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Consignes de sécurité

 Avant d’utiliser ce produit, il est important que vous lisiez attentivement 
ces consignes de sécurité afin de pouvoir l’utiliser correctement. Cette 
section fournit des consignes de sécurité importantes. Suivez toujours ces 
consignes lors de l’utilisation de ce produit.

AVERTISSEMENT

N’utilisez ce produit qu’avec la source d’alimentation spécifiée 
(220 VCA).
Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.

Abstenez-vous d’érafler, d’endommager, de modifier, de plier avec 
force, de tirer, de tordre ou de serrer le cordon d’alimentation ou de 
placer des objets lourds dessus.
Cela pourrait endommager le cordon d’alimentation et entraîner un incendie ou un choc électrique.

N’utilisez pas ce produit si le cordon d’alimentation ou sa fiche est 
endommagé ou si la fiche n’est pas insérée à fond dans la prise 
secteur.
Cela pourrait entraîner un choc électrique, un court-circuit ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants utiliser seuls ce produit et conservez-le hors 
de la portée des jeunes enfants.
Cela pourrait entraîner des brûlures, des blessures ou un choc électrique.

N’insérez pas d’objets métalliques, comme des punaises, des fils 
métalliques ou d’autres corps étrangers dans l’un des orifices du 
produit.
Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.

Après utilisation, veillez à éteindre le produit et à débrancher le 
cordon d’alimentation de la prise secteur.
Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un dysfonctionnement.

Ne démontez pas ce produit. Il ne peut être démonté que par un 
technicien de service qualifié.
Sinon, cela pourrait entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures. Pour solliciter une 
réparation, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

ATTENTION

Lors du nettoyage du produit, par mesure de sécurité, veillez à le 
débrancher de la prise secteur.

Ne l’utilisez pas dans un endroit très humide (85 % ou plus).
L’intérieur de la pièce peut devenir humide et entraîner un mauvais fonctionnement.
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Ne l’utilisez pas dans un endroit où la vapeur d’évaporation risque 
d’entrer directement en contact avec des meubles, un mur, des 
rideaux, le plafond ou d’autres objets.

Ne le placez pas sur une surface inclinée, en hauteur (sur une étagère 
par exemple) ou sur une surface instable.

N’obstruez pas la sortie de la brumisation.

Utilisez uniquement de l’eau claire.

N’utilisez pas d’eau chaude.

Ne mettez jamais d’huiles essentielles ou d’autres parfums dans le 
réservoir d’eau.

N’utilisez pas le produit en le plaçant directement sur un tapis ou un 
autre objet à fibres molles.

Lors du nettoyage du produit, n’utilisez pas de détergent ménager, de 
diluant, de benzène, d’alcool ou de poudre à polir.

Pour débrancher le cordon d’alimentation, tenez-le toujours par sa 
fiche, ne tirez jamais directement sur le cordon.

Renouvelez quotidiennement l’eau contenue dans le réservoir et le 
bac d’eau. Nettoyez régulièrement l’intérieur du produit pour vous 
assurer qu’il reste propre.

Ne placez pas de téléphones portables, d’ordinateurs ou d’autres 
appareils électroniques à proximité du produit.
Étant donné que la zone autour de l’humidificateur peut devenir très humide lors du 
fonctionnement, ne placez pas de téléphones portables, d’ordinateurs ou d’autres appareils 
électroniques sensibles à l’humidité à proximité.

Prenez garde que le produit ne gèle pas.
Si le produit est placé dans un endroit soumis à des températures glaciales, videz l’eau à l’intérieur.

Placez le produit dans un endroit éloigné d’au moins deux mètres 
d’un téléviseur, d’une radio ou d’autres appareils électroniques.
Sinon, des interférences statiques pourraient se produire.

N’inclinez pas le produit.

Cet appareil n’est pas conçu pour une utilisation par une personne (y 
compris des enfants) à mobilité réduite, ou déficiente mentalement 
ou manquant d’expérience et de connaissances, à moins qu’elle ait 
reçu des instructions ou une supervision concernant l’utilisation de 
l’appareil par une personne responsable de sa sécurité.
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Les enfants doivent être surveillés afin de veiller à ce qu’ils ne jouent pas 
avec l’appareil.

