
Bouton de sélection de vapeur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODE D'EMPLOI 

COMMENT REMPLIR LE RÉSERVOIR DE L'HUMIDIFICATEUR

REMPLACEMENT DU BÂTON DE COTON REMARQUE

Réglez l'interrupteur à l'arrière sur ON pour démarrer le produit. Réglez l'interrupteur sur OFF si le produit n'est 
pas utilisé pendant une longue période

Touche d'éclairage:
- Premier clic pour le mode lumière variable (multicolore)
- Deuxième clic pour arrêter la lumière dans la couleur désirée (définir la couleur actuelle)
- Troisième clic pour éteindre la lumière

Bouton de sélection de vapeur:
- Premier clic pour le mode vapeur continue (par défaut)
- Deuxième clic pour le mode Vapeur intermittente (pulvérisation pendant 3 secondes et arrêt pendant 2 secondes)
- Troisième clic pour désactiver Steam
- Lorsque le niveau d'eau est trop bas, le Steam s'arrête automatiquement, tandis que la veilleuse continue de 
   fonctionner normalement
Lumière d'alarme: 
- pendant la charge, le voyant rouge est allumé. Lorsque la charge est terminée (environ 3 heures) le voyant s'éteint

1 - Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser le capot supérieur
2 - Remplir d'eau
3 - Visser le capot supérieur dans le sens des aiguilles d'une montre
4 - Allumer le produit

1  - Pour de meilleures performances, faites tremper 
      tout le coton-tige dans l'eau avant utilisation
2 - Ne pas utiliser le produit en cas de manque d'eau
3 - Température adaptée : -5°C à 45°C
4 - Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez-le,
      videz le réservoir et rangez-le dans un endroit sec
5 - Déconnecter le produit pendant le remplissage 
      et le nettoyage

1 - Retirez le coton-tige et remplacez-le par un neuf
2 - Faites attention au ressort inférieur lors du 
      remplacement du bâton

Pour utiliser le produit comme diffuseur d'arôme, ajoutez quelques gouttes de parfum à l'eau.
Il est recommandé d'utiliser uniquement des parfums solubles dans l'eau, afin de ne pas endommager l'appareil. 

Modèle                                            Humidificateur H3

Tension de la batterie                 3.7 V

Capacité de la batterie               2000 mAh

Tension de fonctionnement     DC5 V

Courant de charge                      800 mAh

Puissance de fonctionnement  2 W

Capacité du réservoir                     320 mL

Intensité de la vapeur                 30   40 mL/H

Dimensions du produit                 78 x 78 x 121 mm

Poids du produit                             241 g

Contenu de l'emballage             1 Humidificateur, 1 Câble USB, 
                                                     1 Manuel, 1 coton-tige
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