moi sur App Store ou 
Google play.

To activate your guarantee,  
download the Béaba & Me 
application on App Store or 
Google play.
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