HF 625 SILENT MINI DEHUMIDIFIER
MINI DÉSHUMIDIFICATEUR SILENCIEUX HF 625

INSTRUCTION MANUAL
MODE D’EMPLOI
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Thank you for purchasing the innovative Heaven Fresh HF 625 Silent Mini
Dehumidifier. We wish you many years of healthy indoor air with this efficient
and effective product.

SPECIAL ATTENTION
Ensure that all safety precautions are followed when using this electrical
appliance for the proper operation of the device. These instructions describe
the safety precautions to be observed during operation. They are designed to
prevent injuries or damage to this device.

SAFETY PRECAUTIONS
1.

AC 100~240V 50~60Hz / DC 24V
Over voltage may cause fire hazard or electric shock.

2.

Close supervision is necessary when the appliance is used by or near
children.

4.

Do not allow children to play with any product packaging, such as
plastic bags etc.

5.

Do not subject the device to direct sunlight or near high temperature
objects.

8.

Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after
the appliance malfunctions or has been damaged in any manner.

11.

NEVER tilt, move, or attempt to empty unit while it is operating.

13.

DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical 		
functions on this unit. Doing so will void your warranty. All servicing
should be performed by qualified personnel only.

14.

Do not plug in the cord with wet hands.

15.

Household user only.
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OPERATING INSTRUCTIONS:
1.

2.

3.
4.

After removing the packing materials, you will find 2 items:
a. Mini Dehumidifier
b. AC/DC Adaptor
Plug the DC power jack of the adapter to the DC power socket 		
and then connect the AC plug of the adapter to the appropriate 		
main socket.
Press the “ON / OFF” button to ‘ON’ position, the green LED will
light up and the dehumidifier will start operating.
Pressing the button to ‘OFF’ position will turn the dehumidifier off.

REMOVABLE WATER TANK
The capacity of the water tank is approximately 500ml. Once the tank is
full, the red LED will light up and the unit will be switched off automatically.
To remove the water tank, press the ON/OFF button to OFF position, remove the water tank and get rid of the water collected. Put the water tank
back in to the unit and the unit is ready to start operating again.

CLEANING AND MAINTENANCE
To clean the unit, first turn off the mini dehumidifier and unplug the AC plug
from the main socket. Use a piece of soft cloth to clean the surface of the
product or use a brush to wipe the dust off the grills of the air inlet.

SPECIFICATIONS
Model: HF 625
Power supply: AC 100V-240V, 50~60Hz / DC 24V
Noise Level: ≤40dB
Capacity: 0.5L (500 ml)
Dimensions (L x W x H): 13.0 x 15.4 x 21.8 cm (5.1” x 6.1” x 8.6”)
Weight: 0.45 kg (0.99 lbs.)

DISPOSAL OF THIS DEVICE
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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Nous vous remercions d’avoir acheté le mini-déshumidificateur de Heaven
Fresh HF 625. Avec ce produit fiable, nous vous souhaitons de jouir de longues
années d’air intérieur salutaire.

SPECIAL ATTENTION
Pour un bon fonctionnement de cet appareil, veuillez vous assurer que
toutes les mesures de sécurité sont prises lors de l’utilisation de cet appareil
électrique. Ces instructions décrivent les précautions à prendre lors de
l’utilisation de l’appareil afin d’éviter de causer des dommages personnels et
matériels ou d’endommager cet appareil.

MESURES DE SÉCURITÉ
1.

AC 100~240V 50~60Hz / DC 24V
Lesur voltage pourrait être un risque d’incendie ou d’électrocution.

2.

Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé
par ou près des enfants..

4.

Ne PAS laisser les enfants jouer avec les produits d’emballage (sacs
en plastique, etc.)

5.

Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à proximité d’objets
dégageant une température élevée..

8.

Ne jamais utiliser l’appareil avec un cordon ou une prise 		
endommagés ou si l’appareil est endommagé ou ne fonctionne pas
correctement.

11.

Ne JAMAIS incliner, bouger ou essayer de vider l’appareil lorsqu’il est
en marche.

13.

NE PAS essayer de réparer ou d’ajuster aucune fonction mécanique
ou électrique sur cet appareil. En le faisant vous entrainerez la nullité
de la garantie. Tous travaux de maintenance devraient être effectués
par des techniciens qualifiés.

14.

Ne pas brancher le cordon d’alimentation avec des mains mouillées.

15.

Pour une utilisation domestique.

Heaven Fresh

5

HF 625

COMPOSANTS
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INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT
1.
2.
3.
4.

Une fois les matériaux d’emballage enlevés, vous trouverez 2 éléments:
a. Mini-déshumidificateur
b. Adaptateur c.a.-c.c.
Brancher le connecteur femelle c.c. de l’adaptateur à la prise électrique
c.c ., puis brancher la prise de l’adaptateur c.a. à la prise principale
de courant
Pour démarrer le déshumidificateur mettre le bouton de marche-arrêt
sur marche « ON », le témoin vert s’allumera et l’appareil 			
commencera à fonctionner.
Pour éteindre le déshumidificateur mettre le bouton de marche-arrêt sur
arrêt « OFF »,

RÉSERVOIR AMOVIBLE
La capacité du réservoir d’eau est de 500 ml environ. Une fois le réservoir
plein le témoin rouge s’allumera et l’appareil s’éteindra automatiquement.
Pour enlever le réservoir d’eau, mettre le bouton marche-arrêt sur arrêt
« OFF », puis sortir le réservoir et le vider de l’eau. Une fois le réservoir
d’eau remis en place et l’appareil sera prêt à utiliser à nouveau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Avant de nettoyer l’appareil, éteindre le mini-déshumidificateur puis débrancher le connecteur a.c. de la prise de courant. Se servir d’un chiffon
doux pour nettoyer la surface de l’appareil, ou d’une brosse pour essuyer
la poussière de la grille ou de la prise d’air.

SPECIFICATIONS
Modèle: HF 625
Alimentation Électrique: AC: 100V-240V, 50~60Hz / DC 24V
Niveau de bruit: ≤40dB
Capacité: 0.5L (500 ml)
Dimensions (L x W x H): 13.0 x 15.4 x 21.8 cm (5.1” x 6.1” x 8.6”)
Poids: 0.45 kg (0.99 lbs.)

REJET DE CET APPAREIL
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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WARRANTY CERTIFICATE FOR THE HF 625 SILENT MINI DEHUMIDIFIER
CERTIFICAT DE GARANTIE POUR SYSTEMES DE SILENT MINI DEHUMIDIFIER HF 625
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Pour combien de temps:          Pour un an à partir de la date d’achat.
Que ferons-nous :
              Nous réparons ou remplaçons toute pièce défectueuse

Emballer

Expédier l’unité,

Heaven Fresh
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