Si le cordon fourni est endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, un agent de service ou un personnel qualifié équivalent afin 
d’éviter tout risque de danger.

Mise au rebut correcte de ce produit

Cette marque indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec 
les autres ordures ménagères dans toute l’Union européenne. Pour 
éviter toute atteinte à l’environnement ou à la santé humaine à la suite 
d’une mise au rebut incontrôlée des déchets, recyclez de façon 
responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources 
matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, veuillez contacter les 
systèmes de ramassage et de collecte ou contactez le revendeur auprès 
duquel le produit a été acheté. Ils peuvent récupérer ce produit pour le 
recycler de façon sûre pour l’environnement.
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Noms des pièces et leurs fonctions
 

Sortie de la brumisation

Couvercle

Orifice de brumisation

Poignée du réservoir d’eau

Réservoir d’eau

Couvercle du passage de l’eau

Humidificateur

Boîtier d’huiles essentielles

Entrée d’air (partie inférieure)

Cordon d’alimentation

Fiche du cordon d’alimentation

Couvercle du passage de l’eau

Chauffage

Si le couvercle du passage de l’eau n’est pas fixé  *
correctement, l’eau chaude peut déborder du corps 
de l’humidificateur.
Insérez les pattes sur la partie inférieure du couvercle 
du passage de l’eau (section de la ligne en pointillé) 
à fond dans les rainures du passage de l’eau dans le 
corps de l’humidificateur (indiqué par les flèches).
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Sortie du ventilateur

Bac d’eau

Plaque vibrante à ultrasons (disque en céramique)

Bac de débordement

Capteur du niveau d’eau

* Capteur de débordement

Flèche indiquant le sens de la vidange de l’eau

Orifice de brumisation

Bouchon du réservoir

Face arrière du réservoir d’eau

Accessoires

Ceramic disc set
IMM-DISC001

Ceramic 
disc

Special 
tool

Jeu de disques en céramique de rechange
IMM-DISC001

 

Feutrine de rechange × 2
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ATTENTION
Ne mettez jamais d’huiles essentielles ou d’autres parfums dans le réservoir d’eau.• 

 Cela pourrait endommager l’humidificateur ou entraîner un mauvais fonctionnement.

Avant de déplacer l’humidificateur, retirez le réservoir d’eau et jetez l’eau présente.• 
 Sinon, l’eau contenue dans le réservoir d’eau et le corps de l’humidificateur pourrait couler.

Veillez à toujours mettre en place le couvercle du passage d’eau lors de l’utilisation.• 
 Utiliser le produit sans mettre le couvercle en place pourrait entraîner un déversement 

d’eau. Ne retirez pas le couvercle sauf pour nettoyer l’humidificateur.

Lorsque vous videz l’eau, assurez-vous de la vider dans le sens indiqué par la flèche.• 
 Si vous videz l’eau dans un sens différent, elle risque de pénétrer par la sortie du ventilateur 

et entraîner un dysfonctionnement.

Capteur de débordement
Un débordement se produit lorsque le niveau de l’eau est trop élevé.
Le capteur de débordement n’est en principe pas activé, mais si un débordement 
se produit, le chauffage cesse de fonctionner pour empêcher l’eau de déborder. 
Si l’eau s’est accumulée dans le bac de débordement, vidangez-la dans le sens 
de la flèche. Lorsque le niveau de l’eau dans le bac d’eau revient à la normale, 
redémarrez le chauffage.

Utilisation correcte de l’humidificateur hybride
Préparatifs avant l’utilisation
Placez l’humidificateur sur une surface plane.1. 

Placez-le sur une surface plane et stable. 

Remplissez le réservoir d’eau.2. 
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Bouchon du réservoir d'eau

Face arrière du réservoir d’eau

Tournez le couvercle au-dessus de l’humidificateur pour le retirer.1 
Retirez le réservoir d’eau de l’humidificateur, dévissez le bouchon du réservoir d’eau et 2 
remplissez celui-ci d’eau claire et à température ambiante.
Serrez solidement le bouchon du réservoir, essuyez les éclaboussures d’eau et vérifiez que 3 
l’eau ne fuit pas.

