Digital Cool Mist Ultrasonic Tower Humidifier
Humidificateur vertical numérique à ultrasons à
air froid
Instruction Manual / Manuel d’instructions
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SAFETY INFORMATION
DANGER
DANGER – Immediate hazards
which WILL result in severe
personal injury or death

WARNING
WARNING – Hazards or unsafe
practices which COULD result in
severe personal injury or death

CAUTION
CAUTION – Hazards or unsafe
practices which COULD result in
minor personal injury

WARNING
When using electrical appliances, basic safety precautions
should always be followed, including the following

IMPORTANT SAFEGUARDS
Read this instruction manual carefully before using the appliance
and keep it for future reference.
1.
Use the appliance only for its intended purpose. Improper
use may result in an electric shock, fire or serious injury and
may void the warranty.
2. Before connecting the appliance to the power supply, check
that the voltage indicated on the appliance corresponds with
the voltage in your home. If this is not the case, do not use the
appliance and contact the retail outlet immediately.
3. Only connect the appliance to an earthed wall socket.
The power cord has a short design to prevent accidents. Do
not use an extension cord.
4. This appliance is for household use only. It is not suitable for
commercial, industrial, or outdoor use.
5. This appliance is intended to be used in households and similar
applications such as:
-- staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
-- farm houses;
-- by clients in hotels, motels, and other residential type
environments;
-- bed and breakfast type environments.
6.
Ensure the vapor nozzle and water tank are firmly attached
to the base before each use. Do not open the vapor nozzle or
water tank when the appliance is switched on.
7.
Do not move the appliance when it is switched on and / or
full of water.
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SAFETY INFORMATION
8. Only use the humidifier with the power base supplied.
9. The use of accessories or fittings other than the original parts
supplied with this appliance may result in an injury, fire or
damages and will void the warranty.
10. Do not add water into the base directly.
11. Only use aromatherapy or essential oil products with this
humidifier.
12. Do not add the oil directly into the water tank or base of the
humidifier as it may damage the plastic seals and cause leaks.
13. If the appliance gives off an abnormal odor or makes abnormal
sounds, immediately turn it off and unplug it from the power
supply.
14. Do not use the appliance when the water tank is empty.
15. Do not use the appliance in extreme cold temperatures when
the liquid inside may freeze, as this can cause damage to the
appliance. If frozen, wait until the ice has fully melted before
use.
16. Follow the cleaning and maintenance instructions detailed in
the CLEANING AND CARE section of this instruction manual.
17.
Do not immerse the appliance or electrical parts of the
appliance in water or any other liquids. Never place them under
running water (see CLEANING AND CARE).
18. To prevent spillages, do not fill the humidifier above its capacity
of 6.5 liters.
19. This appliance can be used by children aged from eight years
and above and by persons with reduced physical, sensory or
mental abilities, or lack of experience or knowledge, if they are
properly supervised or instructed how to use the appliance
in a safe way and understand the hazards involved. Children
should not play with the appliance. Cleaning, maintenance or
connecting the appliance to the power supply should not be
made by children under the age of eight.
20.
KEEP OUT OF REACH OF BABIES AND CHILDREN – Keep
the appliance and its cord out of the reach of children younger
than eight years of age.
21.
Children must be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
EN
5

WSHUJ2158B_Digital Cool Mist Ultrasonic Tower Humidifier_2L_v2.indd 5

7/7/2020 3:07:54 PM

SAFETY INFORMATION
22.
23.

on.

Never leave the appliance unattended while it is switched

DANGER OF ELECTROCUTION! Do not expose the
appliance or electrical parts of the appliance to dripping or
splashing water.
24.
DANGER OF ELECTROCUTION! Do not touch or operate
the appliance with wet hands or while standing on a wet floor.
25. Do not connect this appliance to an external timer or remote
control system.
26. To unplug, pull the adapter plug out. Do not pull on the cord.
27. If the power cord or adapter plug is damaged, do not use
the appliance. The power cord must be replaced by the
manufacturer, an authorized service agent or a similarly
qualified person.
28. Use only spare parts supplied by the manufacturer or an
authorized service center.
29. Do not under any circumstances attempt to repair the
appliance. For servicing and repairs, contact the retail outlet,
the manufacturer, or an authorized service center.
30.
RISK OF SUFFOCATION! KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN – Keep all packaging materials out of the reach of
babies and children.
31.
CAUTION! To avoid an electric shock, fire, or injury:
-- Make sure the appliance cannot be knocked over or upset and
no water spillage can occur when you are connecting it to the
power supply.
-- Keep the humidifier and the power cord away from the edge
of tables or countertops and out of the reach of children.
-- Always unplug the appliance before refilling with water,
overfilling, cleaning, storing, and immediately after use.
-- Do not let water splash into the electric components inside
the base.
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SAFETY INFORMATION
BATTERIES
WARNING:
1. Keep new and used batteries out of children’s reach.
2. Do not leave batteries lying around; there is a risk that they
could be swallowed by children or pets. If swallowed, consult a
doctor immediately.
3. Leaking or damaged batteries can burn skin. Use a cloth or
protective gloves to remove the batteries and dispose of them
in accordance with local regulations. If you do get battery acid
on your skin, wash with soap and water immediately. Neutralize
with lemon juice, vinegar, or other mild acid.
4. If battery acid gets into your eyes, consult a doctor
immediately.
5. Batteries cannot not be reactivated, disassembled, burned,
buried, or short-circuited. There is a risk of explosion!
6. Do not recharge normal, non-rechargeable batteries. There is a
risk of explosion! Only charge rechargeable batteries that are
intended for this purpose; use suitable rechargeable battery
chargers.
7. The batteries must be replaced correctly using an identical or
equivalent battery.
8. The batteries must be inserted with the correct polarity (+ and
-).
9. Dispose of batteries in accordance with local regulations.
10. Do not expose batteries to heat sources such as sunlight or
naked flames. Keep at room temperature.
11. Do not throw batteries into a fire as they could burst or release
toxic substances.
12. If the battery compartment does not close correctly, stop using
the unit and keep it out of children’s reach.
13. Always remove batteries before cleaning, inspecting, or
performing any maintenance on the appliance.
14. Remove used batteries immediately from the unit and discard
them in accordance with local regulations.
15. Remove the batteries when you are not using the unit for a
long time.
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SAFETY INFORMATION
INSTALLATION LOCATION
•

