
IMPORTANT!
LIRE ET CONSERVER LE 
MANUEL POUR UN ENTRETIEN 
ET DES INSTRUCTIONS 
APPROPRIÉS

Aucun filter necessaire!

sage domestique
seulemment.

Manuel d’utilisation

Humidificateur à brume fraîche
et lampe de chevet avec cassette pour 
huiles aromatiques

3 en 1.
Humidificateur, veilleuse 
et huile aromatique.

L ' H U M I D I F I C A T E U RL ' H U M I D I F I C A T E U R

Séquence de Couleurs



TABLE DES MATIÈRES

Mesures de sécurité importantes .................................................................................2
Schéma .......................................................................................................................4
Caractéristiques.......................................................................................................... 5 
Utilisation de votre humificateur ultrasonique avec lampe de chevet ........................... 6 

A. Première utilization ...................................................................................................
B. Utilization simultanée................................................................................................
C. Utilization de l’humidificateur seul ...........................................................................  
D. Utilisation de la lampe de chevet seule .....................................................................
E. Comment ajouter des huiles aromatiques dans l’humidificateur diffuseur MYSTIFIER............  
F. Utilisation, nettoyage et entretien...............................................................................

Guide de dépannage...................................................................................................10
Garantie......................................................................................................................11
Carte d’enregistrement ...............................................................................................13
Informations sur le service..........................................................................................14

1



MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez MYSTIFIER, suivez ces consignes de sécurité de base
comprenant entre autres:

• Lire toutes les instructions avant l’utilisation.

• Inspecter MYSTIFIER afin de détecter toute défectuosité du cordon d’alimentation ou de 
la base qui contient le mécanisme.

• Ne pas utiliser MYSTIFIER si le cordon ou la fiche d’alimentation est défectueux.

• Toujours installer MYSTIFIER sur une surface plane, solide et de niveau

• Ne pas immerger dans l’eau ou d’autres liquides le cordon d’alimentation, la fiche ou la 
base contenant le mécanisme.

• Pour ne pas endommager le cordon d’alimentation, tenir loin des surfaces chaudes et 
des endroits à forte circulation où il y a des risques de trébucher sur le cordon.

• Débranchez la fiche de la prise lorsque l’appareil n’est pas en fonction, avant de mettre 
ou d’enlever des pièces et avant nettoyage.

• Une supervision adéquate est nécessaire lorsque l’appareil est utilisé par ou près d’un 
enfant.

• Pour réduire les risques d’incendie, de chocs électriques ou de blessure, ne pas utiliser 
de rallonge électrique.

• L’usage d’eau distillée dans l’appareil réduit les dépôts de minéraux et l’accumulation 
de tartre. Si vous remarquez comme une poussière blanche cessez d’utiliser l’appareil 
immédiatement et nettoyez à fond. Consulter la section Entretien et nettoyage du présent 
manuel. Laisser les dépôts de minéraux contenus dans tout type d’eau s’accumuler 
réduira l’efficacité de l’appareil. Un mauvais entretient ou nettoyage de l’appareil peut 
invalider la garantie.

• Ne pas utiliser MYSTIFIER sans eau dans le réservoir. Mettre l’appareil hors tension
lorsque le réservoir est vide.

• Un témoin lumineux clignotant indique un problème de fonctionnement ou que le
réservoir est vide. Mettre l’appareil hors tension, débrancher la fiche de la prise et
corriger le problème. Une fois fait, rebrancher la fiche dans la prise et mettre sous
tension

• Ne pas trop remplir le réservoir.

• Cet appareil est doté d’une fiche polarisée (une lame est plus large que l’autre) pour
être plus sécuritaire. Cette fiche ne pourra s’insérer que dans une prise électrique
polarisée et que dans un seul sens. Si la fiche ne s’insère pas bien dans la prise,
inverser la fiche. Si cela ne fonctionne toujours pas, ne pas tenter de modifier la fiche.
Contactez un maître électricien.
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MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
• Ne pas placer MYSTIFIER directement sur des meubles en bois ou toute autre surface 
qui peut être abîmée par l’eau. Placez MYSTIFIER sur une surface résistante à l’eau.

• Ne pas placer MYSTIFIER en plein soleil, dans des endroits très chauds, près des 
ordinateurs ou d’appareils électroniques sensibles.

