
MANUEL D’UTILISATION
HUMIDIFICATEUR A ULTRASONS AROMA

Réf. 15187720
MODÈLE N° : JSQ-3006D

Lire attentivement ces instructions avant utilisation et 
conserver soigneusement ce mode d’emploi.



Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il convient pour votre sécurité 
de toujours suivre certaines précautions de base.

Remarque : 
Afin d’éviter tout risque d’électrocution, débranchez toujours l’appareil lorsqu’il n’est 
pas utilisé ou avant de le nettoyer. Si le cordon d’alimentation est endommagé ou si 
votre humidificateur ne fonctionne pas et doit être démonté pour réparation, MERCI 
d’appeler notre service après-vente.

Nous vous remercions d’avoir acheté notre humidificateur Aroma. Veuillez lire attentivement 
les instructions ci-dessous avant d’utiliser ce produit pour la première fois.

1.  Lisez attentivement la présente notice afin d’utiliser au mieux l’appareil. 
2.  Ne procédez pas au démontage de l’humidificateur sans notre autorisation. 
3.  Ne branchez pas d’autre appareil à puissance élevée sur la même prise ou rallonge afin d’éviter 

tout risque de surcharge électrique. 
4.  Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le boîtier d’alimentation électrique fourni. 
5.  Pendant l’utilisation, la température ambiante doit se situer entre 10 °C et 30 °C. 
6.  Utilisez l’appareil uniquement conformément aux indications de cette notice. Toute autre utilisation 

présente un risque d’incendie ou d’électrocution. 
7.  Afin d’éviter tout risque d’électrocution, ne plongez pas l’appareil, la prise ou le cordon d’alimentation 

dans l’eau. 
8.  Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l’appareil est utilisé par des enfants ou à proximité 

de ces derniers. 
9.  Remplissez le réservoir d’eau avant toute utilisation. Ne branchez pas l’appareil si le réservoir est 

vide. 
10.  Débranchez toujours l’appareil avant de remplir ou de vider le réservoir. Évitez de le secouer ou 

de le renverser. 
11.  Ne retirez jamais le réservoir d’eau de l’appareil lorsque ce dernier est en fonctionnement. Ne 

versez jamais d’eau directement dans le réservoir sans avoir retiré celui-ci de la base.
12.  Ne touchez pas les parties intérieures de l’humidificateur ni l’intérieur de la base après avoir retiré 

le réservoir d’eau.
13.  Ne rayez pas les capteurs situés à l’intérieur de l’appareil.
14.  Videz le réservoir d’eau avant de ranger votre appareil. 
15.  Débranchez l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé, lorsque vous le changez d’emplacement ou avant 

de le nettoyer. 
16.  Ne placez pas l’appareil ou l’un de ses composants à proximité d’une flamme, d’appareils culinaires 

ou chauffants. 
17.  Ne faites pas fonctionner l’humidificateur si son cordon d’alimentation ou sa prise sont endommagés, 

ou en cas de dysfonctionnement, d’endommagement causé par une chute ou de toute autre 
détérioration.

18.  N’ajoutez aucun détergent ou eau chaude dans le réservoir d’eau sous peine de détériorer 
l’appareil.

19.  Ne placez pas l’humidificateur près d’une source inflammable. 
20.  L’utilisation en continu du diffuseur peut, à long terme, endommager l’appareil et réduire sa durée 

de vie.

INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION
Lire attentivement et conserver ces instructions

INTRODUCTION



JSQ-3006A
Capacité du réservoir : 1,35 l 
Alimentation : 220-240 V - 50/60 Hz
Puissance : 30 W 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT 

21.  Changez fréquemment l’eau du réservoir afin d’éviter la formation de dépôt susceptible de 
détériorer l’appareil.

22.  En cas d’infiltrations d’eau à l’intérieur de l’appareil, débranchez-le immédiatement et laissez-le 
sécher pendant 3 jours minimum avant toute nouvelle utilisation. 

