N OTIC E D’ UT ILISATI O N

Humidificateur hybride à ultrasons
Modèle : LV600HH

Des questions ou des préoccupations ?
support.eu@levoit.com

Merci d’avoir acheté cet

H U M I D I F I C AT E U R
H Y B R I D E À U LT R A S O N S
LV 6 0 0 H H D E L E V O I T.
Si vous avez des questions ou des
préoccupations, contactez-nous à l’adresse
support.eu@levoit.com. Nous espérons que
votre nouvel humidificateur vous donnera entière
satisfaction.

Le bonheur Levoit se partage
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
(@LevoitLifestyle) et trouvez davantage
d’informations qui vous inspireront style et bienêtre. Une touche d’élégance et de sobriété dans
chaque pièce.

@LevoitLifestyle

#LevoitLove • #LevoitLifestyle
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humidificateur hybride à ultrasons
télécommande
pile CR2025 3 V (préinstallée)
tampons d’arômes (dont 1 préinstallé)
tampons d’absorption (dont 1 préinstallé)
brosse de nettoyage
notice d’utilisation

Alimentation
électrique

220–240 V c.a.,
50/60 Hz

Puissance
nominale

280 W

Plage effective

40 à 70 m² /
430 à 753 pi²

Capacité du
réservoir d’eau

6,0 l / 1,5 gallon

Production max.
de vapeur froide

300 ml/h

Production
max. de vapeur
chaude

500 ml/h

Dimensions

28,7 x 17,8 x 26,7 cm /
11,3 x 7,0 x 10,5 po

Poids

2,95 kg / 6,5 lb
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour réduire les risques d’incendie, d’électrocution ou éviter d’autres blessures, suivez
toutes les instructions et consignes de sécurité.

Consignes générales de
sécurité

Ne placez pas l’humidificateur
directement sur le sol, un tapis ou de
la moquette. Placez l’humidificateur
uniquement sur des surfaces
résistantes à l’eau.

•

Utilisez uniquement cet humidificateur
conformément aux instructions de cette
notice.

•

•

Placez l’humidificateur et son cordon
de sorte que l’humidificateur ne soit pas
renversé.

N’utilisez pas d’accessoires non
recommandés par Levoit comme pièces
de rechange pour cet humidificateur.

•

•

Lorsque vous ne l’utilisez pas, éteignez
l’appareil et débranchez-le du secteur
en retirant la fiche de la prise.

Ne couvrez pas la buse lorsque
l’humidificateur est en marche. Cela
risquerait de l’endommager.

•

Retirez le réservoir d’eau du socle avant
de déplacer l’humidificateur.

•

N’immergez pas l’humidificateur, le
socle, le cordon d’alimentation, ou la
fiche dans l’eau ou d’autres liquides.

•

Ne touchez pas le cordon
d’alimentation ou la fiche si vous avez
les mains mouillées. Tenez la fiche et le
cordon d’alimentation à l’écart de tout
liquide.

•
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•

Ne remplissez pas trop le réservoir
d’eau, cela pourrait provoquer un choc
électrique.

•

N’utilisez pas l’humidificateur dans un
environnement humide.

•

Tenez l’humidificateur à l’écart des
enfants.

•

Ne touchez pas au socle ou au capteur
de niveau d’eau pour réparer vousmême l’appareil.

•

Débranchez toujours votre
humidificateur de la prise de courant
avant de le nettoyer ou de détacher
le réservoir d’eau du socle de
l’humidificateur.

•

Assurez-vous toujours de placer
l’humidificateur sur une surface plate et
plane avant de l’utiliser.

•

Remplissez le réservoir d’eau
uniquement avec de l’eau distillée. Ne
placez jamais d’autres liquides dans le
réservoir d’eau.

•

Ne placez pas l’humidificateur sur ou
à proximité des sources de chaleur
comme les réchauds, fours, radiateurs,
etc.