ATTENTION
Utilisez uniquement de l’eau claire.• 

Si vous remplissez l’humidificateur après son utilisation, des gouttes d’eau se • 
trouvant à l’intérieur du couvercle couleront lorsque vous enlèverez le bouchon. Par 
conséquent, prévoyez des serviettes pour que l’humidificateur et le sol ne soient pas 
mouillés.  

Placez correctement le réservoir d’eau dans l’humidificateur.3. 
Insérez le réservoir d’eau dans l’humidificateur et fixez le couvercle solidement sur • 
l’humidificateur.

AVERTISSEMENT
Si vous sortez ou prévoyez de vous éloigner de l’humidificateur pendant une période 
prolongée, débranchez le cordon d’alimentation de la prise secteur.
Vous risqueriez autrement d’oublier de l’éteindre et cela pourrait entraîner un risque 
d’incendie.

Branchez le cordon d’alimentation dans la prise secteur.4. 
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Démarrer et arrêter le fonctionnement
Démarrer le fonctionnement1. 

Lorsque vous enfoncez la touche d’alimentation , le voyant Alimentation/Eau 
(P/E) s’allume en vert. Le témoin d’ambiance s’allume et au bout de deux minutes, 
l’humidificateur se met en marche.

 Pour empêcher l’eau de s’accumuler à la sortie de la brumisation, le moteur du  *
ventilateur cesse de fonctionner toutes les minutes et le ventilateur cesse de 
tourner pendant environ deux secondes.

Touche d’alimentation

Touche de réglage de la brumisation

Touche de réglage de la minuterie

Indicateur de minuterie

Voyant du niveau de brumisation

Voyant Alimentation/Eau

Réglage du mode de fonctionnement :
Chaque fois que la touche d’alimentation  est enfoncée, les réglages changent comme suit.

L’humidificateur fonctionne, 
le témoin d’ambiance s’allume

l’humidificateur fonctionne, 
le témoin d’ambiance s’éteint

l’humidificateur cesse 
de fonctionner

→ →

 

Éteindre le témoin d’ambiance2. 

Si vous appuyez une nouvelle fois sur la touche d’alimentation , le témoin 
d’ambiance s’éteint.

L’humidificateur continue de fonctionner. *

Arrêter le fonctionnement3. 

Appuyez une nouvelle fois sur la touche d’alimentation  pour arrêter le 
fonctionnement.
  Une fois la brumisation arrêtée, le ventilateur tourne pendant une minute environ 

avant que l’humidificateur ne s’arrête complètement.
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Gardez l’humidificateur à bonne distance des murs et des objets 
environnants.
Faites attention aux points suivants lors de l’utilisation de l’humidificateur.

Utilisez l’humidificateur dans un endroit éloigné d’au moins 50 cm d’un mur, d’une • 
literie, de rideaux, de meubles et d’autres objets.
Ne dirigez pas la sortie de la brumisation en direction d’un mur, d’une literie, de • 
rideaux et de meubles.

 

Au moins 100 cm au-dessus de l’humidificateur

Au moins 50 cm devant

Au moins 50 cm derrière
Au moins 50 cm à gauche

Au moins 50 cm à droite

Ne le placez pas directement sur un tapis ou une autre matière aux poils épais. • 
Cela pourrait bloquer les entrées d’air et entraîner un mauvais fonctionnement de 
l’appareil ou une fuite dans la zone environnante.
Lorsque cet humidificateur est utilisé, les minéraux contenus dans l’eau se • 
transforment en poudre blanche, laquelle est déchargée dans la pièce. Les meubles 
ou appareils électriques situés à proximité risquent d’être recouverts de cette poudre 
blanche, ce qui peut affecter leur performance. Faites donc attention où vous placez 
l’humidificateur.
Ne placez jamais un téléphone portable, un ordinateur ou un autre appareil • 
électronique ou de précision sensible à l’humidité à proximité de l’humidificateur.