• Ne pas utiliser à l’extérieur. MYSTIFIER est conçu pour une utilisation à l’intérieur 
seulement.

• Ne pas enlever le réservoir lorsque l’appareil fonctionne. Mettre l’appareil hors tension 
lorsqu’il n’est pas utilisé.

• Contacter le fabricant pour toute réparation ou appel de service. Toute tentative de
réparation de l’unité par vous-même annulera la garantie.

• Ne pas utiliser un objet pointu pour nettoyer les composantes du MYSTIFIER.

•Ne pas utiliser avec des huiles essentielles ou des fragrances.

• Ne pas utiliser de produit contenant du chlore pour le nettoyage.

•Ne jamais remplir le réservoir avec de l’eau bouillante ou chaude.

• Garder MYSTIFIER à distance durant son utilisation la nuit, surtout quand vous dormez.

• MYSTIFIER n’est pas conçu pour remplacer, traiter, ou guérir les symptômes causés par
l’air sec ou chaud. Toujours consulter votre médecin si vous éprouvez des problèmes
respiratoires.

• Ne pas faire pénétrer d’eau dans l’orifice de ventilation situé à l’intérieur de la base.
Si de l’eau pénètre par accident dans une section autre que le réservoir, l’unité peut ne 
pas s’allumer. Veuillez alors débrancher l’appareil et laisser sécher pendant au moins 24 
heures avant de rebrancher de nouveau.

**AVERTISSEMENT! NE PAS verser l’eau directement dans la base de l’unité, car
l’eau pourrait s’infiltrer dans l’évent, nuisant ainsi au bon fonctionnement de l’unité et
endommageant la carte de circuit imprimé PCB, ce qui annulerait votre garantie.
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SCHÉMA DE L’APPAREIL

INTÉRIEUR
1. Réservoir d’eau
2. Brosse de nettoyage
3. Bouchon du réservoir d’eau
4. Lumières DEL
5. Orifice de ventilation

**AVERTISSEMENT! 
NE PAS verser l’eau directement dans la base de l’unité,
car l’eau pourrait s’infiltrer dans l’évent, nuisant ainsi au
bon fonctionnement de l’unité et endommageant la carte
de circuit imprimé PCB, ce qui annulerait votre garantie.

EXTÉRIEUR
1. Nébulisateur rotatif à 360°
2. Col amovible
3. Anneau du col
4. Motor Base
5. Bouton “ON/OFF Humidifier” pour
l’humidificateur
6. Indicateurs de position
7. Bouton “ON/OFF Night Lamp” pour la lampe
8. Cordon d’alimentation
9. Cassette aromatique avec éponge pour
huiles essentielles
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CARACTÉRISTIQUES
Humidificateur ultrasonique à brume fraîche
Lorsqu’utilisé comme humidificateur, MYSTIFIER vous permet de choisir parmi deux 
niveaux d’humidité : bas et élevé. Un diaphragme de métal vibre à des fréquences 
ultrasoniques et disperse silencieusement l’humidité dans l’air. Vous obtenez ainsi une 
qualité d’air exceptionnelle et de façon quasi inaudible.
Nébulisateur rotatif à 360° – Un nébulisateur rotatif pour changer facilement la 
direction du jet de la brume.
Col amovible - Dévissable pour un nettoyage facile. Peut servir de poignée lors du 
transport du réservoir d’eau pour le remplissage.
Réservoir – Réservoir d’une capacité d’environ 2 L (0.5 gal US) d’eau distillée. Suffisant 
pour jusqu’à 10 heures d’utilisation.
Brosse de nettoyage – Logée discrètement dans la base pour un rangement pratique. 
Utiliser pour nettoyer l’humidificateur si nécessaire.
Indicateurs de position – Identifient la position correcte du réservoir d’eau lorsqu’ installé 
sur la base.
Boutons-poussoirs – Ajuster l’humidificateur MYSTIFIER selon votre convenance 
simplement en touchant un bouton. Chaque fonction peut être utilisée de façon 
indépendante ou simultanément avec une autre fonction.
Techologie DEL – MYSTIFIER utilise la technologie des lumières DEL pour créer des 
nuances de couleurs douces sans production de chaleur. Les lumières DEL sont un 
témoin lumineux lorsque le réservoir est vide ou elles alternent entre les teintes de rouge, 
de vert et de bleu pour vous offrir un jeu de lumières apaisantes. Au toucher d’un bouton 
vous pouvez aussi régler MYSTIFIER à votre couleur favorite. Alors que la traditionnelle 
lampe incandescente utilise un filament de métal friable sensible aux chocs et à la 
vibration, les diodes de la technologie DEL n’ont pas de filaments mais utilisent une puce 
électronique encapsulée. Elles sont donc plus robustes et durent plus longtemps.
Energy Efficacité énergétique – Les lumières DEL nécessitent jusqu’à 90 % moins 
d’énergie que les bulbes incandescents.
Résistant à la chaleur – Les lumières DEL ne génèrent pas de chaleur et demeurent 
froides au toucher. Elles peuvent rester allumées durant plusieurs heures sans problème.
Durabilité – Les lumières DEL durent jusqu’à 30 fois plus longtemps que les bulbes 
incandescents et durent jusqu’à 10,000 heures soit des années d’utilisation comme 
lampe de chevet.
Élément décoratif – En réglant les lumières DEL à votre nuance préférée de rouge, de 
vert ou de bleu, vous pouvez harmonisez MYSTIFIER à n’importe quel décor de votre 
maison
Huiles aromatiques et MYSTIFIER – MYSTIFIER est maintenant prêt à être utilisé avec des 
huiles aromatiques, vous offrant un confort complet et participant davantage à votre 
bien-être global. MYSTIFIER inclut maintenant un compartiment pour huiles essentielles 
avec une éponge absorbante. Ajoutez vos huiles essentielles préférées à l’éponge, 
remettez le compartiment en place en le glissant, ajoutez de l’eau dans le réservoir et 
mettez l’humidificateur MYSTIFIER en marche. C’est simple et facile à utiliser. Bénéficiez 
d’une brume froide aromatique pour adoucir l’air ambiant et pour stimuler les sens.

