
Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant 
d'utiliser ce produit. Garde ce manuel pour y revenir plus tard.

Mode d'emploi



FONCTIONNALITÉS

éponge 
à eau 

capteurs 
d'eau 

Toutes nos félicitations! à l'achat du Zaahn Ultra ChillTM, refroidisseur 
personnel et humidificateur pour vous garder au frais et à l'aise pendant 
la saison chaude et hydraté dans les climats secs. Le brumisateur à 
ultrasons silencieux infuse silencieusement l'espace autour de vous avec 
de l'air frais et hydraté.
Il est si compact qu'il peut s'asseoir sur votre bureau au travail ou 
n'importe où à la maison pour fournir une rafale d'air frais quand et où 
vous en avez besoin.

• Utilisez uniquement le cordon USB ou / et les accessoires fournis dans
l'emballage.
• Ne placez pas le Zaahn Ultra ChillTM près d'un appareil de chauffage et / ou
d'une source de chaleur (par exemple, cuisinière, four, etc.) ou à proximité de
flammes nues ou de sources d'incendie.
• Ne laissez aucun objet étranger à l'intérieur du Zaahn Ultra ChillTM.
• Ne bloquez pas les grilles de l'appareil.
• N'immergez pas l'appareil sous l'eau ou tout autre liquide.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage du non-respect
de ce guide produit.
• Les personnes ayant des capacités physiques, visuelles ou mentales limitées
ne devraient pas utiliser l'appareil sans supervision.
• Soyez prudent lorsque vous transportez Zaahn Ultra ChillTM avec un réservoir
plein d'eau pour éviter tout déversement.
• Ne pas placer en plein soleil pendant une période prolongée.
• Cet appareil ne peut être complètement éteint que lorsqu'il est déconnecté de
l'alimentation électrique.

THANE N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE 
ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE VOTRE UTILISATION DU 
PRODUIT.
EN ACHETANT ET EN UTILISANT CE PRODUIT, VOUS ASSUMEZ TOUTE 
RESPONSABILITÉ POUR L'UTILISATION ET LA MAINTENANCE CORRECTE DU 
PRODUIT.

! avertissement

Bouton de lumière 
d'ambiance

Fonction diffuseur d'arôme 
(modèle Deluxe uniquement)

Bouton de contrôle de 
la brume

Grilles avant réglables

Brumisateur à ultrasons 
(disque)

Bac de récupération des 
condensats

Absorbant remplaçable
Éponge

Lumière 
d'ambiance

Lampe de lecture LED (Modèle 
Deluxe uniquement)

Port USB externe
Bouton de contrôle de la 
vitesse du ventilateur

Batterie rechargeable
(Modèle Deluxe uniquement)

Alimenté par 5 V (USB), câble 
USB de 1,8 m / 6 pieds inclus

Réservoir d'eau
315 ml / 10,5 fl

Jambes antidérapantes

Remarque: une éponge à eau de remplacement est incluse dans votre emballage



X

Bouton de brume
Appuyez une fois: Brouillard continu avec vitesse 
de ventilateur lente - Humidificateur et fonction 
de refroidissement
Appuyez à nouveau: brouillard intermittent avec 
vitesse de ventilation lente Humidificateur 
et fonction de refroidissement 
Appuyez à nouveau: Mist off
Appuyez à nouveau: la séquence
de fonctions se répète

Bouton du ventilateur:
Appuyer une fois: vitesse du ventilateur basse - 
fonction de refroidissement 
Appuyer à nouveau: vitesse moyenne - 
fonction de refroidissement 
Appuyer à nouveau: vitesse élevée - 
      fonction de refroidissement 
           Appuyer à nouveau: arrêt
             Appuyez à nouveau: la séquence de  
             fonctions se répète