Réglage de la brumisation/Réglage de la minuterie
Appuyez sur la touche de réglage de la brumisation  pour régler le niveau de 
brumisation et sur la touche de réglage de la minuterie  pour permettre le 
réglage de la minuterie.

Réglage du niveau de brumisation.1. 

Pour régler le niveau de brumisation, appuyez sur la touche de réglage de la 
brumisation . Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le réglage change 
entre L (bas) → SL (lent) → H (élevé). Le voyant s’allume en bleu si le réglage est sur 
H (élevé), s’allume en orange si le réglage est sur L (bas), et clignote en orange si le 
réglage est sur SL (lent).

Réglage de la minuterie2. 

Pour régler la minuterie, appuyez sur la touche de réglage de la minuterie . 
Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le réglage change entre 2H (éteint au bout 
de 2 heures) → 4H (éteint au bout de 4 heures) → CONT. (fonctionnement continu). 
Lorsque le témoin de la minuterie est sur 2H, le témoin est allumé en orange ; lorsqu’il 
est sur 4H, il clignote en orange et lorsqu’il est sur CONT, il s’éteint.
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Touche d’alimentation

Touche de réglage de la brumisation

Touche de réglage de la minuterie

Indicateur de minuterie

Voyant du niveau de brumisation

Voyant Alimentation/Eau

Réglage de la brumisation :
Chaque fois que la touche de réglage de la brumisation  est enfoncée, les 
réglages changent comme suit.

H (élevé) → L (bas) → SL (lent)
 

Réglage de la brumisation Couleur du voyant du niveau de brumisation
H (élevé) S’allume en bleu
L (bas) S’allume en orange
SL (lent) Clignote en orange

Réglage de la fonction de minuterie :
Chaque fois que la touche de réglage de la minuterie  est enfoncée, les 
réglages changent comme suit.

CONT. (fonctionnement continu) → 2H (s’éteint au bout de 2 heures) → 4H (s’éteint au bout de 4 heures)
 

Réglage de la minuterie Couleur de l’indicateur de minuterie
CONT. (fonctionnement continu) Off
2H (s’éteint au bout de 2 heures) S’allume en orange
4H (s’éteint au bout de 4 heures) Clignote en orange

Le voyant Alimentation/Eau (P/E)
Lorsque le voyant Alimentation devient rouge, cela indique que le niveau d’eau 
dans le réservoir est faible.
Lorsque le niveau d’eau dans le réservoir et le bac d’eau est faible, l’alarme retentit 
cinq fois et le voyant Alimentation/Eau (P/E) s’allume en rouge.

Purgez l’eau résiduelle hors du bac d’eau puis remplissez le réservoir d’eau avec de l’eau 1 
propre.
Lorsque l’eau atteint l’humidificateur depuis le réservoir d’eau, le voyant Alimentation/Eau 2 
(P/E) s’éteint.
Appuyez sur la touche d’alimentation 3  pour démarrer le fonctionnement.

ATTENTION
S’il est nécessaire de rajouter de l’eau, l’alarme retentit cinq fois et le voyant 
Alimentation/Eau (P/E) s’allume en rouge. Remplissez le réservoir d’eau avec de l’eau.
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Utilisation d’huiles essentielles
Retirez le boîtier d’huiles essentielles du corps de l’humidificateur.1. 

Boîtier d’huiles essentielles

Imprégnez la feutrine du boîtier d’huiles essentielles.2. 

Vérifiez que la feutrine est insérée dans le boîtier d’huiles essentielles. Imprégnez la 
feutrine avec deux ou trois gouttes d’huile aromatique ou essentielle (en vente dans 
le commerce) en faisant attention de ne pas en faire couler en dehors du boîtier. 
Puis, insérez le boîtier d’huiles essentielles à fond à l’intérieur de l’humidificateur.

ATTENTION
Ne mettez pas trop d’huile aromatique ni d’huile essentielle pour éviter qu’elle • 
déborde en dehors du boîtier d’huiles essentielles.