Attention : Risque de fuite et
de choc électrique
•

N’ajoutez pas d’huiles essentielles,
de liquides de traitement de l’eau
supplémentaires, ni de filtres à eau
de marque tierce dans le réservoir
d’eau ou dans le socle. Cela
endommagerait l’humidificateur et
provoquerait des fuites. Ajoutez
uniquement des huiles essentielles
sur le plateau d’aromathérapie.

•

Si l’humidificateur est endommagé
ou ne fonctionne pas correctement,
arrêtez l’utilisation et contactez
immédiatement le service client
(voir page 19).

Non adapté à un usage commercial.
Pour un usage domestique
seulement.

INSTRUCTIONS
À LIRE ET À
CONSERVER
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P R I S E E N M A I N D E V OT R E H U M I D I F I C AT E U R
Schéma des fonctions
A.
B.
C.
D.
E.
F.

K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.

Capuchon de buse
Buses
Poignée
Réservoir d’eau
Socle
Récipient
d’aromathérapie
G. Tampon
d’aromathérapie
H. Écran LCD
I. Panneau de
commande
J. Télécommande

Tube vaporisateur
Conduit de vaporisation
Tampon d’absorption
Aération
Chambre interne
Cordon d’alimentation
Bouchon du réservoir
d’eau
R. Élément chauffant
S. Transducteur
T. Anneau isolant

Vue de haut
de la chambre
interne

R
S
T

K
B

A

L

Dessous du
réservoir d’eau

Arrière

Avant

C

D

Q

M

D
O

N
H

P

I
E
F
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G

PRISE EN MAIN DE VOTRE HUMIDIFICATEUR (SUITE)

Écran

Panneau de commande

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

I.
J.
K.
L.
M.
N.

Avertissement de température élevée
Témoin du réglage de l’humidité
Pourcentage d’humidité relative (HR)
Niveau de vapeur
Minuterie
Réglage de la vapeur chaude
Témoin mode auto
Témoin quantité d’eau faible

Touche de marche/arrêt
Touche niveau de vapeur
Touche vapeur chaude
Touche niveau d’humidité
Touche de la minuterie
Touche mode auto

A
B
C
D
E

I

N

ON / OFF

AUTO

F

J

MIST
LEVEL

G

H

K

L

WARM

HUMIDI TY

M

TIMER
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COMMANDES
Remarque : les mêmes touches de commande se trouvent sur la télécommande fournie.
Touche de marche/arrêt
Appuyez sur la touche
pour allumer ou éteindre
l’humidificateur.

Touche niveau d’humidité
Appuyez plusieurs fois
pour régler le pourcentage
d’humidité relative (HR) entre 40
et 80 %. Le niveau d’humidité
à l’écran clignote 5 fois pour
confirmer votre sélection.
Pour annuler votre sélection,
appuyez sur la touche
et maintenez-la enfoncée
3 secondes.

Touche vapeur chaude
Appuyez sur cette touche pour
changer ou activer/désactiver le
réglage de la vapeur chaude. Il
existe 3 réglages de niveau de
chaleur.
Attention : la vapeur chaude
produite peut être très chaude.
Ne placez pas vos mains nues,
votre visage ou toute autre
partie du corps exposée audessus de la buse lorsque la
fonction vapeur chaude est en
marche.
Remarque :
•

L’humidificateur peut mettre
15 minutes pour chauffer
avant de produire de la
vapeur chaude.

•

La fonction de vapeur
chaude peut être utilisée
avec le mode auto.

Remarque :
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•

Lorsque le pourcentage
d’humidité de
l’environnement atteint
le pourcentage d’HR
défini, l’humidificateur
cesse automatiquement
de produire de la vapeur.
La production de vapeur
reprend lorsque l’humidité
descend en dessous de
5 % du niveau défini.

•

Après avoir défini le
pourcentage d’HR, l’écran
alterne entre l’affichage du
pourcentage d’HR défini et
l’affichage du pourcentage
d’humidité actuel.