(Veuillez consulter votre fournisseur de soins de santé avant d’en faire l’usage à des fins thérapeutiques.)
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Votre humidificateur ultrasonique et lampe de chevet
A. Première utilisation
Lire toutes les instructions avant d’utiliser MYSTIFIER.
Sortir l’appareil de sa boîte et enlever l’emballage protecteur du réservoir, du nébulisateur 
et de la base. Dérouler complètement le cordon d’alimentation et installer MYSTIFIER sur 
une surface plane et stable. Suivre les instructions ci-dessous.

Remplir le réservoir à partir du robinet
1. Toujours vous assurer que l’appareil est hors tension avant de retirer le réservoir. 
Comme précaution additionnelle, débrancher MYSTIFIER avant de retirer et de remplir le 
réservoir.
2. Enlever le réservoir de la base en saisissant le col amovible.
3. D’une main, tenir fermement le col amovible et retourner le réservoir tête en bas. Avec 
votre main libre, dévisser le bouchon du réservoir et le tourner dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre.
4. Tenir le réservoir sous le robinet et remplir avec de l’eau froide et propre. Si vous ne 
pouvez
mettre le réservoir sous le robinet avec le col amovible en place alors enlever ce dernier 
en le dévissant en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Remettre 
le col en place une fois que vous avez rempli le réservoir en le vissant dans le sens des 
aiguilles d’une montre. L’anneau du col peut être enlevé pour le remplissage mais doit 
être remis en place avant de revisser le col amovible.
5. Remettre le bouchon du réservoir en le vissant fermement dans le sens des aiguilles 
d’une montre
6. Remettre le réservoir à l’endroit et vérifier l’étanchéité du bouchon. S’il y a des fuites, 
dévisser le bouchon et le revisser plus fermement.
7. Replacer le réservoir sur la base en alignant les indicateurs de position au centre l’un 
vis-à-vis l’autre.
8. Essuyer le réservoir avec un chiffon sec pour enlever le surplus d’eau.
Veuillez noter qu’en utilisant l’eau du robinet, les minéraux normalement présents 
augmentent le développement de dépôts calcaires ou tartre qui peuvent être dispersés 
dans l’air et apparaître comme une poussière blanche sur les surfaces. Pour éviter 
l’accumulation de tartre et de poussière blanche, il est recommandé d’utiliser de l’eau 
distillée. Consulter la section Entretien et nettoyage de ce manuel.