Essuyez toujours l’huile aromatique ou l’huile essentielle qui coule en dehors du • 
boîtier d’huiles essentielles.

N’insérez pas le boîtier d’huiles essentielles dans l’humidificateur alors que de l’huile • 
essentielle ou de l’huile aromatique coule en dehors du boîtier d’huiles essentielles.

N’utilisez pas de feutrine autre que celle fournie avec cet humidificateur.• 

 Cela pourrait endommager l’humidificateur ou entraîner un dysfonctionnement.

Huile essentielle ou aromatique

Languette

Placez la feutrine sous les languettes de façon qu’elle 
ne se décolle pas du boîtier d’huiles essentielles. Si elle 
se décolle, elle risque de se coincer lors de l’insertion/
retrait du boîtier d’huiles essentielles.
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Démarrer le fonctionnement3. 

Pour démarrer le fonctionnement, procédez comme indiqué en page 9. Savourez la 
brumisation contenant un parfum aromatique.
Sans ajouter d’huile aromatique ou d’huile essentielle, vous pouvez utiliser 
l’humidificateur comme un humidificateur ordinaire.

Remplacement de la feutrine
Remplacez la feutrine lorsqu’elle est sale ou lorsque vous utilisez un type différent  *
d’huile essentielle ou aromatique.
En plus de la feutrine fournie avec le boîtier d’huiles essentielles lors de l’achat, deux  *
autres ronds supplémentaires sont également inclus.
La feutrine ne peut pas être lavée ou réutilisée. *
Insérez la feutrine de sorte qu’elle s’insère sous les clips du boîtier d’huiles  *
essentielles.
Nettoyez le boîtier d’huiles essentielles avec un produit de nettoyage neutre et  *
essuyez soigneusement toute l’humidité avant de réinsérer le boîtier d’huiles 
essentielles en suivant l’étape 2.

 Feutrine

Languette

Manipulation des huiles essentielles et aromatiques
N’exposez pas les huiles à une flamme nue.• 
Rangez-les dans un endroit hors de la portée des enfants.• 
Si de l’huile est renversée sur des vêtements ou d’autres objets, rincez abondamment à l’eau • 
et laissez sécher à l’air libre. N’utilisez pas de séchoir. Cela pourrait entraîner l’inflammation 
de l’objet.
Si de l’huile entre en contact avec vos mains, lavez-les immédiatement.• 
Pour de plus amples détails sur la manipulation des huiles essentielles ou aromatiques, • 
consultez le mode d’emploi du fabricant.
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Nettoyage et entreposage
AVERTISSEMENT

Après avoir retiré le réservoir d’eau, ne touchez pas les pièces métalliques à l’intérieur • 
de l’humidificateur. Cela pourrait entraîner des blessures ou un dysfonctionnement.

Avant le nettoyage, arrêtez l’appareil, débranchez le cordon d’alimentation et • 
laissez l’intérieur de l’humidificateur refroidir (environ 10 minutes). Sinon, cela 
pourrait entraîner un choc électrique, des brûlures ou des blessures.

Après le nettoyage, veillez toujours à remettre les pièces à leur emplacement • 
d’origine. Sinon, cela pourrait entraîner des blessures ou un dysfonctionnement.

Nettoyage de l’humidificateur hybride (au moins deux 
fois par semaine)
Videz complètement l’eau qui reste dans l’humidificateur.
Lorsque vous videz l’eau, assurez-vous de la vider dans le sens de la flèche indiqué  *
sur le corps de l’humidificateur.
Vider l’eau dans un sens différent du sens de la flèche peut entraîner un 
dysfonctionnement.
Si le couvercle du passage de l’eau a été retiré, assurez-vous de le remettre en place.  *
Sinon, cela pourrait entraîner une fuite d’eau.

 

この水路カバーは必ず
装着してご使用ください。

(Veillez toujours à fixer le 
couvercle du passage de 
l’eau lors de l’utilisation.)

