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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Ultraschall-
Luftbefeuchters. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und beachten Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
Ihren neuen Ultraschall-Luftbefeuchter opti-
mal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Luftbefeuchter 
• USB-Kabel 
• Dekoration (Steine, Palmen) 
• 2 x Wattestäbchen 
• Bedienungsanleitung 

Zusätzlich benötigt: 

• USB-Netzteil (z.B. SD-2201) 

Technische Daten 

Stromversorgung 5 V DC 
Leistungsaufnahme 2 W 
Betriebsdauer 6 h 
Fassungsvermögen 400 ml 
Verbrauch/h 55 ml/h 
Maße 153 x 88 x 88 mm 
Gewicht 211 g 

Produktdetails 

 

1. Ein/Aus-Taste 4. Wattestab 
2. Zerstäuber 5. Dekoration 
3. USB-Eingang   

Inbetriebnahme 

1. Ziehen Sie den Zerstäuber vom Luftbe-
feuchter und füllen Sie den Luftbefeuchter 
mit den Dekorationssteinen, der Palme o-
der mit anderer, von Ihnen gewünschter, 
passender Dekoration. 

 

HINWEIS 

Die Dekorationselemente sind 
austauschbar. Eventuell benötigen 
Sie dazu eine Pinzette. 

2. Füllen Sie den Luftbefeuchter mit  
Wasser. 

 
 

3. Stecken Sie den Zerstäuber wieder auf 
den Luftbefeuchter, so dass dieser dicht 
verschlossen ist. 

4. Stellen Sie den Luftbefeuchter in eine 
senkrechte oder schräge Position. 
 

 
Kunstoffröhrchen 

1 
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Verwendung 

1. Schließen Sie das USB-Kabel mit einem 
geeigneten USB-Netzteil an. 

2. Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste, um 
den Zerstäuber ein- und auszuschalten. 

HINWEIS: 

Bei der ersten Anwendung  
kann es einen kurzen Augenblick 
dauern, bis die Zerstäubung  
sichtbar wird. 

3. Drücken Sie etwa 2 Sekunden die 
Ein/Aus-Taste, um die LED-Beleuchtung 
anzuschalten. Die Farbe der LED ändert 
sich alle 5 Sekunden in einem langsamen 
Farbverlauf: 

4. Drücken Sie ein weiteres Mal für etwa 2 
Sekunden die Ein/Aus-Taste, um den 
Farbverlauf auszuschalten. Die aktuelle 
Farbe der LED leuchtet nun dauerhaft. 

5. Drücken Sie ein drittes Mal für etwa 2 Se-
kunden die Ein/Aus-Taste, um die LED 
wieder auszuschalten. 

6. Trennen Sie das USB-Kabel vom Netz-
teil. 

7. Waschen Sie die Dekorationselemente 
und wechseln Sie das Wasser aus. 

HINWEIS: 

Der Zerstäuber und die LED sind 
gleichzeitig einschaltbar. Drücken 
Sie dafür die Ein/Aus-Taste erst 
kurz, um den Zerstäuber und da-
nach noch einmal lang, um den 
Farbverlauf der LED einzuschal-
ten. Ein weiteres langes Drücken 
lässt die aktuelle Farbe der LED 
dauerhaft leuchten. Zum Aus-
schalten der LED drücken Sie ein 
drittes Mal die Ein/Aus-Taste, zum 
Ausschalten des Zerstäubers drü-
cken Sie kurz die Ein/Aus-Taste. 

Austausch des Wattestäbchens 

1. Zum Austauschen des Wattestäbchens, 
ziehen Sie das Plastikröhrchen vom Zer-
stäuber. 

2. Nehmen Sie das Wattestäbchen raus und 
tauschen es aus. Achten Sie darauf, dass 
sie es samt Feder wieder richtig einset-
zen. Die Feder ist am unteren Ende des 
Plastikröhrchens. 

3. Stecken Sie das Plastikröhrchen wieder 
auf den Zerstäuber, so dass der Zerstäu-
ber am oberen Ende des Plastikröhr-
chens ist. Achten Sie darauf, dass das 
Plastikröhrchen fest mit dem Zerstäuber 
verbunden ist, es muss hörbar einrasten. 

Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-
duktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Pro-
duktes beeinträchtigt die Produktsicher-
heit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigen-
mächtig. Führen Sie Reparaturen nie 
selbst aus! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden. 

• Halten Sie das Produkt fern von extremer 
Hitze. 

• Tauchen Sie das USB-Kabel niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

• Nutzen Sie den Zerstäuber nicht, wenn 
nicht genug Wasser im Luftbefeuchter 
vorhanden ist. 

• Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsich-
tigt. 

• Trennen Sie das USB-Kabel vom USB-
Netzteil, wenn Sie den Luftbestäuber 
nicht verwenden. 

• Halten Sie Kinder und Tiere vom Luftbe-
stäuber fern. 
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• Decken Sie die Bedieneinheit nicht ab 
und legen Sie nichts über die Bedienein-
heit. 

• Waschen Sie die Steine und andere  
Dekorationselemente und wechseln Sie 
das Wasser nach jedem Gebrauch. 

• Technische Änderungen und Irrtümer  
vorbehalten! 

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den 
Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung 
wenden Sie sich bitte an die öffentlichen 
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen 
Sammelstelle und über ggf. vorhandene 
Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / 
Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen 
der jeweiligen Gemeinde. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich 
das Produkt NX-8145-675 in Übereinstim-
mung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU 
und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU  
befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung fin-
den Sie unter www.pearl.de/support. Geben 
Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer  
NX-8145 ein. 
 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Pro-
dukte sowie ggfs. aktualisierte Hand- 

bücher finden Sie auf der Internetseite: 

www. carlo-milano.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel- 

nummer oder den Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cet 
humidificateur d'air à ultrasons. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 Humidificateur d'air 
 Câble USB 
 Éléments décoratifs (galets, palmiers) 
 2 bâtonnets ouatés 
 Mode d'emploi 

Accessoire requis : (disponible 
séparément sur https://www.pearl.fr) 

 Chargeur secteur USB 

Caractéristiques techniques 

Alimentation 5 V DC 
Puissance absorbée 2 W 
Durée de 
fonctionnement 6 h 

Capacité 400 ml 
Consommation/h 55 ml/h 
Dimensions 153 x 88 x 88 mm 
Poids 211 

Description du produit 

 

1 Nébuliseur 4 Touche 
Marche/Arrêt 

2 Bâtonnet ouaté 5 Décorations 
3 Unité de 

commandes 
  

Mise en marche 

 Sortez le nébuliseur de l'humidificateur 
d'air et remplissez ce dernier des galets 
décoratifs, des palmiers ou d'autres 
éléments décoratifs appropriés de votre 
choix. 

 

NOTE : 

Il est possible de remplacer les 
éléments décoratifs. Pour cela, 
vous pouvez utiliser une pincette. 

1. Remplissez d'eau l'humidificateur d'air. 

 
2. Replacez le nébuliseur dans 

l'humidificateur d'air pour que ce dernier 
soit bien fermé. 

3. Placez le nébuliseur à la verticale ou 
dans une position inclinée. 

 

Utilisation 

ATTENTION ! 

L'unité de commande avec la 
touche Marche/Arrêt peut 
s'échauffer lors d'une utilisation 
prolongée et devenir très 
chaude. Faites attention ! 

1. Branchez le câble USB à un chargeur 
USB adapté. Petit tuyau en 

plastique 

1 
2 

3 

4 
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2. Appuyez brièvement sur la touche 
Marche/Arrêt pour allumer ou éteindre le 
nébuliseur. 

NOTE : 

Lors de la première utilisation, il 
peut se passer un court instant 
avant que la pulvérisation 
s'effectue. 

3. Appuyez pendant environ 2 secondes sur 
la touche Marche/Arrêt pour allumer la 
LED. La LED change lentement de 
couleur toutes les 5 secondes. 

4. Appuyez une nouvelle fois pendant 
environ 2 secondes sur la touche 
Marche/Arrêt pour désactiver la transition 
des couleurs. La couleur actuelle de la 
LED brille maintenant de façon continue. 