Touche de la minuterie
La minuterie peut être définie
entre 1 et 12 heures.
•

Appuyez plusieurs fois sur
pour choisir une durée.

•

Lorsque vous cessez
d’appuyer, l’écran clignote
3 fois et la minuterie
commence.

•

•

Touche mode auto
Appuyez sur cette touche
pour lancer le mode auto.
L’humidificateur produit de la
vapeur en conséquence afin
de maintenir un pourcentage
d’humidité relative (HR)
confortable.

Pour quitter la fonction
de minuterie, appuyez
plusieurs fois sur
ou
appuyez sur cette touche
et maintenez-la enfoncée
jusqu’à ce que l’écran
affiche « -- -- ».
L’humidificateur s’éteint
automatiquement une
fois que la minuterie est
terminée.

Humidité
relative

Niveau de vapeur

< 60 % d’HR

3

60 à 63 % d’HR

2

64 à 67 % d’HR

1

< 68 % d’HR

L’humidificateur s’éteint
automatiquement.

Remarque :
Touche niveau de vapeur
Appuyez sur cette touche pour
modifier le niveau de vapeur. Il
existe 3 réglages de niveau de
vapeur.

•

La modification du niveau de vapeur
annule la fonction de mode auto.

•

La minuterie et le réglage de la vapeur
peuvent être utilisés avec le mode auto.

Remarque :
•

Lorsque vous allumez
l’humidificateur pour la
première fois, le niveau de
vapeur est défini sur 2.

•

L’humidificateur mémorise
vos réglages (à l’exception
de la minuterie) lorsque
vous l’éteignez ou lorsque
vous le débranchez.
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PRISE EN MAIN
1.

Ôtez le capuchon de buse sur la partie
supérieure du réservoir d’eau. [Figure 1.1]

2. Soulevez la poignée pour retirer le
réservoir d’eau du socle. [Figure 1.1]
3. Inclinez le réservoir et dévissez le
bouchon du réservoir d’eau dans le sens
antihoraire pour l’ôter. [Figure 1.2]
4. Versez au moins 475 ml / 2 tasses d’eau
froide ou à température ambiante dans
le réservoir. La capacité maximale est de
6,0 l / 1,5 gallon.

5. Remettez le bouchon du réservoir en
place. Vissez le bouchon dans le sens
horaire pour le fixer fermement au
réservoir d’eau. [Figure 1.3]
6. Replacez soigneusement le réservoir
d’eau sur le socle en alignant le
bouchon du réservoir d’eau avec la
chambre interne. [Figure 1.4]
7.

Placez le capuchon de la buse audessus du réservoir d’eau. [Figure 1.4]

Remarque :
•

Remplissez le réservoir d’eau d’eau
distillée pour prolonger la vie de votre
humidificateur.

•

Ne placez pas d’eau chaude dans le
réservoir d’eau.

•

Ajoutez uniquement de l’eau par le
bouchon du réservoir d’eau. N’ajoutez
pas d’eau par la buse, le tube de
vapeur ou dans la chambre interne.

•

Ajoutez uniquement des huiles
essentielles sur les tampons
d’aromathérapie. N’ajoutez pas
d’huiles essentielles par la buse ni dans
le réservoir d’eau ou le socle.

Figure 1.2

Figure 1.3

Figure 1.1
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Figure 1.4

U T I L I S AT I O N D E V OT R E
H U M I D I F I C AT E U R
Fonctionnement général
1.

Placez l’humidificateur sur une surface
plane, surélevée et résistante à l’eau,
comme une table ou une table de
chevet. Assurez-vous que la pièce est
bien aérée.