Fonction d'éclairage modèle Mood Deluxe 
Appuyez une fois: lumière bleu nuit allumée 
Appuyez à nouveau: lumière bleu clair 
allumée Appuyez à nouveau: lumière Aqua 
allumée
Appuyez à nouveau: voyant vert pomme 
allumé Appuyez à nouveau: voyant violet 
allumé
Appuyez à nouveau: Mood Light éteint
Appuyez à nouveau: la séquence de 
fonctions se répète
La lumière rouge clignote 5 fois: 
Le réservoir d'eau est vide, ajoutez de l'eau 
et appuyez sur le bouton de commande de 
brouillard

1. Retirez le réservoir d'eau en le détachant du corps principal, comme illustré.
Remplissez d'eau jusqu'au repère de niveau Max (environ 12 mm / ½ ”du 
haut). Fixez le corps principal au réservoir d'eau, comme illustré.

Lorsque le réservoir d'eau est à court d'eau, le brumisateur à ultrasons cessera 
de fonctionner et la lumière d'ambiance clignotera 5 fois.

2. Placez le Zaahn Ultra ChillTM sur une surface plane. Branchez le micro USB  
dans l'unité et branchez l'autre extrémité du cordon dans n'importe quelle 
prise USB (5V, 1,0-2,0 A), ou pour le modèle Deluxe (5V, 1,5-2,0 A)
Toutes les fonctions: brouillard, ventilateur et lumière d'ambiance sont en 
mode veille.

COMMENT UTILISER

REMARQUE: Lors de la charge, la lumière d'ambiance apparaît en bleu et 
passe de faible à clair lentement et en continu. La lumière bleue s'éteint une 
fois que l'unité est chargée.

REMARQUE: Zaahn Ultra ChillTM  est un refroidisseur par évaporation. Ce 
type de refroidisseur fonctionne mieux dans un climat sec. Les conditions 
d'humidité élevée diminuent la capacité de refroidissement du 
refroidisseur par évaporation.

4. Utilisez les grilles multidirectionnelles pour régler le 
débit d'air à votre position préférée.

5. Chargez la batterie: (modèle Deluxe uniquement) 
Connectez le micro USB à l'unité et branchez l'autre 
extrémité du cordon dans un chargeur USB 5V / 1,5 
-2,0A.
Le temps de charge est d'environ 3 heures. La 
batterie rechargeable n'est pas remplaçable

Fonction lumière d'ambiance
Appuyez une fois: lumière bleue allumée
Appuyez à nouveau: Éclairage éteint
Appuyez à nouveau: la séquence de fonctions se 
répète
La lumière bleue clignote 5 fois: 
Le réservoir d'eau est vide, ajoutez de l'eau et 
appuyez sur le bouton de contrôle de la brume
Fonction d'arrêt: Appuyez sur n'importe quel 
bouton du panneau de commande et maintenez-
le enfoncé, toutes les fonctions, y compris la 
brume, le ventilateur et la lumière d'ambiance, 
s'arrêteront.

IMPORTANT!  
Avant utilisation, laissez l'éponge à eau absorber de l'eau pendant au moins
1 à 2 min après le remplissage du réservoir. Si l'appareil n'émet toujours pas 
de brouillard, il est recommandé de retirer l'éponge à eau comme expliqué et 
de la faire tremper sous l'eau courante froide. Voir la section COMMENT 
REMPLACER L'ÉPONGE D'EAU.

3. Comment utiliser les boutons de contrôle

REMARQUE:  Bien qu'il soit possible d'utiliser de l'eau du robinet, de 
préférence filtrée, il est recommandé d'utiliser de l'eau distillée, en particulier 
dans les zones à eau dure. Si vous utilisez de l'eau du robinet dans votre 
appareil, vous devrez nettoyer périodiquement le disque à ultrasons comme 
expliqué dans la section Maintenance.