Do not place this product close to a heat source such as a stove
to prevent it from being damaged or causing a fire or injury.
• Place the appliance at least 1.67 feet away from furniture. Make
sure there is at least 4.17 feet of space above the appliance.
Ensure the appliance is at least 6.67 feet away from other
household electrical appliances such as a TV.
• Always place the appliance on a stable, flat, dry, and heatresistant surface.
• Never allow the power cord to hang over the edge of a worktop
or table or touch any hot surface.
• Do not allow the power cord to touch any sharp edges or
corners.
NOTE: Neither Westinghouse nor the dealer can accept any liability
for damage to the product or personal injury resulting from failure
to observe the correct electrical connection procedures.

RETAIN THESE INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
HOUSEHOLD USE ONLY
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HOW TO USE
DESCRIPTION OF PARTS
Inside the water tank
6
17
16

Inside the base

5

15

18

14

19

LED screen and icons

4

7
8

3
2

13
12
11
10

20
C

22

9

1
Remote
control

21

Control
panel
23

24

25

EN
9

WSHUJ2158B_Digital Cool Mist Ultrasonic Tower Humidifier_2L_v2.indd 9

7/7/2020 3:07:56 PM

HOW TO USE
Humidifer
1. AC adapter cord and plug
2. Aroma oil tray
3. AC adapter connector
(on the back of the base)
4. Base
5. Water tank
6. Vapor nozzle
7. LED screen
8. Control panel
9. Timer icon
10. Humidity icon
11. Temperature icon

12. Vapor level indicator – high,
medium, and low
13. Power on / off icon
14. Float ball
15. Foam packaging (remove)
16. Ceramic ball filter slot
17. Ceramic ball filter
18. Oscillator
19. Air intake
20. Low water level indicator
21. Temperature / humidity
display
22. Timer settings

Remote control and control panel
23. POWER button
25. TIMER button
24. HUMIDITY button
NOTE: All images shown are for illustrative purposes only and may
not be an exact representation of the product model.

BEFORE FIRST USE
•

Remove all packaging from the appliance taking care to locate
the smaller items such as:
1. The remote control which is in the wrapping on top of the
humidifier.
2. The package stored in the base which contains the ceramic ball
filter and adapter.
1
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HOW TO USE
•

Unpack all parts and check for damage that may have occurred
during transport. If any parts are damaged or missing, do not
use the appliance and return it to your retail outlet immediately.

SETTING UP THE REMOTE CONTROL
Pull the plastic film from the battery compartment. The battery is
now active, and you can use the remote control.
Remote control
Insulating film
PULL

CHANGING THE BATTERY
Battery carriage

SN

CR2025
OPEN

PUSH
Release
Tab
1. Push the release button inwards and pull the battery casing
out. Remove the old battery.
2. Insert 1 x CR2025 3V battery into the battery casing ensuring
you follow the polarity (+ and -) marked on the casing.
3. Slide the battery casing back into the remote control until you
hear it click firmly into place.
GETTING TO KNOW YOUR HUMIDIFIER
• The humidifier takes 6.5 liters of water, which provides 15 to 27
hours of humidifying action (depending on the vapor level you
choose).
• The humidifier has 3 vapor levels – high, medium, and low, and
can be set to maintain your desired humidity level.
• The timer keeps the humidifier on for a set time up to 8 hours.
• An aromatherapy oil or essential oil can be used to gently
perfume the room.
EN
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HOW TO USE
SETTING UP THE HUMIDIFIER
1. Find a location for the humidifier where the appliance is:
• On a stable, even surface where it cannot be easily knocked
over.
• Place the appliance at least 1.67 feet away from furniture. Make
sure there is at least 4.17 feet of space above the appliance.
Make sure the appliance is at least 6.67 feet away from other
household electrical appliances such as a TV.
• Away from windows and is not used for long periods in a
closed room as condensation may occur.
2. Lift off the vapor nozzle from the water tank. Separate the base
from the water tank.

3. In the base, remove the foam packaging from the float ball.

4. Place the water tank on the base.
5. Make sure the foam packaging has been removed from the
ceramic ball filter. Push the filter into the filter slot in the
bottom of the water tank.
NOTE: Replace the ceramic ball filter after 3000 hours of use.
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HOW TO USE
6. Use a jug to fill the water tank with clean water (no warmer
than room temperature). The tank takes approximately 6.5 liters
of water.
NOTE: We recommend you use distilled water to prevent the
build-up of scale that will occur if tap water is used.

7.