3. Appuyez une fois sur
pour allumer
l’humidificateur. L’humidificateur
commence à produire de la vapeur. S’il
n’y a pas d’eau dans le réservoir, l’icône
s’allume. Débranchez l’humidificateur
et remplissez le réservoir d’eau (voir la
section Prise en main, page 10).
Remarque :

Remarque :
•

Placez l’humidificateur à au moins
30 cm / 12 po des murs et appareils
afin d’éviter qu’ils ne soient
mouillés. [Figure 2.1]

•

Ne placez pas l’humidificateur
directement sur le sol, un tapis ou
de la moquette.

•

Ne dirigez pas la buse vers des
meubles afin d’éviter de les
mouiller.

2. Branchez l’humidificateur.
L’humidificateur va sonner.

•

Lorsque vous allumez
l’humidificateur pour la première
fois, le niveau de vapeur par défaut
est 2.

•

Les 2 buses sur le capuchon de la
buse peuvent pivoter à 360° pour
diffuser la vapeur dans n’importe
quelle direction.

•

Ne tentez pas d’inhaler directement
de la vapeur directement au-dessus
des buses.

4. Vous pouvez aussi appuyer sur les
touches de réglage du niveau de
vapeur pour modifier celui-ci.

Ne dirigez pas la buse vers
des murs et des appareils

30 cm /
12 po

Remarque : si l’humidité relative de
votre pièce est supérieure à 68 %,
utilisez le réglage faible vapeur ou
éteignez l’humidificateur.
5. Appuyez sur
pour éteindre
l’humidificateur.
Remarque : l’humidificateur pourra
fonctionner plus ou moins longtemps en
fonction de la température ambiante et
de l’humidité de l’environnement.

30 cm /
12 po

Figure 2.1
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UTILISATION DE VOTRE
HUMIDIFICATEUR (SUITE)

Télécommande
La télécommande permet de sélectionner
à distance toutes les fonctions de
l’humidificateur. Elle doit se trouver à une
distance de 4,8 m / 16 pi de l’humidificateur
pour fonctionner.

Arrière
Avant

Remarque :
•

•

Retirez la languette en plastique
du compartiment à pile de la
télécommande avant de l’utiliser.
[Figure 3.1]

Figure 3.1

Pour remplacer la pile, reportez-vous à
la page 16.

Extinction de l’écran
L’éclairage de l’écran diminue
automatiquement après 10 secondes
d’inactivité. Éteignez l’écran et maintenez la
touche
enfoncée pendant 3 secondes.
Pour rallumer l’écran, appuyez sur n’importe
quelle touche, sauf
.
Remarque : vous pouvez aussi appuyer sur
la touche
de la télécommande pour
allumer/éteindre l’écran.
Figure 4.1

Extinction automatique
L’humidificateur s’éteint automatiquement
et l’icône
s’affiche lorsque toute l’eau
du réservoir a été diffusée. L’icône
reste
affichée à l’écran tant que vous n’avez pas
ajouté de l’eau dans le réservoir. [Figure 4.1]
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UTILISATION DE VOTRE
HUMIDIFICATEUR (SUITE)

Utilisation du récipient
d’aromathérapie
Votre humidificateur peut être utilisé comme
diffuseur d’arômes.
1.

Éteignez l’humidificateur.

2. Tirez le récipient d’aromathérapie situé
sur le côté gauche de l’humidificateur.
[Figure 5.1]
3. Placez 2 ou 3 gouttes d’huile essentielle
sur le tampon d’aromathérapie.
[Figure 5.2]

Figure 5.1

4. Replacez le récipient d’aromathérapie
dans l’humidificateur. Remplissez le
réservoir avec de l’eau et replacez-le
sur le socle (voir la section Prise en
main, page 10).
5. Branchez et allumez l’humidificateur.
Remarque :
•

•

N’ajoutez pas d’huiles essentielles,
de liquides de traitement de l’eau
supplémentaires, ni de filtres à eau de
marque tierce dans le réservoir d’eau
ou dans le socle. [Figure 5.3] Ajoutez
uniquement des huiles essentielles sur
le tampon d’aromathérapie.

