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TRAVEL ULTRASONIC HUMIDIFIER
HUMIDIFICATEUR ULTRASONIQUE DE VOYAGE HF 76

TRAVEL ULTRASONIC HUMIDIFIER
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If the power cord is damaged, it must
be replaced by an authroized service
personnel in order to avoid electric shocks 
and fire hazards.
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SAFETY OPERATION

SPECIAL ATTENTION

Thank you for purchasing the efficient Heaven Fresh HF 76 ultrasonic humidifier. 
We wish you many years of healthy indoor air with this innovative product. 

Ensure that all safety precautions are followed when using electrical appliance for the 
proper operation of the device. 
This instruction booklet describes the safety precautions to be observed during 
operation to prevent injuries to yourself, other persons and damage to the device. The 
content not only is suitable for this product but also suitable for electrical appliances in 
general.  

The inner ultrasonic transducer is highly sensitive. Do not touch it with bare fingers 
or scrape it with metal tools, or it will reduce mist output. *When cleaning this area 
please use cleaning brush provided. Do not use hot water and unfiltered 
tap water to prevent clogging and damage to the misting parts.  

AC 110~240V, 50~60Hz / DC 24V.
Over voltage may cause fire hazard
or electric shock.

To prevent electric shock,do not 
dismantle, repair or modify this product 
freely. Maintenance and cleaning 
shall be processed as exactly as 
what instructed in this manual.In case 
of malfunction, please contact the 
authorized maintenance center.  

Do not use in places where flammable 
and explosive materials are stored.

Do not subject the device to direct 
sunlight or near high temperature 
objects. Internal temperature rise in 
serious cases may cause fire, in mild 
cases may cause deformation or the 
outer casing. (Stop operation when
ambient temperature exceeds 104 ˚F)

Do not allow foreign objects into the 
device. High voltage inside the device 
may cause electric shock. Children 
should not be allowed to touch or play 
with this device to avoid accidents.

To prevent fire or electric shock hazard,do 
not place the unit in wet places where 
water may enter the device. 

Do not use fabrics or other materials to 
cover this device. Obstructed air inlets and 
outlets will result in abnormal operation of 
this device that may lead to fire or other 
accidents.  

To prevent interference and distortion, 
the device should be placed at least 1 
meter away from the computer, television 
or radio.  

For safety reasons and to prevent fire 
or electric shock, unplug the power cord 
from the electric outlet socket under the 
following conditions: 

When you  do not use the device for a 
long period.
When cleaning, servicing the machine 
or during replacement of filter materials.
When you move the device. 



 

Bottle Base

 

 

Transducer

 

Mist Outlet

 

COMPONENTS

ACCESSORIES
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OPERATING INSTRUCTIONS:
1. Make sure the humidifier is OFF and disconnected from the electrical   
 outlet. 
2. Place the humidifier on a flat surface, about 60cm away from the floor   
 and 10cm away from the wall. We recommend you not to place the   
 humidifier on important furniture.
3. Remove the bottle and lift straight upward. 
 a.  Fill the bottle with cool, fresh water, filtered water is recommended   
 for better performance. DO NOT FILL WITH WARM WATER AS THIS   
 MAY CAUSE LEAKING. 
 b. After filling, close the bottle cap by firmly turning clockwise and   
 then place the bottle tank on the base. The bottle will 
 immediately begin to empty into the base. 
4. Plug the power cord into a rated electrical outlet.
5. Power and Mist control knob use knob (A) to control the power to be 
 ON/OFF and mist outlet from low to high.

CLEANING AND MAINTENANCE
To get the most of the benefit from the humidifier and avoid product failure, please 
follow all maintenance instructions carefully. If the recommended care and 
maintenance guidelines are not followed, micro-organisms may grow in the water 
within the humidifier.

DAILY MAINTENANCE 
1. Before cleaning, turn OFF and unplug the unit from the electrical outlet. 
2. Lift off the tank and the housing of the humidifier. 
3. Carry the water bottle to a sink, then drain and rinse the water bottle 
 thoroughly to remove any sediment and dirt. Wipe clean and dry with a  
 clean soft cloth or paper towel.  
4. Refill the bottle with tap water.