Remplissage du réservoir à partir d’une bouteille d’eau
1. Toujours vous assurer que l’appareil est hors tension avant de retirer le réservoir. 
Comme précaution additionnelle, débrancher MYSTIFIER avant de retirer et de remplir le 
réservoir
2. Enlever le réservoir de la base en saisissant le col amovible.
3. D’une main, tenir fermement le col amovible et retourner le réservoir tête en bas. Avec 
votre main libre, tenez fermement le couvercle du réservoir et tournez-le dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre.
4. Tenir la base fermement et dévisser le col amovible en le tournant dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre. L’anneau du col amovible peut être enlevé pour le 
remplissage mais doit être remis en place avant de revisser le col amovible.
5. Mettre le réservoir la tête en bas sur une surface stable et résistante à l’eau.
6. Remplir le réservoir avec de l’eau froide et propre.
7. Replacer le bouchon du réservoir en le vissant dans le sens des aiguilles d’une montre.
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Votre humidificateur ultrasonique et lampe de chevet
8. Remettre en place l’anneau du col et replacer ce dernier en le tournant dans le sens 
des aiguilles d’une montre.
9. Remettre en position debout le réservoir et vérifier l’étanchéité du bouchon. S’il y a des 
fuites, dévisser le bouchon et le revisser plus fermement.
10. Replacer le réservoir sur la base en alignant les indicateurs de position au centre l’un 
vis-à-vis l’autre
11. Essuyer le réservoir avec un chiffon sec pour enlever le surplus d’eau.

B. Instructions d’utilisation – Votre humidificateur ultrasonique et lampe de chevet
Comment mettre sous/hors tension l’humidificateur et la lampe de chevet en même 
temps :
1. Ne pas utiliser l’appareil si le réservoir est vide.
2. Repérer le bouton ON/OFF Humidifier. Voir le symbole on/off/mist
3. Tenir le bouton ON/OFF Humidifier pour deux secondes ou jusqu’à ce que l’appareil se 
mette en marche. MYSTIFIER est réglé pour débuter au niveau élevé d’humidité et va 
débuter la séquence des couleurs de la lampe de chevet.
4. Presser le bouton ON/OFF Humidifier une fois de plus pour régler MYSTIFIER au niveau 
bas d’humidité sans interrompre la séquence des couleurs.
5. Presser le bouton ON/OFF Humidifier pour deux secondes pour tout fermer.

C. Utilisation de l’humidificateur seulement
Comment utiliser l’humidificateur sans la lampe de chevet :
1. Ne pas utiliser l’appareil si le réservoir est vide
2. Repérer le bouton ON/OFF Humidifier.
3. Peser sur le bouton ON/OFF Humidifier une fois pour régler MYSTIFIER au niveau élevé 
d’humidité et débuter la séquence des couleurs.
4. Peser sur le bouton ON/OFF Night Lamp pour deux secondes pour éteindre la lampe.

D. Utilisation de la lampe de chevet seulement
Comment allumer/éteindre la lampe sans mettre l’humidificateur sous tension (ON) :
1. Repérer le bouton ON/OFF Night Lamp.
2. Presser le bouton ON/OFF Night Lamp une fois pour que la séquence de couleur 
débute. Les lumières DEL vont varier dans les teintes de rouge, vert et bleu.
3. Presser le bouton ON/OFF Night Lamp pour deux secondes afin de mettre hors tension 
la lampe.

Comment régler la lampe à une seule couleur:
1. Repérer le bouton ON/OFF Night Lamp.
2. Presser le bouton ON/OFF Night Lamp une fois pour que la séquence de couleurs 
débute.
3. Laisser les lumières DEL alterner entre les teintes de rouge, vert et bleu.
4. Choisir votre teinte préférée.
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Votre humidificateur ultrasonique et lampe de chevet
5. Une fois que vous avez choisi votre couleur, laisser les lumières DEL alterner entre les 
couleurs et pousser le bouton ON/OFF Night Lamp aussitôt que vous voyez votre couleur 
préférée. Ceci va arrêter le mouvement des couleurs.
6. Pour recommencer la rotation des couleurs pousser à nouveau le bouton ON/OFF Night 
Lamp.
7. Presser le bouton ON/OFF Night Lamp pour deux secondes pour mettre la lampe hors 
tension (OFF).

