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AVERTISSEMENTS 

 

 Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue 

pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application 

commerciale, est interdite. 

 

 Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les 

capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience 

ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de 

leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil. 

 

 ll convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

 

 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après 

vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. 

 Débranchez l'appareil avant de le remplir ou de le nettoyer.  

 Lors de l’utilisation de l’appareil, il convient d’être attentif à l’émission de vapeur d’eau chaude. 

 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES  

 

 Ne penchez pas et n’essayez pas de déplacer l’humidificateur quand il est en fonctionnement ou qu’il 

est rempli d’eau. DÉBRANCHEZ l’humidificateur avant de le déplacer. 

 Ne placez pas l’humidificateur directement sur un meuble en bois ni sur aucun autre type de surface 

pouvant être endommagée par de l’eau. 

 Ne laissez jamais l’humidificateur fonctionner sans eau. 

 Si l’humidificateur est utilisé dans une pièce petite ou fermée, vérifiez régulièrement qu’elle est 

suffisamment aérée, car une humidité excessive peut provoquer de la condensation sur les murs et les 

meubles. 

 S’il y a de la condensation sur le côté intérieur des fenêtres, éteignez l’humidificateur.  

 Ne nettoyez jamais aucune pièce de l’humidificateur avec un détergent. 

 Ne rajoutez jamais d’eau dans l’humidificateur sans l’avoir préalablement débranché de la prise 

secteur. Ne pas respecter cette exigence peut provoquer des blessures corporelles.  

 Ne placez aucun objet sur la bouche de sortie quand l’humidificateur est en fonctionnement. 

 Veillez à ce que la brume ne soit pas rejetée par l’appareil directement sur un mur. L’humidité peut en 

effet le détériorer, notamment s’il est recouvert de papier peint. 

 N’ajoutez aucun additif à l’eau. 

 

 

FR-6



DESCRIPTION 

 

 

 

Affichage et panneau de contrôle  

 

Couvercle avec buse 
de sortie de la brume

Réservoir d’eau

Écran et panneau de contrôle

Filtre à eau fixé au couvercle 
du réservoir d’eau : Adoucit 
et purifie l’eau.

Affichage de la température ambiante

Mode minuterie

Mode ozone

Interrupteur 
marche/arrêt

Touche ozone
Touche de contrôle de la brume

Touche de réglage du taux d’humidité

Touche de réglage 
de la minuterie

Affichage du réglage 
de la minuterie

Affichage du réglage 
du taux d’humidité

Affichage du réglage de la brume

Voyant de niveau d’eau insuffisant
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Intérieur du socle 

 

 

Télécommande 

 

UTILISATION  

1. Posez l’humidificateur sur une surface plane, horizontale et rigide, à environ 10 cm au minimum des 

murs. 
2. Enlevez le réservoir d’eau.  

3. Dévissez et retirez le bouchon présent sous le réservoir. 

4. Remplissez le réservoir avec de l’eau du robinet froide.  

NE LE REMPLISSEZ PAS AVEC DE L’EAU CHAUDE, car cela peut provoquer une fuite. 

5. Revissez le bouchon sous le réservoir.  

6. Encastrez le réservoir sur son socle en veillant à le positionner correctement. 

Atomiseur

Transducteur 

Voyant de mise sous tension

Interrupteur marche/arrêt

Touche de réglage 
du taux d’humidité

Touche ozone

Touche de réglage 
de la minuterie

Touche de contrôle 
de la brume
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7. Branchez l’humidificateur sur une prise électrique, puis allumez-le en appuyant sur . 

 Le voyant de mise sous tension s’allume. 

 La température ambiante et le taux d’humidité s’affichent. 

 L’humidificateur commence à produire de la brume.  

 

Brumisation  

Appuyez plusieurs fois sur  pour sélectionner la quantité de brume désirée. Le réglage correspondant 

s’affiche. 

 :  Faible              :  Moyenne           :  Élevé 
 

Ozone  

La fonction ozone est conçue pour purifier l’air.  

Pour activer cette fonction, appuyez sur .  Le voyant  s’allume. 
 

Taux d’humidité  

Appuyez plusieurs fois sur  pour régler le taux d’humidité. 

Vous pouvez régler le taux d’humidité relative entre 45% et 90% par incrément de 5%. 

Quand le taux d’humidité de la pièce est égal ou supérieur à celui que vous avez sélectionné, 

l’humidificateur ne produit pas de brume. 

 

Minuterie 

Appuyez plusieurs fois sur  pour régler la minuterie sur 2, 4, 6, 8 ou 10 heures. Le voyant de la durée 

sélectionnée et le voyant  s’allument. 

Pour faire fonctionner l’appareil en continu, appuyez sur  jusqu’à ce que le voyant  s’éteigne. 

 

Arrêt automatique  

Quand le réservoir est vide, l’humidificateur s’éteint automatiquement et le voyant  s’allume. 

Éteignez l’humidificateur et débranchez-le, puis retirez son réservoir et remplissez-le avec de l’eau. 
 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

Avant de nettoyer l’appareil, éteignez-le et débranchez-le de la prise secteur. 

 Retirez le réservoir et dévissez son bouchon.  

 Nettoyez le réservoir sous l’eau du robinet, puis essuyez-le avec un chiffon doux. 

 Essuyez l’extérieur du socle avec un chiffon doux et humide. N’IMMERGEZ PAS le socle dans de l’eau. 

 Nettoyez l’atomiseur et le transducteur avec de l’eau et un détergent doux, puis brossez-les doucement 

avec une brosse souple. Essuyez-les avec un chiffon sec. Nettoyez l’appareil une fois par semaine. 

 Changez l’eau du réservoir une fois par semaine au minimum.  
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Nettoyage du filtre à eau 

Placez le filtre à eau fixé au couvercle du réservoir dans du vinaigre blanc pendant 10 minutes environ. 

Secouez le filtre à eau, puis nettoyez-le à l’eau du robinet.  

 

REMARQUE : Veillez à ce que le panneau de contrôle n’entre jamais en contact avec de l’eau ni aucun autre 

liquide. 
 

Rangement 

Vérifiez que l’humidificateur est entièrement sec avant de le ranger. 
Rangez l’appareil dans un endroit sec et frais. 

 

DÉPANNAGE 

Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, procédez aux vérifications suivantes : 
 

Problème Cause possible Solution 

Il n’y a pas de 

brume.  

La fiche du cordon d’alimentation 

de l’appareil n’est pas branchée 

dans une prise électrique. 

Branchez l’appareil sur une prise 

électrique. 

Le réservoir d’eau est vide ou 

incorrectement positionné sur le 

socle.  

Remplissez le réservoir avec de l’eau et 

positionnez-le correctement sur le socle.   

Il y a une odeur 

étrange  

L’appareil est neuf. Laissez le réservoir ouvert un certain 

temps sans son bouchon et dans un 

endroit frais. 
L’appareil est sale.  Nettoyez le réservoir avec de l’eau et du 

détergent, puis rincez-le soigneusement à 

l’eau du robinet.  

L’appareil produit 

un bruit étrange. 

Il n’y a pas assez d’eau. Remplissez le réservoir avec suffisamment 

d’eau. 
L’appareil est posé sur une 

surface non plane. 
Posez-le sur une surface stable et plane. 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Valeurs nominales : 220-240V~ 50/60Hz 

       30W 
 

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites 

incohérences peuvent apparaître dans la notice d’utilisation. Veuillez nous excuser pour la gêne 

occasionnée. 
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