WEEKLY MAINTENANCE 
1. Repeat steps 1 to 3 mentioned above. 
2. Fill one cup of white vinegar (about 200ml) to the basin for about 15   
 minutes, then wipe off the scale in the basin especially in the transducer  
 with a soft brush.
3. Remove the scale and white vinegar solution with a clean soft cloth. 
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1. Make sure the main body is never submerged into water.
2. Do not use any solvents or aggressive cleaning agents to clean the   
 humidifier.
3. Clean the inner parts with a soft cloth only. 
4. Only use the brush to clean the transducer. This should be done once a  
 week.
5. Change the water in the bottle at least once a week.

CAUTION

1. Clean the humidifier as described earlier and dry thoroughly. 
2. Preferably store the humidifier in its original box.
3. Avoid storing in high temperature.

STORING THE HUMIDIFIER
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Humidifier does 
not operate.  

Power cable not plugged 
in  

Plug in power cable.  

The power light 
is on, but there is 
no mist with wind 

No water in bottle  Fill bottle with water  

The water mist 
produces an 
unpleasant 
smell.    

 
New machine.  

Open the water bottle and 
leave it for 12 hours at 
shady and cool place.  

Dirty water or the water 
is left in the water tank 
for too long.  

Clean the water t ank and 
change the water.  

The power light 
is on, but the 
humidifier 
doesn’t work  

Too much water in the 
water flume 

Pour away some water 
from the water flume 

The output 
volume of the 
mist is low  

The transducer is dirty.  Clean transducer by a 
soft brush  

Water is too dirty or 
water kept too long in the 
tank  

Clean water bottle and 
change the water  

Abnormal noise  Resonance in water bottle
when water is too less  

Fill water into water bottle  

Unit is on an unstable 
surface  

Move the unit to a stable 
flat surface  

Very tight bottle
cap

 Over tightened  Add liquid soap to cap 
gasket for ease opening

 

 

Problem Cause Suggested Solution

TROUBLESHOOTING



Model: HF 76 
Power supply: AC 100V-240V, 50~60Hz / 24V DC 
Energy Consuption: 12W 
Capacity:  0.5L (500 ml) 
Mist Evaporation Rate: ≤ 120ml/hr 
Coverage Area: 15 m (160 ft ) 
Dimensions (L x W x H): 12.5 x 7.2 x 8.82 cm (10.8” x 9.0” x 8.8”) 
Weight: 0.3 kg (0.66 lbs.) 

At the end of the product life cycle, you should not throw this machine into the 
normal household garbage but bring the product to a collection point for the 
recycling of electrical and electronic equipment.
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SPECIFICATIONS

DISPOSAL OF THIS DEVICE
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Fresh, appareil ultrasonique. Avec ce produit fiable, nous vous souhaitons de jouir

AC 110~240V, 50~60Hz / DC 24V.
Le survoltage pourrait être un risque 
d’incendie ou d’électrocution

Pour éviter un risque d’électrocution, ne 
pas démonter, ni réparer ni modifier cet 
appareil. En cas de panne, consulter un 
centre d’entretien autorisé

Ne pas utiliser dans un endroit où sont
entreposés des matières inflammables 
et explosives.

Ne pas exposer à la lumière directe du 
soleil ou à proximité d’objets dégageant 
une température élevée. Une montée
importante de la température intérieure
pourrait causer un ‘incendie ou 
déformer le boîtier extérieur. Arrêter le 
fonctionnement quand la température 
dépasse 104° F.

Ne pas introduire de corps étrangers 
dans l’appareil. Un voltage élevé à 
l’intérieur de la machine pourrait être un 
risque d’électrocution.
Pour éviter des risques d’accident,
empêcher les enfants de jouer avec cet
appareil ou de le toucher.