E. Comment ajouter des huiles aromatiques dans l’humidificateur diffuseur 
MYSTIFIER
1. Débranchez l’unité de la prise murale.
2. Localisez la cassette aromatique dans la base de l’unité
3. Ouvrez la cassette aromatique en tenant l’unité fermement en place d’une main et en 
glissant la cassette aromatique vers vous.
4. Versez quelques gouttes de votre huile aromatique préférée dans l’éponge jusqu’à ce 
qu’elle soit bien absorbée.
5. Refermez la cassette aromatique en la glissant dans la base de l’unité.
6. Ajoutez de l’eau au réservoir en suivant les instructions de la Section A, page 6.
7. Placez l’unité sur une surface uniforme stable.
8. Branchez l’unité dans la prise murale.
9. Mettez l’humidificateur en marche. L’arôme de l’huile se mêle à l’air sortant de l’évent 
de la cassette d’huile. La circulation régulière de l’air s’allie ensuite à la brume fraîche de 
l’humidificateur, permettant de parfumer agréablement l’air humidifié.

F. Nettoyage et entretien

AVERTISSEMENT: TOUJOURS METTRE HORS TENSION (OFF) AND DÉBRANCHER LE 
CORDON D’ALIMENTATION DELA PRISE ÉLECTRIQUE AVANT DE NETTOYER.

La règle générale suivante s’applique au bon nettoyage et entretien de MYSTIFIER.
- nettoyer tous les jours et désinfecter une fois par semaine ou lorsque MYSTIFIER ne 
sera pas utilisé pour plusieurs jours ou qu’il sera rangé. Veuillez noter que si l’eau 
demeure dans le réservoir plus de 24 heures, il peut y avoir croissance bactérienne. Ne 
pas laisser l’eau dans le réservoir pour plus de 24 heures sans utilisation.

Entretien quotidian:
1. Débrancher MYSTIFIER
2. Enlever le réservoir de la base
3. Vider l’eau contenue dans le réservoir et dans la base.
4. Essuyer toutes les surfaces avec un chiffon doux et propre.
5. Remplir à nouveau avec de l’eau propre

Entretien hebdomadaire:
1. Débrancher MYSTIFIER
2. Enlever le réservoir de la base
3. Vider l’eau contenue dans le réservoir et dans la base.
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Votre humidificateur ultrasonique et lampe de chevet
4. Ne pas immerger la base dans l’eau.
5. Ne pas utiliser de chlore ou d’abrasif chimique pour nettoyer MYSTIFIER.
6. Remplir partiellement le réservoir avec une solution désinfectante faite d’une 
demi-cuillère à thé de peroxyde d’hydrogène à 3 % dans environ 2L d’eau.
7. Assembler l’appareil et laisser tremper pour 20 minutes.
8. Périodiquement soulever l’appareil en gardant une main sur la base et l’autre main sur 
le col. Presser fermement ensemble et brasser l’eau à l’intérieur en faisant tourner 
l’appareil dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
9. Après 20 minutes, vider le réservoir de la solution désinfectante.
10.Rincer à fond toutes les pièces afin d’enlever toute trace de la solution désinfectante 
avant la prochaine utilisation.
11. Enlever toute croûte de dépôts de minéraux, ou tartre, en frottant avec une brosse 
douce et une solution moitié eau et moitié vinaigre.
12. Rincer à fond toutes les pièces afin d’enlever toute trace de la solution désinfectante 
avant la prochaine utilisation.
13. Essuyer toutes les pièces et laisser reposer l’appareil cinq minutes avant de l’utiliser.

NOTE: afin d’enlever le nébulisateur rotatif, vous devez enlever le col amovible du 
réservoir. Utiliser un tournevis pour enlever la vis présente afin de faire un bon nettoyage.

Rangement:
1. Suivre toutes les étapes de l’entretien hebdomadaire de la section entretien et nettoyage
2. S’assurer que l’appareil ne contient plus d’eau et est complètement sec avant de 
l’emballer pour le ranger.
3. Remiser MYSTIFIER dans la boîte d’emballage originale et ranger dans un endroit 
propre et frais à la température de la pièce. Garder hors de portée des enfants.
4. Suivre toutes les étapes décrites dans la section entretien et nettoyage suivant une 
longue périodede rangement et avant de l’utiliser à nouveau.
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GUIDE DE DÉPANNAGE
Votre humidificateur ultrasonique et lampe de chevet
     

Problème  Cause possible Remède

10

L’appareil ne se met pas sous 
tension.