Put the vapor nozzle back onto the water tank making sure that
the vapor nozzle is facing forwards. Wipe off any excess water
from the exterior.
NOTE: If the humidifier has been stored in a particularly cool
place i.e. below 5°C, wait 30 minutes to warm up before turning
it on.
8. Plug the power cord into the base of the humidifier and then
plug the adapter into the mains socket. The humidifier will beep
and the power on icon will light up. The humidifier is now in
standby mode.
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HOW TO USE
OPERATING INSTRUCTIONS
NOTE: The buttons for operating the appliance on the humidifier’s
control panel and the remote control are the same.
1. Touch the ON / OFF button repeatedly to turn the humidifier
on and select one of the vapor settings:
Vapor Level Indicator

Meaning

Up to 7 bars

High level vapor

Up to 5 bars

Medium level vapor

Up to 3 bars

Low level vapor

LED screen is off and only the
The humidifier is off and in
power on icon displays
standby mode
When the humidifier is on, the relative humidity and temperature
will display alternately on the LED screen.
2. Touch the HUMIDITY button repeatedly to set the humidity
level from 40% to 85%. The humidity level increases in
increments of 5%.
NOTE: To confirm a setting, do not press any buttons for a few
seconds and the setting will be confirmed and the screen will
automatically go back to showing the current humidity and
temperature. The vapor will turn on and off as necessary to
maintain the set humidity level.
3. Touch the TIMER button repeatedly to set the timer to turn the
vapor off in 1, 2, 4 and 8 hours as shown on the LED screen.
NOTE: Once you have completed the setting, do not press any
buttons for a few seconds and the screen will automatically go
back to showing the current humidity and temperature, as well
as the timer icon and the number of hours.
4. When the water level is low, the low water level indicator will
appear red on the LED screen and 10 beeps will sound. Make
sure you refill the water tank or turn off the appliance.
NOTE: If the water level is too low for a prolonged period, the
humidifier’s inbuilt protection system will turn the humidifier
off.
5. To turn off the humidifier at any time, touch the ON / OFF
button until the LED screen turns off.
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HOW TO USE
6. Unplug the power cord from the base of the humidifier and
then unplug the adapter from the mains socket to fully turn off
the humidifier. The power on icon will no longer display.
USING THE REMOTE CONTROL
The remote control’s buttons function in the same way as the
buttons on the humidifier’s control panel. Please refer to the
OPERATING INSTRUCTIONS section for more information on the
buttons.
Point the remote control at the humidifier making sure there
are no obstacles between the remote control and humidifier’s
infrared sensor. The remote control can connect to the humidifier
within 16.5 feet. The operating range may vary depending on the
brightness of the room.
NOTE: Do not expose the infrared remote sensor to direct sunlight
or other strong light, such as a florescent light.
USING THE AROMA OIL DIFFUSER
IMPORTANT – Always make sure the humidifier is turned off
before adding the aromatherapy or essential oil.
1. Pull out the aroma oil tray and if not already inserted, put in the
sponge.

2. Add the aromatherapy or essential oil until the sponge is
soaked. If some oil spills outside the aroma oil tray, wipe it up
before proceeding.
NOTE: We recommend using aromatherapy or essential oils
with antibacterial and antifungal properties.
3. Slide the tray back into place and turn on the humidifier.
NOTE: Do not add the aromatherapy or essential oil directly in
the water tank or base of the humidifier.
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CLEANING AND CARE
•
•
•

CAUTION - Always unplug the humidifier from the mains
socket and let it cool down before cleaning.
Do not immerse the base or power cord in water / liquids or
allow moisture to come into contact with these parts.
Never use solvents, bacteriostat, chemical or abrasive cleaning
agents, wire brushes, sharp objects or scouring pads to clean
the product.

CLEANING
•
•
•
•

Clean the appliance every 2 to 3 days to remove any film or
scale build-up.
Regular cleaning increases the lifespan of the humidifier.
Always clean the appliance before storing it for a long time.
Store the appliance in its original packaging or in a cool, dustfree, dry environment away from direct sunlight.

CLEANING THE BASE
1. Remove the water tank from the base.
2. Pour off any water away from the air intake to ensure that
it does not flow into the inside of the base and damage the
internal components.

3. Clean the ceramic surface of the oscillator in the base with
a soft toothbrush. For stubborn stains or scale, use a small
amount of the vinegar solution (1 part vinegar to 3 parts water)
to clean the oscillator.
oscillator
EN
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CLEANING AND CARE
4. Use a dry cloth to clean the inside of the base. Make sure you
remove any scale particularly around the float ball and the
oscillator.
5. A damp cloth can be used to clean the outside of the base.
6. Take out the aroma oil tray and sponge from the base and wash
in a mild detergent solution.
7. Reassemble only when all parts are thoroughly dry.

CLEANING THE WATER TANK
1. Remove the vapor nozzle from the water tank.
2. Separate the water tank from the base.
3. Lift out the ceramic ball filter in the bottom of the water tank.
Remove it and rinse well in water.
4. Use a solution of 1 part vinegar to 3 parts water to clean
the vapor nozzle and water tank. Alternatively, a warm, mild
detergent solution can be used to clean these parts.
5. Rinse the items thoroughly.
6. Using a clean cloth, wipe any deposits and excess water from
the parts and dry thoroughly.
NOTE: Clean the water tank and vapor nozzle with a vinegar
solution once a week.
Water
(3 parts)
Distilled
Vinegar
(1 part)
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CLEANING AND CARE
REPLACING THE FILTER
1. Remove the vapor nozzle from the water tank.
2. Separate the water tank from the base.
3. Pull the filter out of the filter slot in the bottom of the water
tank.

4. Put the new filter into the filter slot and push until is firmly
secured in place.

5. Reassemble the humidifier.
NOTE: We recommend that you replace the filter after 3000 hours
of use under normal circumstances. If the water in your area is
hard, you will need to change the filter more frequently to prevent
a build-up of limescale in the appliance and reduce the potential
for white limescale powder being emitted from the vapor nozzle.

EN
18

WSHUJ2158B_Digital Cool Mist Ultrasonic Tower Humidifier_2L_v2.indd 18

7/7/2020 3:07:58 PM

TROUBLESHOOTING
Problem

Possible Cause

Solution

The
appliance
will not
turn on.

•

The power cord
or adapter plug
is loose or not
connected.