Si le couvercle du passage de l’eau n’est pas fixé correctement, l’eau chaude peut  *
déborder du corps de l’humidificateur.
Insérez les pattes sur la partie inférieure du couvercle du passage de l’eau (section 
de la ligne en pointillé) à fond dans les rainures du passage de l’eau dans le corps 
de l’humidificateur (indiqué par les flèches).

 

Couvercle du passage de l’eau

Chauffage

Videz l’eau et essuyez bien. *
Utilisez un aspirateur ou une autre méthode pour éliminer la poussière de l’entrée d’air. *
Lorsque le corps devient sale, frottez-le avec un chiffon doux imprégné d’eau chaude et/
ou de produit vaisselle et bien essoré. Puis, essuyez doucement avec un chiffon sec. (Ne 
frottez pas trop fort sur les pièces en plastique. Elles pourraient être rayées.)
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Nettoyage du réservoir d’eau (au moins deux fois par 
semaine)
Remplissez le réservoir d’eau avec de l’eau, fermez le bouchon du réservoir, secouez 
bien le réservoir d’eau, puis videz l’eau. (Répétez deux ou trois fois.)
Assurez-vous de toujours nettoyer le réservoir d’eau avec de l’eau à température  *
ambiante.
Nettoyer le réservoir d’eau avec de l’eau chaude pourrait le déformer. Ne nettoyez 
pas avec des détergents ou d’autres solvants. Ces substances peuvent entraîner un 
dysfonctionnement de l’humidificateur.

ATTENTION
Ne frottez pas le produit avec du benzène ou un diluant. Cela pourrait entraîner • 
une décoloration ou une déformation.

Avant d’utiliser un chiffon contenant des substances chimiques, lisez les consignes • 
de sécurité. Sinon, cela pourrait entraîner une décoloration ou des rayures.

Renouvelez quotidiennement l’eau contenue dans le réservoir et le bac d’eau. • 
Nettoyez régulièrement l’intérieur du produit pour vous assurer qu’il reste propre.

  Si vous utilisez l’appareil sans le nettoyer régulièrement, de la poussière et la saleté peuvent 
s’accumuler, ce qui entraînera la formation de moisissure et de bactérie, engendrant des 
odeurs désagréables. Dans certains cas, cela pourrait provoquer des réactions allergiques 
chez les personnes sensibles et nuire à leur santé. Le cas échéant, consultez un médecin.

Utilisez uniquement de l’eau claire.• 
 N’utilisez pas d’eau distillée. 
 Pour freiner la croissance des bactéries, nous recommandons d’utiliser de l’eau ayant subi 

un processus de désinfection au chlore. Par ailleurs, l’eau douce pauvre en sels minéraux 
convient à ce produit.

N’utilisez jamais de jus ou d’autres boissons, d’eau chaude (40 °C ou supérieur), • 
ou de l’eau mélangée avec des produits chimiques, des parfums (comme de l’huile 
essentielle) ou des nettoyants.

 Cela pourrait endommager le réservoir d’eau et le produit.

Remplacement du disque en céramique
Le disque en céramique a une durée de vie d’environ 3 000 heures. Si le 
disque en céramique est utilisé plus longtemps, la quantité de brumisation 
générée peut diminuer ou la brumisation peut s’arrêter complètement. 
Le cas échéant, remplacez le disque en céramique (vendu séparément) en 
procédant comme indiqué ci-dessous. (Voir la figure à la page suivante.)

Éteignez l’appareil, débranchez le cordon d’alimentation et vidangez l’eau.a) 

Utilisez un outil spécial pour tourner le support de l’anneau dans le sens inverse b) 
des aiguilles d’une montre, puis retirez le support de l’anneau et le disque en 
céramique du corps de l’humidificateur.

Installez la pièce de rechange (vendue séparément) et serrez le support de c) 
l’anneau avec l’outil spécial.
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Remarque : 1.  Le disque en céramique de rechange est protégé par un anneau 
en caoutchouc pour éviter qu’il se fende. Lorsque vous le fixez, 
retirez l’anneau en caoutchouc tout en prenant soin de ne pas 
abîmer le disque en céramique.

Remarque : 2.  Le disque en céramique a un côté avant et arrière. Lorsque vous le 
fixez, le côté avant doit être visible. 