Le fabricant n’est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation de l’appareil.

Affichage de la puissance actuelle

Affichage de la Température de la pièce Affichage de l’humidité de la pièce

Affichage du niveau de vapeur

Interrupteur marche/arrêt (On/Off) Réglage de la puissance



1. Diffuseur de parfum 

2. Buse vapeur 

3. Panneau décoratif du réservoir d’eau 

4. Unité de commande avec écran LCD 

5. Écran LCD 

6. Base

7. Bouton de déverrouillage du diffuseur de parfum 

8. Réservoir d’eau 

9. Bouton de déverrouillage du réservoir d’eau 

10. Panneau décoratif de la base

11. Joint en silicone 

12. Interrupteur On/Off des capteurs 

13. Couvercle du chauffe-eau 

14. Réservoir d’eau 

15. Bouchon de l’orifice d’entrée d’eau 

16. Orifice d’entrée d’eau 

17. Bouchon à visser 

18. Compartiment à parfum 

19. Couvercle

COMPOSANTS 

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10



1. Placez toujours l’humidificateur verticalement , tel qu’indiqué sur la 

figure 1.

2. Retirez le réservoir d’eau, retournez-le, et dévissez le bouchon de 

l’orifice d’entrée d’eau (voir figures 2 et 3). Remplissez le réservoir 

avec de l’eau froide, puis revissez le bouchon. N’utilisez pas d’eau 

chaude. Replacez le réservoir sur l’appareil et assurez-vous de bien 

l’emboîter dans l’emplacement prévu à cet effet (voir figure 1). Ne 

faites jamais fonctionner l’humidificateur lorsque le réservoir d’eau 

est vide, vous risqueriez de le détériorer. 

3. Retirez le compartiment à parfum et remplissez-le avec les huiles 

essentielles de votre choix. Refermez le flacon et replacez-le dans 

l’emplacement prévu à cet effet (voir figure 2 bis). 

4. Branchez l’appareil sur une prise secteur appropriée. 

5. Pressez le bouton de commande avec écran LCD puis appuyez sur 

On. Vérifiez que l’écran LCD est bien allumé. 

6. De la vapeur devrait commencer à s’échapper de la buse dans les 3 

minutes qui suivent. 

7. L’appareil s’éteindra automatiquement lorsque le réservoir d’eau 

sera vide et que l’indicateur du niveau d’eau s’allumera. Pensez 

à débrancher l’appareil et à remplir le réservoir d’eau avant toute 

nouvelle utilisation.

Réglez l’humidité pour augmenter ou réduire la vapeur au niveau 

souhaité. (Voir figure 5) 

a) 6 niveaux de vapeur (1, 2, 3, 4, 5, 6)

b) Niveau automatique 

L’humidificateur ajustera le niveau de vapeur automatiquement en 

fonction de l’humidité de la pièce.

MODE D’EMPLOI

1

2

Orifice d’entrée 
d’eau / Verrous

5

2 bis

3

bouton de déverrouillage 
du réservoir d’eau

4 bouchon de l’orifice 
d’entrée d’eau

6
Bouton de déverrouillage 
du diffuseur de parfum

Taux d’humidité

Humidité ≤ 40 %

Humidité comprise entre 40 % et 50 %

Humidité comprise entre 50 % et ≥60 % 

Humidité ≥60 % Niveau 1

Niveau 2 et 3

Niveau 4 et 5

Niveau 6

Niveau de vapeur produit



1. N’utilisez pas d’eau chaude (plus de 40 °C), sous peine d’endommager votre appareil.

2. Evitez que de l’eau ne s’introduise dans l’appareil par l’entrée d’air quand vous videz le réservoir d’eau 

. Pour cela, prenez garde à vider l’eau par l’orifice situé du même côté que la buse vapeur. Si de l’eau 

s’est infiltrée dans l’appareil, éteignez et débranchez-le, puis laissez-le sécher un jour ou deux avant 

toute nouvelle utilisation. 