•

Check the power cord and
adapter plug. Make sure
they are firmly connected
to the mains socket and
base, respectively.

The
appliance
is not
working.

•

There is not enough
water in the water
tank.
There is too much
water in the water
tank.
The water tank
is incorrectly
connected to the
base.
The appliance is
tilting.
The appliance is not
producing enough
vapor. There is a
build-up of dust or
scale.
The ceramic ball
filter is dirty and
water is not coming
into the water basin.
The appliance is not
producing enough
vapor as the water is
too cold.

•
•

Refill the tank.
Remove some of the
water.
Firmly reattach the water
tank to the base.
Place the appliance on a
stable, even surface.
Touch the POWER button
to increase the vapor level.
Clean the vapor nozzle,
the inside of the base
and the water tank (see
CLEANING AND CARE).
Check the float ball and
oscillator in the base are
working and not damaged.
Clean if necessary (see
CLEANING AND CARE).
If damaged, take the
appliance to a qualified
service provider for repair.
Rinse the ceramic ball
filter under tap water.
Put some warm water in
the water tank.

The appliance may
be dirty.

•

•
•

•
•

•

•

The vapor
has an
odor.

•

•
•
•
•

•

•
•

•
There is a
leak.

•

The water tank or
vapor nozzle are
loose or incorrectly
assembled.
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•

Clean the oscillator, the
inside of the base and the
water tank (see CLEANING
AND CARE).
Replace the old water in
the tank with clean water.
Check and reinstall the
water tank and vapor
nozzle.
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DISPOSAL
Proper disposal of this product.
This symbol indicates that this appliance may not be treated
as household waste. Instead, it should be taken to the
appropriate collection point for recycling electrical and
electronic equipment.
Please use the return or collections services available in your
community or contact the retailer where you purchased this
product.

INFORMATION AND SERVICE
If you have questions or concerns about your product, please visit
our website: www.westinghousehomeware.com, or contact our
overseas offices/agents.
In line with our policy of continuous product development,
we reserve the right to change the product, packaging and
documentation specifications without prior notice.
Model: WSHUJ2158B
Humidifier
Rating: 24VDC, 1.0A
Volume: ≥240 ml / hr
Capacity: 6.5 L
Size (W x D x H): 8.07 x 8.07 x 27.75 inches
Remote control
Battery: CR2025 3V x 1 (included)
Operating range: 16.5 feet
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
DANGER
DANGER – Danger immédiat qui
CAUSERA des blessures graves
ou la mort.

AVERTISSEMENT

MISE EN GARDE

AVERTISSEMENT – Dangers ou pratiques
dangereuses POUVANT provoquer des
blessures graves, voire mortelles.

MISE EN GARDE – Dangers ou
pratiques peu sécuritaires POUVANT
causer des blessures légères.

AVERTISSEMENT
Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité
de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES

FR
22

Lisez attentivement ce manuel d’instructions avant d’utiliser
l’appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
1.
Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est
destiné. Une utilisation incorrecte peut entraîner un choc
électrique, un incendie ou des blessures graves et peut annuler
la garantie.
2. Avant de brancher l'appareil sur le secteur, vérifiez que la
tension indiquée sur l'appareil correspond à votre tension
locale. Si ce n'est pas le cas, n'utilisez pas l'appareil et
retournez-le immédiatement au revendeur.
3. Branchez l'appareil uniquement sur une prise murale reliée à la terre.
Le câble d'alimentation est court pour éviter les accidents.
N'utilisez pas de rallonge.
4. Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Il
ne convient pas à un usage commercial, industriel ou extérieur.
5. Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et aux
applications similaires telles que :
-- dans les cuisines de personnel des boutiques, des bureaux et
autres lieux de travail ;
-- dans les habitations des fermes ;
-- par les clients des hôtels, des motels et autres
environnements de type résidentiel.
-- par les clients de logements de type chambres d'hôtes.
6.
Assurez-vous que l’embout à vapeur et le réservoir d'eau
sont solidement attachés à la base avant chaque utilisation.
N'ouvrez pas l’embout à vapeur ou le réservoir d'eau lorsque
l'appareil est en marche.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
7.

Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en marche et / ou
rempli d'eau.
8. Utilisez uniquement l'humidificateur avec la base motorisée fournie.
9. L'utilisation d'accessoires ou de composants autres que les pièces
originales fournies avec cet appareil peuvent provoquer des
blessures, un incendie ou des dommages et annulera la garantie.
10. N'ajoutez pas d'eau directement dans la base.
11. Utilisez uniquement des produits d'aromathérapie ou d'huiles
essentielles avec cet humidificateur.
12. N'ajoutez pas l'huile directement dans le réservoir d'eau ou
dans la base de l’humidificateur.
13. Si l'appareil dégage une odeur anormale ou produit des sons
anormaux, éteignez-le immédiatement et débranchez-le de la
prise secteur.
14. N'utilisez pas l'appareil lorsque le réservoir d'eau est vide.
15. N'utilisez pas l'appareil sous des températures extrêmement
froides car le liquide à l'intérieur peut geler ; cela
endommagerait l’appareil. Si le liquide gèle, attendez que la
glace ait complètement fondu avant de l’utiliser.
16. Suivez les instructions de nettoyage et d'entretien détaillées
dans la section NETTOYAGE ET ENTRETIEN de ce manuel
d'instructions.
17.
N'immergez pas l'appareil ou ses composants électriques
dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne les placez jamais sous
l'eau courante (voir « NETTOYAGE ET ENTRETIEN »).
18. Pour éviter les déversements, ne remplissez pas l'humidificateur
au-dessus de sa capacité de 6,5 litres.
19. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins
huit ans et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience
ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si
des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute
sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été
appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage, l'entretien ou la connexion de l'appareil à
l'alimentation électrique ne doivent pas être effectués par des
enfants de moins de huit ans.
20.
GARDEZ CE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES BÉBÉS
ET DES ENFANTS - Gardez l’appareil et son câble d’alimentation
hors de la portée des enfants de moins de huit ans.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
21.