Figure 5.2

Le tampon d’aromathérapie peut
être nettoyé et réutilisé après la
diffusion d’huiles essentielles (voir
la section Nettoyage du tampon
d’aromathérapie, page 16).

Figure 5.3
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PRÉVENTION DES
F U I T E S D ’ E AU
Le réservoir d’eau peut fuir s’il n’est pas
correctement placé sur le socle.
•

Assurez-vous toujours que l’anneau en
silicone autour du bouchon du réservoir
d’eau est bien fixé. [Figure 6.1]

•

Vissez le capuchon pour le fixer
fermement sur le réservoir d’eau.
[Figure 6.2]

Figure 6.1

Remarque : la présence d’un petit écart
entre le bouchon et le réservoir est
normale.
•

Avant de déplacer l’humidificateur,
retirez le réservoir du socle et videz tout
excès d’eau de la chambre intérieure.

•

Essuyez tout excès d’eau au-dessus et
en dessous du socle.

•

Ne secouez pas l’humidificateur et ne
le placez pas sur une surface inclinée.
Assurez-vous de placer l’humidificateur
sur une surface plate et plane.
[Figure 6.3]
Figure 6.2

Figure 6.3
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ENTRETIEN DE
L’A P PA R E I L
Attention :
•

Assurez-vous toujours que
l’humidificateur est débranché avant de
le nettoyer.

•

Après avoir utilisé le réglage de vapeur
chaude, l’eau dans la chambre interne
peut être chaude, même après avoir
éteint l’humidificateur. Laissez refroidir
l’humidificateur avant de le nettoyer.
Faites attention lorsque vous versez
l’eau que l’appareil contient.

•

N’utilisez pas de détergents liquides.

•

Utilisez de l’eau distillée au lieu de
l’eau du robinet pour éviter toute
accumulation d’eau calcaire.

•

N’immergez pas le socle dans l’eau.

•

Nettoyez votre humidificateur une à
deux fois par semaine.

Nettoyage général
Vous devez nettoyer l’humidificateur
tous les 3 jours. Changez l’eau tous les
jours ou tous les deux jours pour éviter la
prolifération de bactéries.
1.

Débranchez l’humidificateur.

2. Retirez le capuchon de la buse du
réservoir d’eau et rincez à l’eau courante
froide. Laissez sécher à l’air libre.

Figure 6.1

3. Retirez le réservoir d’eau du socle
et videz l’excès d’eau de la chambre
interne. Remplissez le réservoir avec
710 ml / 3 tasses de vinaigre blanc
distillé. Revissez le bouchon et agitez
doucement le réservoir d’eau pour que
tous les côtés soient bien enduits du
mélange. Laissez poser pendant au
moins 1 heure.
4. Retirez le conduit de vaporisation et
le tube vaporisateur. Détachez le tube
vaporisateur du conduit de vaporisation
en faisant tourner le tube dans le sens
antihoraire. [Figure 6.1] Rincez les deux
parties à l’eau et séchez bien.
5. Retirez le tampon d’absorption qui
se trouve dans l’élément chauffant et
rincez-le à l’eau. Séchez soigneusement
le tampon à l’aide d’un chiffon propre
et sec.
6. Ajoutez 238 ml / 1 tasse de vinaigre
blanc distillé dans la chambre interne et
laissez tremper pendant 1 heure.
7.