USB

N'ajoutez pas d'huile essentielle dans le réservoir 
d'eau, pour éviter d'endommager l'appareil

! mise en garde

Max Max Max



1. Retirez le réservoir d'eau en le détachant du corps principal.
(Voir l'étape 1, dans Comment utiliser)

2. Retirez le long couvercle d'éponge d'eau, situé sous le corps principal,
en le tournant de 90 ° vers la gauche ou vers la droite, puis en le tirant vers l'extérieur, 
comme illustré sur la figure 1.

3. Remplacez l'éponge à eau. Fig 2.
4. Alignez la fente courte du couvercle court de l'éponge à eau avec la longue fente du 

long couvercle de l'éponge à eau et poussez le long couvercle de l'éponge à eau 
pour verrouiller l'éponge à eau en place. Fig 3.
Veuillez contacter le service client auprès duquel vous avez acheté votre appareil 
pour commander d'autres éponges à eau de rechange.

COMMENT REMPLACER L'ÉPONGE D'EAU
Nous vous recommandons de remplacer l'éponge à eau tous les 2 mois sur la base 
d'une utilisation de 4 heures / jour, ou plus tôt si vous utilisez l'appareil pendant de 
longues périodes, si vous utilisez de l'eau du robinet dure ou si l'appareil émet moins de 
brouillard que d'habitude.
Une éponge à eau de remplacement est incluse dans votre emballage.

6. Diffuseur de parfum (Modèle Deluxe uniquement)
Retirez le couvercle avec le compartiment à éponge Aroma et mettez 
quelques gouttes de votre huile essentielle préférée sur l'éponge Aroma. 
Remettez le compartiment Aroma en place.

7. Veilleuse LED (Modèle Deluxe uniquement)
Branchez l'accessoire veilleuse dans la prise USB externe 
située sur le dessus de l'appareil. Assurez-vous que le 
cordon USB est branché. La veilleuse s'allumera.
Pour éteindre la veilleuse, débranchez-la de la prise USB 
externe.

MAINTENANCE

Fig 1 Fig 2

Fig 3

Fente courte

éponge 
à eau
 

Longue fente

COMMENT NETTOYER LE MIST MAKER À ULTRASONS (DISQUE)
Pour des performances optimales, le disque à ultrasons doit toujours être propre et 
brillant et exempt de tout dépôt de calcaire (brouillard). Vous devez nettoyer le 
disque à ultrasons dès que vous remarquez des dépôts de calcaire sur le disque.
Cela peut varier d'une base hebdomadaire à mensuelle en fonction de la fréquence 
d'utilisation et de la dureté de l'eau. Pour le nettoyer, utilisez un coton-tige et 
plongez-le dans un mélange de ½ vinaigre blanc et ½ eau et frottez la surface 
extérieure et intérieure du disque à ultrasons avec un coton-tige, comme illustré, 
jusqu'à ce que vous retiriez tous les dépôts du disque. Afin de nettoyer la surface 
intérieure du disque à ultrasons, vous devrez retirer l'éponge à eau. Voir la section 
COMMENT REMPLACER L'ÉPONGE D'EAU

RÉSERVOIR D'EAU
Gardez toujours le réservoir d'eau propre et sec lorsqu'il n'est pas utilisé. 
Si nécessaire, il peut être nettoyé à la main avec de l'eau chaude savonneuse 
et rincé à fond.

COMMENT REMPLACER L'ÉPONGE AROMA
(MODÈLE DELUXE UNIQUEMENT)
Pour remplacer l'éponge Aroma, retirez-la simplement du compartiment 
Aroma et remplacez-la. 

Veuillez contacter le service client auprès duquel vous avez acheté votre 
appareil pour commander d'autres éponges à eau ou éponges aromatiques de 
remplacement.

N'ajoutez pas d'huile essentielle dans le réservoir 
d'eau, pour éviter d'endommager l'appareil

! MISE EN GARDE

Débranchez l'appareil lors du nettoyage, du 
remplacement de pièces ou du déplacement de l'appareil.

! MISE EN GARDE
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