FR

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne
jouent pas avec l'appareil.
22.
Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance lorsqu'il est en
marche.
23.
DANGER D’ÉLECTROCUTION ! N'exposez pas l'appareil ou
ses composants électriques à un écoulement d’eau ou à des
éclaboussures.
24.
DANGER D’ÉLECTROCUTION ! Ne touchez pas et n'utilisez
pas l'appareil avec les mains mouillées ou debout sur un sol
mouillé.
25. Ne connectez pas cet appareil à une minuterie externe ou à un
système de télécommande.
26. Pour débrancher, retirez la fiche de l'adaptateur. Ne tirez pas
sur le câble d’alimentation.
27. Si le câble d'alimentation ou la fiche est endommagé, cessez
d'utiliser l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une
personne de qualification similaire pour éviter les dangers.
28. Utilisez uniquement des pièces de rechange fournies par le
fabricant ou un centre de service agréé.
29. Ne tentez en aucun cas de réparer l’appareil vous-même. Pour
l'entretien et les réparations, contactez le point de vente, le
fabricant ou un centre d’entretien agréé.
30.
RISQUE DE SUFFOCATION ! GARDEZ CE PRODUIT HORS
DE PORTÉE DES ENFANTS – Gardez tous les matériaux
d'emballage hors de portée des bébés et des enfants.
31.
ATTENTION ! Pour éviter un choc électrique, un incendie ou
un risque de blessure :
-- Assurez-vous que l'appareil ne peut pas être renversé ou
incliné et aucun déversement d'eau ne peut se produire
lorsque vous le connectez à la source de courant.
-- Gardez l'humidificateur et le câble d'alimentation éloignés du
bord des tables ou des plans de travail et hors de portée des
enfants.
-- Débranchez toujours l'appareil en cas de trop-plein ou
avant le remplissage d'eau, le nettoyage, le stockage et
immédiatement après l’utilisation.
-- Ne laissez pas d'eau éclabousser les composants électriques
à l'intérieur de la base.

24
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
PILES
AVERTISSEMENT :
1. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
2. Ne laissez pas traîner les piles ; cela pourrait causer le
risque qu'elles soient avalés par des enfants ou des animaux
domestiques. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un
médecin.
3. Des piles qui fuient ou qui sont endommagées peuvent brûler
la peau. Utilisez un chiffon ou des gants de protection pour
retirer les piles et jetez-les conformément aux réglementations
locales. Si vous avez de l'acide de piles sur votre peau, lavezvous immédiatement avec du savon et de l'eau. Neutralisez
l’acide avec du jus de citron, du vinaigre ou un autre acide
doux.
4. Si de l'acide des piles pénètre dans vos yeux, consultez
immédiatement un médecin.
5. Les piles ne doivent pas être réactivées, démontées, brûlées,
enterrées ou mises en court-circuit. Cela pourrait provoquer un
risque d’explosion !
6. Ne rechargez pas des piles normales non rechargeables. Cela
pourrait provoquer un risque d’explosion ! Ne chargez que des
piles rechargeables prévues à cet effet ; utilisez des chargeurs
de piles rechargeables appropriés.
7. Les piles doivent être remplacées correctement par des piles
identiques ou de type équivalent.
8. Les piles doivent être insérées en respectant le sens correct des
polarités (+ et -).
9. Jetez les piles conformément aux réglementations locales.
10. N'exposez pas les piles à des sources de chaleur telles
que la lumière du soleil ou des flammes nues. Conservez à
température ambiante.
11. Ne jetez pas les piles au feu car elles pourraient éclater ou
libérer des substances toxiques.
12. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement,
arrêtez d'utiliser l'appareil et gardez-le hors de portée des
enfants.
13. Retirez toujours les piles avant de nettoyer, d'inspecter ou
d'effectuer tout entretien sur l'appareil.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
14. Retirez immédiatement les piles usagées de l'appareil et jetezles conformément aux réglementations locales.
15. Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant
une longue période.

EMPLACEMENT
D'INSTALLATION
•

Ne placez pas ce produit à proximité d’une source de chaleur
telle qu’une cuisinière afin d'éviter qu'il ne soit endommagé ou
ne provoque un incendie ou une blessure.
• Placez l'appareil à au moins 1.67 pieds (50 cm) des autres
meubles. Assurez-vous qu'il y a au moins 4.17 feet (127 cm)
d'espace au-dessus de l'appareil. Assurez-vous que l'appareil
est à au moins 6.67 pieds (2 m) des autres appareils
électroménagers, tels qu'un téléviseur.
• Placez toujours l’appareil sur une surface stable, plate, sèche et
résistante à la chaleur.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre du bord d’un
plan de travail ou d’une table et ne le laissez pas toucher des
surfaces chaudes.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation toucher des arêtes vives
ou des coins.
REMARQUE : Ni Westinghouse ni le distributeur ne sera tenu
responsable des dommages sur le produit ou des blessures
corporelles résultant du non-respect des procédures de connexion
électrique.

