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Humidificateur d’air et diffuseur 

d’huiles essentielles H2O par ALPS 

Manuel d’utilisation 
Référence : ALPS_H2O_HA_H1 

 

 

● Veuillez lire ce manuel d’utilisation attentivement avant utilisation. 

● L’entreprise se réserve le droit d’interprétation finale des instructions décrites. 

● L’apparence du produit peut faire l’objet de variations matérielles. 

● Veuillez conserver ce manuel ainsi que votre facture d’achat. 

● Le produit peut faire l’objet de mises à jour sans notice préalable. 

 

 

 

Versez simplement de l’eau dans le réservoir, sans dépasser le niveau 

maximal. Posez l’humidificateur à plat, branchez-le et allumez-le, il est prêt à 

fonctionner. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser l’humidificateur d’air avec des 

huiles essentielles. Il suffit de verser quelques gouttes d’huiles essentielles 

dans l’eau du réservoir. 
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Bouton Mode 

Bouton 
éclairage 

1ère pression Couleur variable automatique 
2nde pression Couleur variable automatique 

3ème à 16ème 
pression 

Choix de 14 couleurs 

17ème pression Eteint la lumière 
Longue pression Eteint la lumière 

Bouton 
Brumisateur 

1ère pression Intensité faible           ~50ml/h Autonomie : 36h 
2ème pression Intensité moyenne   ~100ml/h Autonomie : 18h 

3ème pression Intensité forte          ~150ml/h Autonomie : 12h 

4ème pression Eteint le brumisateur  
 

 

 

  Dimensions : 
   241x174x155mm 

  Poids Net : 
   0.954Kg 

  Alimentation : 
   24W / DC 24V / 1A 

  Capacité du 

réservoir : 
   1.6 L 

 

 

 

 

 

 

Attention à ne pas dépasser le niveau maximal d’eau. L’eau 

ne doit pas rentrer dans la sortie du brumisateur ! 

Spécifications techniques 

Entretien et Maintenance 
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Pour nettoyer le réservoir et le 

couvercle, utiliser un tissu doux humide 

et rincer. 

 

En cas de résidu d’huiles essentielles 

au niveau des plaques ultrason, veuillez 

utiliser un tissu doux humide ou un 

coton-tige pour les nettoyer. 

 

 

 

Pour vider l’eau du réservoir, toujours garder le coté du 

brumisateur vers le haut, pour que l’eau ne puisse pas y rentrer ! 

 

 

 

 

 
1. Conservez et utiliser l’humidificateur dans un endroit sec et aéré. 
2. Utilisez l’humidificateur sur une surface plane. 
3. Utilisez un tissu doux pour nettoyer l’humidificateur (surfaces, sorties du 

brumisateur, plaques ultrason, etc.) 
4. En remplissant ou vidant le réservoir, prenez garde à ne pas laisser 

d’eau rentrer dans la sortie du brumisateur. 
5. Ne lavez pas ou ne rincez pas l’humidificateur directement sous le 

robinet d’eau. 
6. Gardez l’humidificateur hors de portée des enfants et des animaux. 
7. Gardez l’humidificateur à distance des sources de chaleur, tels que les 

chauffages, fours, plaques de cuisson, etc. 

Précautions 
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Problème Solutions et Pistes 

L’humidificateur est branché, le voyant 
rouge est allumé, mais aucune brume 
ne sort. 

1. Débrancher l’humidificateur, le 
brancher à nouveau. 

2. L’humidificateur est trop rempli 
d’eau. 

3. Le couvercle est placé à l’envers. 
4. Si de l’eau est rentré au niveau du 

circuit électrique, débrancher 
l’humidificateur et contacter le 
revendeur. 

Aucun voyant n’est allumé. 

1. Débrancher l’humidificateur, vérifier 
la prise, le brancher à nouveau. 

2. Le circuit électrique est endommagé, 
débrancher l’humidificateur et 
appeler le revendeur. 

Fuite d’eau ou de brume 

1. De la brume sort par les côtés. 
Vérifier que le couvercle est bien 
fermé. 

2. Si de l’eau est rentré au niveau du 
circuit électrique, débrancher 
l’humidificateur et contacter le 
revendeur. 

Le débit de brume est trop faible. 

1. S’assurer que le niveau d’eau ne 
dépasse pas le seuil maximal. 

2. Laisser l’humidificateur fonctionner 
quelques minutes et vérifier à 
nouveau. 

3. Le couvercle est mal fermé. 

 

En cas de panne ou de difficulté, par précaution prenez contact avec votre 
revendeur ou avec le service client sur www.alpstechnologies.fr. 
 

Résolution de problèmes 


