MYKELYS HUMIDIFICATEURS À LED CERF & LAPIN

GÉNÉRAL
- Facile à utiliser comme humidificateur et / ou lumière d'ambiance.
- Ils améliorent l'humidité de la pièce, évitent une pièce sèche (et la peau) et tuent les bactéries.
- Ils fonctionnent silencieusement, sans bruit et se calment pendant le sommeil ou la vie quotidienne des enfants et de leurs
parents.
- Ils s'arrêtent automatiquement après environ 4 heures, ou lorsque l'eau s'épuise, ou lorsque le câble USB est retiré.
- Facile à transporter avec un chargeur USB (câble USB inclus).
- Un bouton pour activer différents modes: seulement humidificateur, seulement lumière, humidificateur et lumière.

MODE D'UTILISATION
1. Retirez le couvercle blanc par les oreilles.
2. Remplissez le récipient avec de l'eau (ne pas remplir vers le haut, laissez + - 1 à 2 cm vide).
3. Remettez le couvercle.
4. Attendez que la tige de coton ait absorbé l'eau (1 tige de coton réutilisable supplémentaire incluse). **
5. Connectez l'humidificateur à un port USB.
6. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation. L'humidificateur commence à fonctionner et les différentes couleurs se
succèdent. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour sélectionner une couleur.
(la lumière s'éteint automatiquement après une heure, sinon appuyez sur 3 secondes pour l'éteindre).
Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour arrêter l'humidification uniquement.
L'humidificateur fonctionne pendant 4 heures consécutives après sa mise en marche.
7. Retirez le câble USB pour éteindre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions: 14 cm x 8 cm x 8 cm
Capacité du réservoir d'eau: 220 ml
Diffusion de vapeur: 35 ml/ heure

AVERTISSEMENTS
Ne pas utiliser comme diffuseur pour les huiles essentielles et similaires - Cela peut bloquer la tige de coton.
** Pour la première utilisation ou après une utilisation prolongée, plongez la tige de coton dans l'eau jusqu'à ce que l'eau soit bien
absorbée.
L'appareil peut mettre un certain temps à fonctionner, jusqu'à ce que la tige de coton ait correctement absorbé l'eau.
la tige de coton est réutilisable, nettoyez-la avec de l'eau pure au lieu de la remplacer.
Ne remplacez la tige de coton que lorsqu'elle est sale ou a un effet réduit.

MYKELYS LED HUMIDIFICATEURS À LED MUSICAL OISEAU

GÉNÉRAL
- Facile à utiliser comme humidificateur et / ou lumière d'ambiance.
- Des sons d'oiseaux et de piano relaxants peuvent jouer simultanément ou séparément avec l'humidificateur.
- Ils améliorent l'humidité de la pièce, évitent une pièce sèche (et la peau) et tuent les bactéries.
- Ils fonctionnent silencieusement, sans bruit et se calment pendant le sommeil ou la vie quotidienne des enfants et de leurs
parents.
- Ils s'arrêtent automatiquement après environ 6 heures, ou lorsque l'eau s'épuise, ou lorsque le câble USB est retiré.
- Facile à transporter avec un chargeur USB (câble USB inclus).
- Un bouton pour activer différents modes: seulement humidificateur et/ou lumière, seulement musique ou les 3 ensemble.
MODE D'UTILISATION
1. Retirez le couvercle avec l'oiseau du réservoir d'eau.
2. Remplissez le récipient d'eau (sans dépasser la limite maximale).
3. Remettez le couvercle.
4. Attendez que la tige de coton ait absorbé l'eau (1 tige de coton réutilisable supplémentaire incluse). **
5. Connectez l'humidificateur à un port USB.
6. Utilisez les deux côtés du bouton supérieur pour sélectionner ou désactiver l'humidificateur avec la lumière et / ou les sons
d'oiseaux.
L'humidificateur fonctionne pendant 6 heures consécutives après sa mise en marche.
Les sons de l'oiseau s'arrêtent automatiquement après 20 minutes. Vous pouvez toujours le rallumer avec le bouton.
Le son a 3 niveaux de volume: Appuyez sur le bouton oiseau pour allumer la musique - appuyez à nouveau pour diminuer le
volume - appuyez à nouveau pour le volume minimum - appuyez une quatrième fois pour éteindre la musique.
Appuyez une fois sur le bouton de l'humidificateur pour éteindre la lumière. Appuyez à nouveau pour désactiver l'humidification.
7. Retirez le câble USB pour éteindre.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions: 18 cm x 10 cm x 7 cm
Capacité du réservoir d'eau: 400 ml
Diffusion de vapeur: 36 ml/ heure
AVERTISSEMENTS
Ne pas utiliser comme diffuseur pour les huiles essentielles et similaires - Cela peut bloquer la tige de coton.
** Pour la première utilisation ou après une utilisation prolongée, plongez la tige de coton dans l'eau jusqu'à ce que l'eau soit bien
absorbée.
L'appareil peut mettre un certain temps à fonctionner, jusqu'à ce que la tige de coton ait correctement absorbé l'eau.
la tige de coton est réutilisable, nettoyez-la avec de l'eau pure au lieu de la remplacer.
Ne remplacez la tige de coton que lorsqu'elle est sale ou a un effet réduit.