FR

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS POUR TOUTE
RÉFÉRENCE FUTURE. POUR
UN USAGE DOMESTIQUE
SEULEMENT

26

WSHUJ2158B_Digital Cool Mist Ultrasonic Tower Humidifier_2L_v2.indd 26

7/7/2020 3:07:59 PM

UTILISATION
DESCRIPTION DES PIÈCES
À l'intérieur du réservoir d'eau
6
17
16

À l'intérieur de la base

5

15

18

14

4
3

19

Écran LED et icônes
7
8

13
12
11
10

2

20
C

22

9

1
Télécommande

21

Panneau
de contrôle

23

24

25
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UTILISATION
Humidificateur
1. Câble et fiche de l'adaptateur
secteur
2. Bac à huile aromatique
3. Connecteur de l'adaptateur
secteur (à l'arrière de la base)
4. Base
5. Réservoir d'eau
6. Embout à vapeur
7. Écran LED
8. Panneau de contrôle
9. Icône du minuteur
10. Icône d’humidité
11. Icône de température

12. Indicateur de niveau de
vapeur - élevé, moyen et faible
13. Icône de marche / arrêt
14. Boule à flotteur
15. Emballage en mousse
(à enlever)
16. Fente pour filtre à billes en
céramique
17. Filtre à billes en céramique
18. Oscillateur
19. Entrée d’air
20. Indicateur du niveau d'eau bas
21. Affichage de la température
/ humidité
22. Réglage du minuteur
Télécommande et panneau de contrôle
23. Bouton de PUISSANCE
25. Bouton du MINUTEUR
24. Bouton d’HUMIDITÉ
REMARQUE : Toutes les images présentées sont à titre indicatif
uniquement et peuvent ne pas être une représentation exacte du
modèle de produit.

AVANT LA PREMIÈRE
UTILISATION
•

Retirez tous les emballages de l'appareil en prenant soin de
localiser les petits objets tels que :
1. La télécommande qui est dans l'emballage au-dessus de
l'humidificateur.
2. L'emballage stocké dans la base qui contient le filtre à billes en
céramique et l'adaptateur.

FR
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UTILISATION
1

2
•

Déballez toutes les pièces et recherchez les éventuels
dommages survenus pendant le transport. Si des pièces
manquent ou sont endommagées, n'utilisez pas l'appareil et
retournez-le immédiatement à votre point de vente.

INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE.
Retirez le film plastique du compartiment des piles. La pile est
maintenant active et vous pouvez utiliser la télécommande.
Télécommande
Film isolant
TIRER

REMPLACEMENT DE LA PILE
Boîtier de la pile

SN

CR2025
OUVRIR

POUSSER
Patte de
déverrouillage
1. Poussez le bouton de déverrouillage vers l'intérieur et retirez le
boîtier de la pile. Retirez la pile usée.
2. Insérez 1 pile de type CR2025 3V dans le boîtier de la pile en
vous assurant de respecter le sens des polarités (+ et -) indiqué
sur le boîtier.
3. Faites glisser le boîtier de la pile dans la télécommande jusqu'à
ce qu’il s’enclenche fermement en place.

FR
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UTILISATION
APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE HUMIDIFICATEUR
• L'humidificateur contient 6,5 litres d'eau, ce qui fournit 15 à
27 heures d'humidification active (selon le niveau de vapeur
choisi).
• L'humidificateur a 3 niveaux de vapeur - élevé, moyen et faible,
et le niveau peut être réglé pour maintenir le niveau d'humidité
souhaité.
• Le minuteur maintient l'humidificateur en marche pendant une
durée définie jusqu'à 8 heures.
• Une huile d'aromathérapie ou une huile essentielle peut être
utilisée pour parfumer la pièce.
INSTALLATION DE L’HUMIDIFICATEUR
1. Trouvez un emplacement approprié pour l'humidificateur :
• Sur une surface stable et uniforme où il ne peut pas être
facilement renversé.
• Placez l'appareil à au moins 1.67 pieds (50 cm) des autres
meubles. Assurez-vous qu'il y a au moins 4.17 pieds (127
cm) d'espace au-dessus de l'appareil. Assurez-vous que
l'appareil est à au moins 6.67 pieds (2 m) des autres appareils
électroménagers, tels qu'un téléviseur.
• Placez-le loin des fenêtres et n’utilisez pas l’appareil pendant de
longues périodes dans une pièce fermée car de la condensation
pourrait se former.
2. Soulevez l’embout à vapeur du réservoir d'eau. Séparez le
réservoir d'eau de la base.

3. Dans la base, retirez l'éponge en mousse qui se trouve sous la
boule à flotteur.
FR
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UTILISATION

4. Replacez le réservoir d'eau sur la base.
5. Assurez-vous que l'emballage en mousse a été retiré du filtre
à billes en céramique. Poussez le filtre dans la fente du filtre au
fond du réservoir d'eau.
REMARQUE : Remplacez le filtre à billes en céramique après
environ 3000 heures d'utilisation.

6. Utilisez une cruche pour remplir le réservoir d'eau avec de l'eau
propre (pas plus chaude que la température ambiante). Le
réservoir peut contenir environ 6,5 litres d'eau.
REMARQUE : Nous vous recommandons d'utiliser de l'eau
distillée pour éviter l’accumulation de tartre qui se produira si
l'eau du robinet est utilisée.

7.

Remettez l’embout à vapeur sur le réservoir d'eau en vous
assurant que l’embout à vapeur est tourné vers l'avant. Essuyez
tout excès d'eau débordant du réservoir.
REMARQUE : Si l'humidificateur a été stocké dans un endroit
particulièrement frais, c'est-à-dire en dessous de 5 ° C, attendez
30 minutes pour le réchauffer avant de le mettre en marche.

FR
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UTILISATION
8. Branchez le câble d'alimentation à la base de l'humidificateur,
puis branchez l'adaptateur dans la prise de courant.
L'humidificateur émet un bip et l'icône de mise en marche
s'allume. L'humidificateur est maintenant en mode de veille.