Utilisez la brosse de nettoyage fournie
pour éliminer toute accumulation de
calcaire dans le réservoir d’eau ou dans
la chambre interne. [Figure 6.2]
Ne laissez pas
d’eau rentrer dans
l’aération

Figure 6.2
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ENTRETIEN DE L’APPAREIL (SUITE)
8. Videz le vinaigre du réservoir d’eau et
de la chambre intérieure, puis rincez
abondamment à l’eau chaude.
Remarque : n’immergez pas le socle
dans l’eau.
9. Séchez soigneusement toutes les
pièces à l’aide d’un chiffon propre et
sec. Assurez-vous que toutes les pièces
de l’humidificateur ont complètement
séché avant de les remonter ou de les
entreposer.
10. N’utilisez pas l’humidificateur
immédiatement après sa désinfection.
Son utilisation peut constituer un danger
pour la santé.
Remarque : une solution de peroxyde
d’hydrogène à 3 % peut également
être utilisée à la place du vinaigre
pour désinfecter l’humidificateur.
Ne mélangez pas le peroxyde
d’hydrogène avec le vinaigre.

Nettoyage du tampon
d’aromathérapie
1.

Nettoyage en profondeur de
l’humidificateur
Désinfectez le réservoir d’eau toutes les
2 semaines et après un entreposage
prolongé. Vous devez également le
désinfecter en cas d’accumulation de
moisissures dans le réservoir d’eau ou la
chambre interne.
Remarque : utilisez uniquement du
vinaigre et de l’eau pour désinfecter
l’humidificateur.
1.

Remplissez le réservoir d’eau avec
238 ml / 1 tasse de vinaigre dans 3,8 l /
1 gallon d’eau distillée.

2. Placez l’humidificateur à l’extérieur et
laissez-le fonctionner pendant 1 heure.
3. Versez le mélange et remplissez
avec de l’eau distillée. Ensuite, laissez
fonctionner l’humidificateur une heure
de plus à l’extérieur.
4. Rincez soigneusement le réservoir
d’eau et la chambre intérieure à l’eau
claire et courante.
Remarque : n’immergez pas le socle
dans l’eau.

Videz le récipient d’aromathérapie.

2. Retirez le tampon d’aromathérapie et
rincez-le à l’eau courante chaude.
3. Séchez-le à l’aide d’un chiffon propre
puis replacez-le dans le récipient
d’aromathérapie.
Remarque : ne versez pas de
nettoyants ou détergents liquides dans
le récipient d’aromathérapie ou sur son
tampon.

5. Si vous rangez l’humidificateur, laissez
le réservoir d’eau et le socle sécher
complètement à l’air libre avant de le
remonter.

Remplacement de la pile
de la télécommande
1.

Retirez le compartiment à pile en
pinçant la languette et en tirant le
compartiment. [Figures 7.1]

2. Retirez la pile épuisée.
Tirez

Pincez

3. Remplacez-la par une pile CR2025
3 V neuve.
Remarque : assurez-vous que la
polarité est respectée.

Figure 7.1
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4. Replacez le compartiment à pile.

D É PA N N AG E
Problème

Solution possible

Aucune vapeur ne sort des
buses.

Branchez l’humidificateur et allumez-le.

Seule une petite quantité
de vapeur sort des buses.
L’humidificateur épuise
l’eau trop rapidement.

L’humidificateur produit
une odeur inhabituelle.

L’humidificateur produit un
bruit élevé ou inhabituel.

Ajoutez au moins 475 ml / 2 tasses d’eau distillée dans le
réservoir d’eau.
Nettoyez l’humidificateur (voir la section Entretien de
l’appareil, page 15).
De l’eau a pu rentrer dans l’aération. Retirez le réservoir
d’eau et laissez l’aération sécher à l’air libre avant de
l’utiliser à nouveau.
Nettoyez l’humidificateur, en particulier les buses, l’aération
et le transducteur (voir la section Entretien de l’appareil,
page 15).
L’humidificateur utilise l’eau en fonction de la température
et de l’humidité de l’environnement. Si votre environnement
est froid et/ou sec, l’humidificateur manquera d’eau plus
rapidement.
Si l’humidificateur est neuf, retirez le bouchon du réservoir
d’eau et placez le réservoir dans un endroit frais et sec
pendant 12 heures.
Si des huiles essentielles ont été diffusées sur le plateau
d’aromathérapie, rincez-le à l’eau claire et laissez-le sécher.
Nettoyez l’humidificateur (voir la section Entretien de
l’appareil, page 15).
Assurez-vous que le réservoir d’eau est correctement en
place (voir la section Prise en main, page 10).
Placez l’humidificateur sur une surface plate et plane.
Ajoutez au moins 475 ml / 2 tasses d’eau distillée dans le
réservoir d’eau.
L’humidificateur peut ne pas fonctionner correctement.
Arrêtez d’utiliser l’humidificateur et contactez le service
client (voir page 19).