MYKELYS HUMIDIFICATEURS À LED CACTUS

GÉNÉRAL
- Facile à utiliser comme humidificateur et / ou lumière d'ambiance.
- Ils améliorent l'humidité de la pièce, évitent une pièce sèche (et la peau) et tuent les bactéries.
- Ils fonctionnent silencieusement, sans bruit et se calment pendant le sommeil ou la vie quotidienne des enfants et de leurs
parents.
- Ils s'arrêtent automatiquement après environ 4 heures, ou lorsque l'eau s'épuise, ou lorsque le câble USB est retiré.
- Facile à transporter avec un chargeur USB (câble USB inclus).
- Un bouton pour activer différents modes: seulement humidificateur, seulement lumière, humidificateur et lumière.

MODE D'UTILISATION
1. Retirez le couvercle en forme de cactus.
2. Remplissez le récipient jusqu'à la limite avec de l'eau (ne la dépassez pas).
3. Replacez le couvercle. Assurez-vous que les deux balles sont alignées à la fermeture.
4. Attendez que la tige de coton ait absorbé l'eau (1 tige de coton réutilisable supplémentaire incluse). **
5. Connectez l'humidificateur à un port USB.
6. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation, puis sélectionnez le mode qui vous convient le mieux.
(appuyez sur 3 secondes pour allumer la lumière, il s'éteindra automatiquement après une heure, sinon appuyez sur 3 secondes
pour l'éteindre).
Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour arrêter l'humidification de l'air uniquement.
L'humidificateur fonctionne pendant 4 heures consécutives après sa mise en marche.
7. Retirez le câble USB pour éteindre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions: 13 cm x 8 cm x 8 cm
Capacité du réservoir d'eau: 280 ml
Diffusion de vapeur: 50 ml/ heure

AVERTISSEMENTS
Ne pas utiliser comme diffuseur pour les huiles essentielles et similaires - Cela peut bloquer la tige de coton.
** Pour la première utilisation ou après une utilisation prolongée, plongez la tige de coton dans l'eau jusqu'à ce que l'eau soit bien
absorbée.
L'appareil peut mettre un certain temps à fonctionner, jusqu'à ce que la tige de coton ait correctement absorbé l'eau.
la tige de coton est réutilisable, nettoyez-la avec de l'eau pure au lieu de la remplacer.
Ne remplacez la tige de coton que lorsqu'elle est sale ou a un effet réduit.

MYKELYS HUMIDIFICATEURS À LED BOUGIES

GÉNÉRAL
- Facile à utiliser comme humidificateur et / ou lumière d'ambiance.
- Ils améliorent l'humidité de la pièce, évitent une pièce sèche (et la peau) et tuent les bactéries.
- Ils fonctionnent silencieusement, sans bruit et se calment pendant le sommeil ou la vie quotidienne des enfants et de leurs
parents.
- Ils s'arrêtent automatiquement après environ 4 heures, ou lorsque l'eau s'épuise, ou lorsque le câble USB est retiré.
- Facile à transporter avec un chargeur USB (câble USB inclus).
- Un bouton pour activer différents modes: seulement humidificateur, seulement lumière, humidificateur et lumière.

MODE D'UTILISATION
1. Retirez le couvercle qui constitue la partie transparente de la bougie.
2. Remplissez le récipient avec de l'eau (ne remplissez pas jusqu'au sommet, laissez + - 2 cm vide).
3. Remettez le couvercle.
4. Attendez que la tige de coton ait absorbé l'eau (1 tige de coton réutilisable supplémentaire incluse). **
5. Connectez l'humidificateur à un port USB.
6. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation, puis sélectionnez le mode qui vous convient le mieux.
(appuyez sur 3 secondes pour allumer la lumière, il s'éteindra automatiquement après une heure, sinon appuyez sur 3 secondes
pour l'éteindre).
Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour arrêter l'humidification de l'air uniquement.
L'humidificateur fonctionne pendant 4 heures consécutives après sa mise en marche.
7. Retirez le câble USB pour éteindre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions: 12 cm x 8 cm x 8 cm
Capacité du réservoir d'eau: 280 ml
Diffusion de vapeur: 50 ml/ heure

AVERTISSEMENTS
Ne pas utiliser comme diffuseur pour les huiles essentielles et similaires - Cela peut bloquer la tige de coton.
** Pour la première utilisation ou après une utilisation prolongée, plongez la tige de coton dans l'eau jusqu'à ce que l'eau soit bien
absorbée.
L'appareil peut mettre un certain temps à fonctionner, jusqu'à ce que la tige de coton ait correctement absorbé l'eau.
la tige de coton est réutilisable, nettoyez-la avec de l'eau pure au lieu de la remplacer.
Ne remplacez la tige de coton que lorsqu'elle est sale ou a un effet réduit.