L’appareil n’est pas branché
Il n’y a pas de courant dans la 
prise.

Il n’y a pas de courant dans
la prise.
Brancher dans une autre prise.

Brume avec odeur. Nouvel appareil.
Eau sale ou stagnante.

Nettoyer l’appareil avant usage
et laisser reposer pendant 12 heures.
Remplacer l’eau avec de l’eau 
propre.

Bruits de vibration. Le réservoir n’est pas en bonne 
position.
Peu ou pas d’eau dans le
réservoir.
L’appareil n’est pas de niveau.

Aligner les points indicateurs de 
position au centre.
Remplir le réservoir.
Installer l’appareil de niveau sur une 
surface plate.

Peu ou pas de brume. L’appareil n’est pas branché
Il n’y a pas de courant dans
l a prise.
Peu ou pas d’eau dans le
réservoir.
L’appareil n’est pas de niveau.
le mauvais bouton a été pressé.
Le bouchon du réservoir est 
obstrué ou le mauvais réglage 
a été sélectionné.

Brancher l’appareil.
Brancher dans une autre prise
Remplir le réservoir.
Installer l’appareil de niveau sur 
une surface plate.
Aligner les points indicateurs
de position au centre.
Appuyer sur le bouchon du
réservoir d’eau afin de libérer l’eau 
du réservoir.
Appuyer sur le bouton ON/OFF 
Humidifier une fois pour un règlage 
élévé ou deux fois pour un règlage 
faible.



GARANTIE 
LIRE ATTENTIVEMENT

Nous garantissons au client qui s’est dûment enregistré suivant l’achat de MYSTIFIER
humidificateur et lampe de chevet (ci-après “ MYSTIFIER”) que les pièces en plastique, le
moteur et les lumières DEL de MYSTIFIER sont sans défaut et seront couvertes, matériel
et main d’oeuvre, pour un (1) an à partir de la date d’achat. Toutes les autres pièces,
incluant mais non limité à la brosse de nettoyage ne sont pas couvertes par la garantie.
Afin de bénéficier de cette garantie, vous devez vous enregistrez pour une garantie de
service en a) complétant et nous postant le carton d’enregistrement et en (2 pages
suivantes) en dedans de 10 jours suivant la date d’achat de MYSTIFIER.

1. Aucune garantie ne sera fournit avant d’avoir reçu l’enregistrement approprié, avec
toutes les informations requises, à l’intérieur de 10 jours suivant la date originale de
l’achat. La garantie est valide seulement pour l’acheteur original pour sa valeur. La
garantie est non-transférable.

2. Si MYSTIFIER devient défectueux dans le cadre d’un usage domestique normal dans 
les limites de la garantie, nous le réparerons ou le remplacerons, selon notre choix, en 
autant que les défauts de fabrication soient vérifiables. Nous devrons avoir reçu au 
préalable un avis écrit de votre part nous informant des défauts en question durant la 
période de garantie. Toutefois, nous n’avons aucune obligation de réparer ou de 
remplacer l’appareil tant que vous n’avez pas envoyé MYSTIFIER par courrier 
recommandé et dans un emballage protecteur*, au centre de service indiqué par Natures 
Mist. Le remplacement de MYSTIFIER peut se faire avec un appareil neuf ou comme neuf. 
La réparation de MYSTIFIER peut être faite avec des pièces ré-usinées ou 
re-conditionnées qui sont équivalentes en performance à des pièces neuves ou sujettes à 
un usage réduit.

3. Nous ne garantissons pas que l’utilisation de MYSTIFIER sera sans erreur ou sans
interruption. En aucun cas, notre responsabilité ne dépassera la valeur au détail de
MYSTIFIER.

4. Toute réparation sous la garantie et tout service doivent être effectués par un centre de
service localisé dans le pays où MYSTIFIER a été acheté. Toutefois, dans l’éventualité que 
: I) l’appareil doit être réparé dans un centre en dehors du pays où l’appareil a été acheté; 
ou II) il n’y a pas de centre de service dans le pays où l’appareil a été acheté et doit être
expédié à un centre de service situé dans un autre pays, alors cers centres de service 
sont responsables des pièces et du service seulement. Tous les coûts reliés à l’expédition,
la livraison et la manutention de l’appareil envoyé à ces centres et de retour de ces
centres sont la seule et entière responsabilité du client propriétaire de l’appareil.