3. Essuyez à l’aide d’un chiffon sec les éventuels résidus d’eau présents sur la surface de l’humidificateur. 

4. Videz le réservoir d’eau lorsque la température intérieure est inférieure à 0 °C.

5. Aucun métal, produit chimique ni détergent ne doit être versé dans le réservoir d’eau sous peine de 

détériorer l’humidificateur.

6. Veillez à ne pas secouer ou renverser l’appareil afin d’éviter que de l’eau ne s’échappe par l’entrée 

d’air ou par le réservoir d’eau.

7. N’utilisez pas l’humidificateur si le réservoir d’eau est vide, sous peine de détériorer l’appareil.

8. N’ajoutez pas d’eau directement dans le réservoir sans avoir détaché celui-ci de la base. 

9. Pensez à mettre l’interrupteur en position « Off » et à débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.

10. Changez fréquemment les huiles essentielles et nettoyez le diffuseur une à deux fois par semaine, 

en particulier si vous désirez changer le parfum à diffuser.

REMARQUE : NE TOUCHEZ PAS LA BUSE VAPEUR LORSQUE L’HUMIDIFICATEUR FONCTIONNE, VOUS 

RISQUERIEZ DE VOUS BRÛLER.

1. Mettez l’interrupteur en position « Off ». 

2. Débranchez l’appareil. 

3. Retirez et videz le réservoir d’eau. Rincez-le ainsi que le compartiment à parfum avec de l’eau propre, 

puis videz-les complètement. Essuyez la surface avec un chiffon propre. 

4. Après avoir vidé le réservoir d’eau, essuyez-le avec un chiffon doux en cas de dépôt à l’intérieur. 

5. Nettoyez le corps du produit avec un chiffon doux et laissez le sécher un moment avant de ranger 

l’appareil dans son carton. Veillez à le stocker à l’abri de la chaleur et de l’humidité.

IMPORTANT

NETTOYAGE ET STOCKAGE 

6 NIVEAUX DE VAPEUR RÉGLABLES

NIVEAU DE VAPEUR AUTOMATIQUE « A » 



PROBLÈMES ET SOLUTIONS 

PROBLÈME

Aucune vapeur ne sort de l’appareil et 

les indicateurs lumineux ne s’allument 

pas.

Aucune vapeur ne s’échappe mais les 

indicateurs lumineux sont allumés.

Odeur inhabituelle ou vapeur 

malodorante.

La vapeur se dégage de manière 

intermittente.

L’humidificateur n’est pas branché.

Circuit électrique de la maison. 

Disjoncteur / détecteur de fuite à la 

terre. L’interrupteur est ouvert ou un 

fusible a sauté.

Manque d’eau ou réservoir d’eau vide.

L’eau versée dans le réservoir d’eau 

ou le réservoir n’est pas propre. 

Formation de dépôts calcaires dans 

l’appareil. 

Le réservoir d’eau n’a pas été emboîté 

correctement.

Remplissez le réservoir.

Nettoyez le réservoir et remplissez-le 

à nouveau. 

Nettoyez la buse vapeur et remplissez 

de nouveau le réservoir avec de l’eau 

propre.

Replacez le réservoir d’eau sur 

l’appareil et assurez-vous qu’il soit 

bien emboîté.

Branchez l’appareil sur une prise 

électrique. 

Vérifiez la prise secteur. Si vous 

avez besoin d’aide, contactez un 

électricien.

ORIGINE SOLUTION



Protégez l’environnement !  Ne jetez pas d’articles électriques à la poubelle.
Rapportez-les dans le centre de tri le plus proche de chez vous afin qu’ils soient détruits 
ou recyclés.

Nature & Découvertes
1 Avenue de l’Europe
78117 Toussus-le-Noble
N° Service Client : 01 8377 0000
www.natureetdecouvertes.com