INSTRUCTIONS DE
FONCTIONNEMENT
REMARQUE : Les boutons pour faire fonctionner l’humidificateur
sur le panneau de contrôle et la télécommande sont les mêmes.
1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton MARCHE / ARRÊT pour
mettre l’humidificateur en marche et sélectionnez l'un des
réglages de vapeur :

FR

Fenêtre d'indication du niveau de
vapeur

Signification

Jusqu’à 7 barres

Niveau élevé de vapeur

Jusqu’à 5 barres

Niveau moyen de vapeur

Jusqu’à 3 barres

Faible niveau de vapeur

L'écran LED est éteint et seule
L'humidificateur est éteint
l'icône de mise en marche s'affiche. et est en mode de veille.
Lorsque l'humidificateur est en marche, l'humidité relative et la
température s'affichent alternativement sur l'écran LED.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton HUMIDITÉ pour régler
le niveau d'humidité de 40% à 85%. Le niveau d'humidité
augmente par incréments de 5%.
REMARQUE : Pour confirmer un réglage, n'appuyez sur aucun
bouton pendant quelques secondes et le réglage sera confirmé.
L'écran reviendra automatiquement à l'affichage de l'humidité
et de la température en cours. La vapeur s'activera et se
désactivera si nécessaire pour maintenir le niveau d'humidité
réglé.
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton MINUTEUR pour régler
le minuteur pour désactiver la vapeur après 1, 2, 4 et 8 heures,
comme indiqué sur l'écran LED.
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UTILISATION
REMARQUE : Une fois le réglage terminé, n'appuyez sur
aucun bouton pendant quelques secondes et l'écran
retournera automatiquement à l'affichage de l'humidité et de
la température en cours, ainsi que l’icône du minuteur et le
nombre d'heures.
4. Lorsque le niveau d'eau est bas, l'indicateur de niveau d'eau
bas apparaît en rouge sur l'écran LED et 10 bips sonores
retentissent. Assurez-vous de remplir le réservoir d'eau ou
d'éteindre l'appareil.
REMARQUE : Si le niveau d'eau est trop bas pendant une
période prolongée, le système de protection intégré éteindra
l'humidificateur.
5. Pour éteindre l'humidificateur à tout moment, appuyez sur le
bouton MARCHE / ARRÊT jusqu'à ce que l'écran LED s'éteigne.
6. Débranchez le câble d'alimentation à la base de
l'humidificateur, puis débranchez l'adaptateur de la prise de
courant pour éteindre complètement l’humidificateur. L'icône
de mise en marche ne s'affichera plus.
UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE.
Les boutons de la télécommande fonctionnent de la même manière
que les boutons du panneau de contrôle de l'humidificateur.
Veuillez vous référer au paragraphe INSTRUCTIONS D'UTILISATION
pour plus d'informations sur les boutons.
Dirigez la télécommande vers l'humidificateur en vous assurant
qu'il n'y a pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur
infrarouge de l'humidificateur. La télécommande peut se connecter
à l'humidificateur dans un rayon de 16,5 pieds. La plage de
fonctionnement peut varier en fonction de la luminosité de la
pièce.
REMARQUE : N'exposez pas le capteur infrarouge à la lumière
directe du soleil ou à une autre lumière forte, telle qu'une lumière
fluorescente.
UTILISATION DU DIFFUSEUR D'ARÔME
IMPORTANT – Assurez-vous toujours que l'humidificateur est
éteint avant d'ajouter l'huile aromatique ou l’huile essentielle.
1. Retirez le bac à huile aromatique et, s'il n'est pas déjà inséré,
placez l'éponge à l’intérieur.

FR
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2. Ajoutez l'huile aromatique ou l’huile essentielle jusqu'à ce que
l'éponge soit trempée. Si de l'huile se répand à l'extérieur du
bac à huile aromatique, essuyez-la avant de procéder.
REMARQUE : Nous recommandons d'utiliser l'aromathérapie
ou les huiles essentielles aux propriétés antibactériennes et
antifongiques.
3. Remettez le bac en place et mettez l'humidificateur en marche.
REMARQUE : N'ajoutez pas l'aromathérapie ou l'huile
essentielle directement dans le réservoir d'eau ou dans la base
de l'humidificateur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
•
•
•

ATTENTION - Débranchez toujours l'humidificateur de la
prise murale et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
N'immergez pas la base ou le câble d'alimentation dans l'eau
ou dans tout autre liquide et ne laissez pas l'humidité entrer en
contact avec ces pièces.
N'utilisez jamais de solvants, de bactériostats, de produits
de nettoyage chimiques ou abrasifs, de brosses métalliques,
d'objets pointus ou de tampons à récurer pour nettoyer le
produit.

NETTOYAGE
•
FR
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•

Nettoyez l'appareil tous les 2 à 3 jours pour retirer tout film ou
accumulation de tartre.
Un nettoyage régulier augmente la durée de vie de
l'humidificateur.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
•
•

Nettoyez toujours l'appareil avant de le ranger durant une
longue période.
Conservez l’appareil dans son emballage d’origine ou dans un
environnement frais, sans poussière et sec, à l'abri de la lumière
directe du soleil.

NETTOYAGE DE LA BASE
1. Retirez le réservoir d'eau de la base.
2. Éliminez l'eau de la base pour vous assurer qu'elle ne coule pas
à l'intérieur et n'endommage les composants internes.