De la vapeur sort du socle.

Assurez-vous que le réservoir d’eau est correctement en
place (voir la section Prise en main, page 10).

De la poussière blanche
apparaît autour de
l’humidificateur.

Remplissez le réservoir d’eau de l’humidificateur avec de
l’eau distillée. Évitez d’utiliser de l’eau riche en minéraux.
Nettoyez l’humidificateur (voir la section Entretien de
l’appareil, page 15).
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DÉPANNAGE (SUITE)
Problème

Solution possible

De l’eau fuit visiblement de
l’humidificateur.

Cessez d’utiliser l’humidificateur et consultez la section
Prévention des fuites d’eau (page 14) avant de
reprendre l’utilisation. Si l’humidificateur continue de fuir,
contactez le service client (voir page 19).

Une flaque d’eau s’est
formée autour de
l’humidificateur.

Réglez l’humidificateur sur un niveau de vapeur plus faible.
Ouvrez une fenêtre afin d’assurer un flux d’air adéquat
autour de votre humidificateur ou déplacez-le dans une
pièce mieux aérée.
Assurez-vous que le réservoir d’eau est correctement en
place (voir la section Prise en main, page 10).
Lors du remplacement du réservoir d’eau, essuyez tout
excès d’eau sur le réservoir d’eau et le socle.
Cessez d’utiliser l’humidificateur et consultez la section
Prévention des fuites d’eau (page 14) avant de
reprendre l’utilisation. Si l’humidificateur fuit toujours,
contactez le service client (voir page 19).

La vapeur n’est pas chaude
après avoir appuyé sur
.

Laissez l’humidificateur chauffer pendant environ 15 minutes
pour produire une vapeur chaude.
Nettoyez l’élément chauffant de l’humidificateur (voir la
section Entretien de l’appareil, page 15).

Un pourcentage d’humidité
incorrect est affiché.

La pièce est peut-être plus grande que la portée de
l’humidificateur. Déplacez-vous dans une pièce de moins de
40 à 70 m² / 430 à 753 pi².
De l’humidité s’est peut-être accumulée à l’intérieur du
capteur d’humidité. Éteignez l’humidificateur et laissez le
capteur sécher à l’air libre. Assurez-vous que les buses ne
sont pas orientées dans la direction du capteur.

L’humidificateur ne réagit
pas aux commandes de la
télécommande.

Placez la télécommande à une distance maximale de 4,8 m
/ 16 pi de l’humidificateur.
Retirez la languette en plastique du compartiment à pile.
Changez la pile (voir la section Remplacement de la pile de
la télécommande, page 16).

Si votre problème n’est pas repris dans la liste, contactez le service client (voir page 19).
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I N F O R M AT I O N S R E L AT I V E S
À LA GARANTIE
Conditions générales et politique
Arovast Corporation garantit la plus haute
qualité des matériaux, de la main-d’œuvre et du
service associés à tous ses produits, pendant au
moins 2 ans à partir de la date d’achat. La durée
de garantie est susceptible de varier selon la
catégorie des produits. En cas de problème ou
de question concernant votre nouveau produit,
n’hésitez pas à contacter notre service client.
Votre satisfaction est notre priorité !

SERVICE CLIENT
Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
États-Unis
Adresse e-mail : support.eu@levoit.com
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Notes
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Restez connecté sur @LevoitLifestyle
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