Pour éviter des risques d’électrocution, ne
pas placer l’appareil dans une douche ni
dans des endroits où il serait soumis à des
projections d’eau.

Ne pas recouvrir cet appareil d’une étoffe 
ou autre. Bloquer l’entrée et la sortie d’air
empêcherait l’appareil de fonctionner
normalement au risque de causer un
incendie ou autre accident.

Pour empêcher des interférences et de la
distorsion, il doit être placé à 3 pi minimum
d’un ordinateur, d’une télévision ou d’une
radio.

Pour des raisons de sécurité et pour éviter
un risque d’incendie ou d’électrocution,
débrancher la machine dans les cas
suivants :

Si la fiche d’alimentation électrique est 
endommagée, il doit être remplacé par un 
personnel de service autorisé pour éviter 
des décharges électriques et des risques 
d’incendie

AVERTISSEMENT

Lorsqu’on n’utilise pas l’appareil
pour une longue période de temps.
Lors du nettoyage et de l’entretien ou
lorsqu’on remplace des filtres.
Lorsqu’on déplace l’appareil.
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SÉCURITÉ

ATTENTION SPÉCIALE

Ce livret d’instruction décrit les précautions à prendre au niveau sécurité pendant le 
fonctionnement de l’appareil, ainsi que les conséquences graves qui peuvent survenir 
en cas de mauvaise utilisation de celui-ci. Le contenu de ce livret d’instruction ne 
s’applique pas seulement à ce produit, mais bien à tous les appareils électro-ménagers 
en général. 

Le capteur interne à ultrasons est extrêmement sensible. Ne pas le toucher des 
doigts nus, ni le gratter avec les outils métalliques, sinon le débit d’humidification en 
sera réduit. *Se servir de la brosse fournie pour nettoyer cette zone. Pour ne pas 
endommager ou obstruer les pièces servant à l’humid ification, ne pas utiliser de l’eau 
chaude ou de l’eau de robinet non filtrée.

VOLTAGE
NOMINAL

PAS
D’HUMIDITÉ

ATTENTION

ATTENTION

DÉBRANCHER
LA PRISE

ÉLECTRIQUE

NE PAS
DÉMONTER

NE PAS

NE PAS

NE PAS
TOUCHER

Nous vous remercions d’avoir acheté l’humidificateur novateur HF 76 de Heaven

de longues années d’air intérieur salutaire.



 

Adaptateur 
de bouteille 

 

 

Transducteur

 

Sortie 
de vapeur 

 

COMPOSANTS

ACCESSOIRES
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Brush

Sac de voyage

Adaptateur pour bouteille (Type A) 

Adaptateur pour  bouteille (Type B)Adaptateur AC/DC



MODE D’EMPLOI

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Pour profiter d’avantage  de l’humidificateur et pour éviter une défaillance du produit, 
il est recommandé de bien suivre toutes les instructions de maintenance. Si les soins 
et l’entretien recommandés ne sont pas respectés, les micro-organismes peuvent se 
développer dans l’eau dans l’humidificateur.

ENTRETIEN QUOTIDIEN
1.  Avant le nettoyage, l’appareil doit être éteint et débranché de la prise   
 électrique.
2.  Enlever le réservoir et le boîtier de l’humidificateur.
3.  Porter le réservoir d’eau dans un l’évier  puis l’égoutter  et le rincer pour  
 enlever les sédiments et la saleté. Nettoyer et sécher avec un chiffon doux  
 et propre ou une serviette en papier.
4.  Remplir le réservoir de la bouteille avec de l’eau du robinet