3. Nettoyez la surface en céramique de l'oscillateur dans la base
avec une brosse à dents souple. Pour les taches tenaces ou le
tartre, utilisez une petite quantité de solution de vinaigre (1 part
de vinaigre pour 3 parts d'eau) pour nettoyer l'oscillateur.
Oscillateur

4. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'intérieur de la base.
Assurez-vous de retirer tout le tartre, en particulier autour de la
boule à flotteur et de l'oscillateur.
5. Un chiffon humide peut être utilisé pour nettoyer l'extérieur de
la base.
6. Retirez le bac et l’éponge à huile aromatique et lavez-le dans
de l'eau chaude savonneuse.
7. Ré-assemblez toutes ces pièces une fois qu’elles sont
parfaitement sèches.
FR
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
NETTOYAGE DU RÉSERVOIR D'EAU
1. Enlevez l’embout à vapeur du réservoir d'eau.
2. Séparez le réservoir d'eau de la base.
3. Soulevez le filtre à billes en céramique au fond du réservoir
d'eau. Retirez-le et rincez-le bien.
4. Utilisez une solution de vinaigre et d'eau (1 verre de vinaigre
pour 3 verres d’eau) pour nettoyer le réservoir d'eau et
l’embout à vapeur. Alternativement, une solution détergente
chaude et neutre peut être utilisée pour nettoyer ces pièces.
5. Rincez soigneusement les pièces.
6. À l'aide d'un chiffon propre, essuyez les dépôts et l'excès d'eau
sur les pièces et faites-les sécher complètement.
REMARQUE : Nettoyez le réservoir d'eau et l’embout à vapeur avec
une solution de vinaigre une fois par semaine.
Eau
(3 verres)
Vinaigre
distillé
(1 verre)

REMPLACEMENT DU FILTRE
FR
36

1. Enlevez l’embout à vapeur du réservoir d'eau.
2. Séparez le réservoir d'eau de la base.
3. Tirez le filtre hors de la fente du filtre au fond du réservoir
d'eau.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

4. Placez le nouveau filtre dans la fente du filtre et poussez jusqu'à
ce qu'il soit fermement fixé en place.

5. Ré-assemblez l'humidificateur.
REMARQUE : Nous vous recommandons de remplacer le filtre
toutes les 3000 heures dans des circonstances normales. Si l'eau
dans votre région est dure, vous devrez changer le filtre plus
fréquemment pour éviter une accumulation de calcaire dans
l'appareil et réduire le risque d'émissions de poudre de calcaire
blanche par l’embout à vapeur.

GUIDE DE DÉPANNAGE
Problème

Cause possible

Solution

L’appareil
ne se met
pas en
marche

•

•

Le câble
d'alimentation
ou la fiche de
l'adaptateur est
lâche ou n'est pas
connecté.
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Vérifiez le câble
d'alimentation et la fiche
de l'adaptateur. Assurezvous qu'ils sont fermement
connectés à la prise secteur
et à la base respectivement.
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GUIDE DE DÉPANNAGE
L’appareil •
ne
fonctionne
pas.
•
•

•
•

•

•

La vapeur
émet une
odeur.

•

Il n'y a pas assez
d'eau dans le
réservoir d'eau.
Il y a trop d'eau
dans le réservoir
d'eau.
Le réservoir
d'eau n’est pas
correctement
connecté à la base.
L'appareil est
incliné.
L’appareil ne produit
pas suffisamment
de vapeur. Il y a
une accumulation
de poussière ou de
tartre.
Le filtre à billes en
céramique est sale
et l'eau ne pénètre
pas dans le bassin
d'eau.
L’appareil ne produit
pas suffisamment
de vapeur car l’eau
est trop froide.

•
•
•

L'appareil est peutêtre sale.

•

•
•
•

•

•
•

•

Il y a une
fuite.

FR

•

Le réservoir d'eau
ou l’embout à
vapeur est lâche
ou incorrectement
assemblé.

•

Remplissez le réservoir.
Enlevez un peu d’eau.
Rattachez fermement le
réservoir d’eau à la base.
Placez l'appareil sur une
surface plane et stable.
Appuyez sur le bouton
PUISSANCE pour augmenter
le niveau de vapeur.
Nettoyez l’embout à vapeur,
l'intérieur de la base et
le réservoir d'eau (voir
NETTOYAGE ET ENTRETIEN).
Vérifiez que la boule à
flotteur et l'oscillateur dans
la base fonctionnent et ne
sont pas endommagés.
Nettoyez si nécessaire (voir
NETTOYAGE ET ENTRETIEN).
S'il est endommagé, confiez
l'appareil à un prestataire de
services qualifié pour le faire
réparer.
Rincez le filtre à billes en
céramique sous l'eau du
robinet.
Versez de l’eau tiède dans le
réservoir d'eau.
Nettoyez l’oscillateur,
l'intérieur de la base et
le réservoir d'eau (voir
NETTOYAGE ET ENTRETIEN).
Remplacez l’ancienne eau
dans le réservoir avec de l'eau
propre.
Vérifiez et réinstallez le
réservoir d'eau et l’embout à
vapeur..
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MISE AU REBUT
Mise au rebut appropriée de ce produit.
Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être jeté
avec les déchets ménagers. Au lieu de cela, il doit être
amené dans un point de collecte approprié pour le recyclage
des équipements électriques et électroniques.
Veuillez utiliser les services de retour ou de collecte disponibles
dans votre commune ou contactez le revendeur auprès duquel
vous avez acheté ce produit.

INFORMATIONS ET SERVICE
APRÈS-VENTE
Si vous avez des questions ou des préoccupations
concernant votre produit, veuillez visiter notre site Web www.
westinghousehomeware.com, ou contactez nos bureaux / agents à
l’étranger.
Conformément à notre politique de développement continu des
produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications
du produit, de l’emballage et de la documentation sans préavis.
Modèle : WSHUJ2158B
Humidificateur
Tension : 24 V CC, 1,0 A
Volume : ≥ 240 ml / h
Capacité : 6,5 L
Dimensions (l x D x H) : 8,07 x 8,07 x 27,75 pouces
Télécommande
Pile : CR2025 3 V x 1 (incluse)
Plage de fonctionnement : 16,5 pieds

FR
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