11



GARANTIE
La présente garantie ne couvre pas les dommages causés par : a) une utilisation de
MYSTIFIER contraire aux instructions du manuel; b) l’utilisation des pièces et accessoires 
non
autorisés ou fournis par le manufacturier; c) un entretien inadéquat ou de la négligence; 
d) le service fait par un centre de service non autorisé ou une personne non autorisée 
pour le faire; e) des dommages, accidentels ou d’une autre nature causés au MYSTIFIER 
qui ne sont pas causés directement par nous ou le manufacturier; ou f) des dommages 
dûs à des abus, à la négligence, un usage commercial, ou une modification non autorisée 
du MYSTIFIER.

NOUS N’APPLIQUONS AUCUNE AUTRE GARANTIE DIRECTE ON IMPLICITE OU CONDITION
QU’ELLE SOIT VERBALE OU ÉCRITE TEL QUE PERMIS PAR LA LOI LOCALE APPLICABLE.
TOUTE GARANTIE RELATIVE À L’ADAPTATION OU À LA COMMERCIALITÉ DE CE PRODUIT
EST LIMITÉE À LA PÉRIODE D’UN (1) AN PRÉVUE PAR LA GARANTIE LIMITÉE.

Certains états ou provinces ne permettent pas l’exclusion de la garantie implicite relative 
aux biens de consommation et il se pourrait donc que les limitations et exclusions qui 
précèdent ne s’appliquent pas. La présente garantie vous accorde certaines garanties 
juridiques particulières et il se pourrait que vous ayez également d’autres garanties 
juridiques variant d’un état à l’autre ou d’une province à l’autre.

SELON LES LIMITES EN VIGUEUR PAR LA LOI LOCALE, LES RECOURS FACE À CETTE
GARANTIE SONT VOTRE ENTIÈRE RESPONSABILITÉ, À L’EXCEPTION DE CE QUI A ÉTÉ
INDIQUÉ PRÉCÉDEMMENT. EN AUCUN CAS NOUS NE SERONS TENUS RESPONSABLES
POUR DES DOMMAGES DIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, CONNEXES OU
CONSÉCUTIFS (INCLUANT LA PERTE DE PROFIT) OU TOUT AUTRE DOMMAGE, D’AUCUNE
FAÇON QUE CE SOIT.

Certains états ou provinces ne permettent pas cette exclusion
ou limitation des pertes connexes ou consécutives et il se pourrait que la limitation ou
exclusion qui précède ne s’applique pas.

E-mail: info@mynaturesmist.com
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Carte de garantie MYSTIFIER humificateur et lampe de chevet
Please fill out and return within 10 days to register your product. Registration ensures 
that you receive timely service should any warranty service be needed for your machine.
1. Information sur l’usager
Mr. [   ]  Mrs. [   ]  Ms. [   ]  Miss [   ]

Prénom: ........................................... nom de famille:................................
adresse:...........................................................................................................
ville:........................................... province:....................code postal..................
téléphone: (       ) - ................................
E-mail:..............................................................................................................

2. Information sur le détaillant
Nom du détaillant:...............................................................................................
adresse:..............................................................................................................
Ville:....................................... Province:......................code postal..................

3. Information sur le produit
Modèle:     MS01M [   ]     MS02O [   ]      MS03P [   ]
No. de série:........................................................................
date d’achat: ...............................................................
Mois / Jour / Année: ........../.........../............

CARTE D’ENREGISTREMENT
Place
timbre
Here
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SPÉCIFICATIONS

Article Humidificateur / Lampe

MODÈLE MYSTIFIER MS01M / MS02O / MS03P

POIDS 1.36 Kg (3 lbs.)

DIMENSIONS 20 cm (L) x 20 cm (l) x 35.5 cm (H)

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR Approx. 2 Liters (.5 gal)

GARANTIE 1 an

FRÉQUENCE OPÉRATIONNELLE 100-240V/50-60Hz

ENTRÉE MINIMUM 20 watts

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR 80-100 pi cu

DURÉE DE FONCTIONNEMENT 10 hrs./réservoir

VAPORISATION ≥ 180ml/h
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Distribué par
iNutrition Inc.

5140 Yonge Street, Suite 1510
Toronto, Ontario, M2N 6L7
Toll Free 1-800-261-4223

www.iNutrition.com