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE
1.  Répéter les étapes 1 à 3 ci-dessus mentionnés.
2.  Remplir le bassin avec une tasse de vinaigre blanc (environ 200 ml)   
 pendant environ 15 minutes, puis   enlever le calcaire, en particulier dans le  
 transducteur avec une brosse douce.
3.  Retirer le dépôt de calcaire et le vinaigre blanc avec un chiffon doux et   
 propre.
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1. S’assurer que l’humidificateur est éteint et débranché de la prise   
 électrique.
2.  Placer l’humidificateur sur une surface plane et stable à 60 cm environ du  
 sol et à 10 cm du mur. Nous vous recommandons de ne pas    
 placer l’humidificateur sur du mobilier.
3. Retirer la bouteille et la soulever droit vers le haut.
 a. Remplir la bouteille d’eau fraîche, l’eau filtrée est recommandée pour  
 de meilleures performances. NE PAS REMPLIR AVEC DE L’EAU   
 CHAUDE,  CELA POURRAIT PROVOQUER UNE FUITE.
 b. Après le remplissage, fermer le bouchon de la bouteille en tournant   
 bien dans le sens horaire, puis placer la bouteille sur l’adaptateur pour   
 bouteille. La bouteille commencera  immédiatement à se vider 
4.  Brancher le cordon d’alimentation à une prise électrique adaptée
5.  Touche de commande d’Alimentation et de control de vapeur  bouton (A)  
 pour mettre la machine en mode de fonctionnement ON / OFF et la sortie  
 de vapeur d’un niveau faible à élevé.



1.  S’assurer que le corps principal n’est jamais immergé dans l’eau.
2.  Ne pas utiliser de solvants ou de détergents agressifs pour nettoyer   
 l’humidificateur.
3.  Nettoyer les parties intérieures avec un chiffon doux.
4.  Utiliser seulement la brosse pour nettoyer le capteur. Cela devrait être   
 fait une fois par semaine.
5.  Changer l’eau de la bouteille au moins une fois par semaine.

ATTENTION

1.  Nettoyer l’humidificateur comme décrit précédemment et sécher le   
 soigneusement.
2.  Stocker de préférence l’humidificateur dans son emballage
3.  Eviter de stocker à haute température.

RANGEMENT DE L’HUMIDIFICATEUR
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Problem Cause Suggested Solution

TROUBLESHOOTING

Hors tension 

Pas 
d’humidification

• Remplir le 
bouteille d’eau

Accumulation de
poudre blanche

• Unité pas branchée
• Pas de courant à la prise

• Bouteille d’eau vide
• Ventilateur en panne
• Composants ne marchent     
   pas

• Réglage d’humidification             
  bas
• Unité n’est pas droite.
• Tartre sur le capteur à
   ultrasons
• Détergent utilisé dans le
  réservoir d’eau
• Capteur à ultrasons cassé

• Eau de robinet à haute 
teneur de minéraux ou eau 
dure

• Régler à un niveau plus     
  élevé
• Placer l’unité sur une
  surface plate
• Nettoyer le capteur à     
  ultrasons
  et le capteur de niveau    
  d’eau avec la brosse  
  fournie, puis remplir d’eau  
  pure.
• Rincer complètement  
  l’unité à l’eau propre.

• Utiliser eau pure ou à 
défaut, ½ eau distillée et ½ 
eau de robinet.

• Brancher l’unité
• Vérifier circuits et fusibles;
tester la prise à l’aide d’un
testeur.

• Remplir le bouteille d’eau



Modèle: HF 76
Alimentation Électrique: AC 100V-240V, 50~60Hz / CC 24V
Consommation d’énergie: 12W
Capacité:  0.5L (500 ml)
Taux d’évaporation de la brume: ≤ 120ml/hr
superficie des pièces couvertes: 15 m (160 ft )
Dimensions (L x W x H): 12.5 x 7.2 x 8.82 cm (10.8” x 9.0” x 8.8”)
Poids: 0.3 kg (0.66 lbs.) 

À la fin du cycle de vie de ce produit, vous ne devriez pas jeter cette machine avec 
les déchets ménagers habituels, mais le ramener à un site de collection pour le 
recyclage de ses composants électriques et électroniques.
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SPÉCIFICATIONS

REJET DE CET APPAREIL
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WARRANTY CERTIFICATE FOR HF 76 TRAVEL ULTRASONIC HUMIDIFIER

DE VOYAGE
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Pour combien de temps:       Pour un ans à partir de la date d’achat.
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