 Lors du remplacement, séchez complètement l’intérieur.

Le disque en céramique a un côté 
avant et arrière.
* Installez-le avec le côté avant tourné 
vers le haut.

Humidificateur

Outil spécial

Jeu de disques en 
céramique IMM-DISC001

Support de l’anneau

Disque en céramique

Anneau en 
caoutchouc 

en céramique
Disque

Retirez l’anneau 
en caoutchouc)

Avant

Arrière

Rangement
Procédez à l’entretien et au nettoyage en suivant les étapes indiquées dans 
« Nettoyage de l’humidificateur hybride » et « Nettoyage du réservoir d’eau », 
et essuyez bien l’humidité à l’intérieur du corps de l’humidificateur, puis laissez-le 
sécher complètement à l’ombre. Placez-le dans un sac en plastique ou similaire, 
remettez-le dans l’emballage d’origine avec le mode d’emploi et rangez-le dans un 
endroit à faible humidité.
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Avant de demander une réparation ou un entretien
AVERTISSEMENT
Ce produit peut être démonté et réparé uniquement par un technicien qualifié.

En cas de problèmes, suivez les procédures de dépannage ci-dessous.

Problème Cause principale Solution

L’humidificateur ne 
s’allume pas.

Le cordon d’alimentation • 
n’est pas branché sur la prise 
secteur.

Branchez le cordon d’alimentation • 
dans la prise secteur.

Il n’y a pas de 
brumisation ou elle 
est infime.

Le voyant Alimentation/Eau • 
(P/E) est allumé en rouge.

Remplissez le réservoir d’eau.• 

Même si vous appuyez sur la  *
touche d’alimentation  après 
que le voyant Alimentation/Eau 
(P/E) s’éteint, l’humidificateur 
hybride ne produit pas de 
brumisation pendant environ deux 
minutes. Cela est dû au fait que 
la température de l’eau monte 
jusqu’à au moins 60 °C pour 
stérilisation avant de démarrer le 
brumisation.

Le disque en céramique doit • 
être remplacé.

Remplacez le disque en céramique • 
(voir page 15).

Le voyant 
Alimentation/Eau 
(P/E) s’allume en 
rouge même si le 
réservoir est rempli 
d’eau.

Le réservoir d’eau n’est pas • 
installé correctement sur 
l’humidificateur.

Insérez le réservoir d’eau de façon • 
qu’il soit installé correctement.

Une odeur se 
dégage de 
l’humidificateur.

Utilisation d’une autre eau • 
que de l’eau propre.

Vidangez l’eau restée dans le • 
réservoir et le bac d’eau et nettoyez 
en suivant la procédure de la section 
« Nettoyage et entreposage ».

La brumisation 
s’arrête presque 
toutes les minutes.

Il ne s’agit pas d’un • 
dysfonctionnement. 
Pour empêcher l’eau de 
s’accumuler à la sortie de 
la brumisation, le moteur 
du ventilateur cesse de 
fonctionner toutes les 
minutes et le ventilateur cesse 
de tourner pendant environ 
deux secondes.

Il s’agit du fonctionnement • 
normal et n’est pas le signe d’un 
dysfonctionnement.
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Spécifications
Nom du produit Humidificateur hybride

Modèle MOD-KH1101EU

Alimentation 100 V CA, 50/60 Hz

Consommation 
nominale

48 W

Humidification Par heure H (élevé) : Environ 180 ml, L (bas) : Environ 90 ml, 
SL (lent) : Environ 40 ml

Durée 
d’humidification 
continue

Environ 11 heures (en mode élevé (H))

Capacité du réservoir Environ 2 000 ml

Longueur du cordon 
d’alimentation

Environ 1,8 m

Dimensions 
extérieures

Environ 200 mm Dia. × 260 mm H.

Poids Environ 1,3 kg (corps uniquement)

Accessoires Mode d’emploi × 1, Feutrine de rechange × 2, Jeu de disques 
en céramique × 1

En raison de notre programme continu d’amélioration des produits, les spécifications et  *
d’autres informations sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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