5. Appuyez une troisième fois pendant 
environ 2 secondes sur la touche 
Marche/Arrêt pour désactiver la LED. 

6. Débranchez le câble USB de l'adaptateur 
secteur. 

7. Lavez les éléments décoratifs et changez 
l'eau. 

NOTE : 

Le nébuliseur et la LED peuvent 
être allumés en même temps. 
Pour cela, appuyez tout d'abord 

brièvement, puis encore une fois 
longuement sur la touche 
Marche/Arrêt pour allumer le 
nébuliseur et la transition des 
couleurs de la LED 
respectivement. Appuyez encore 
une fois longuement pour que la 
couleur actuelle de la LED brille 
de façon continue. Pour éteindre 
la LED, appuyez une troisième 
fois sur la touche Marche/Arrêt et, 
pour éteindre le nébuliseur, 
appuyez brièvement sur la touche 
Marche/Arrêt. 

Remplacement du bâtonnet ouaté 

1. Pour remplacer le bâtonnet ouaté, retirez 
le petit tube en plastique du nébuliseur. 

2. Retirez le bâtonnet ouaté et remplacez-le. 
Veillez à ce que vous le replaciez 
correctement avec le ressort. Le ressort 
est situé à l'extrémité inférieure du petit 
tube en plastique. 

3. Replacez le petit tube en plastique sur le 
nébuliseur afin que ce dernier soit situé à 
l'extrémité supérieure du tube. Assurez-
vous que le tube est bien fixé au 
nébuliseur. Il doit s'enclencher de façon 
audible. 

Consignes de sécurité 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez-le précieusement afin 
de pouvoir le consulter en cas de besoin. 

 Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. 
Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

 Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

 Le démontage ou la modification du 
produit affecte sa sécurité. Attention : 
risque de blessures ! 

 N'ouvrez jamais le produit, sous peine de 
perdre toute garantie. Ne tentez jamais 
de réparer vous-même le produit ! 

 Manipulez le produit avec précaution. Un 
coup, un choc, ou une chute, même de 
faible hauteur, peut l'endommager. 

 N'exposez pas le produit à une chaleur 
extrême. 

 Ne plongez jamais le câble USB dans 
l'eau ni dans aucun autre liquide. 

 N'utilisez pas le nébuliseur lorsque 
l'humidificateur d'air ne dispose pas de 
suffisamment d'eau. 
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 Ne laissez jamais l'appareil sans 
surveillance. 

 Débranchez le câble USB de l'adaptateur 
secteur USB lorsque vous n'utilisez pas 
le nébuliseur. 

 Maintenez les enfants et les animaux à 
distance de l'appareil. 

 Conservez le produit hors de la portée et 
de la vue des enfants ! 

 Surveillez les enfants pour vous assurer 
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 

 Ne couvrez pas l'unité de commande et 
ne posez rien sur elle. 

 Lavez les galets et autres éléments 
décoratifs et changez l'eau après chaque 
utilisation. 

 Cet appareil n'est pas conçu pour être 
utilisé par des personnes (y compris les 
enfants) dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites, 
ou des personnes dénuées d'expérience 
ou de connaissance, sauf si elles ont pu 
bénéficier, par l'intermédiaire d'une 
personne responsable de leur sécurité, 
d'une surveillance ou d'instructions 
préalables concernant l'utilisation de 
l'appareil. 

 Si le câble d'alimentation est 
endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, son service après-vente ou des 
personnes de qualification similaire afin 

d'éviter tout danger. N‘utilisez pas 
l‘appareil tant que la réparation n‘a pas 
été effectuée. 

 Si vous ressentez une gêne lorsque vous 
vous trouvez à proximité de l'appareil, 
peut-être êtes-vous sensible aux 
ultrasons. Éloignez-vous tant que 
possible. Si nécessaire, éteignez 
l'appareil. Placez de préférence l'appareil 
à ultrasons dans une zone où ni vous, ni 
vos proches, ni vos animaux domestiques 
ne restez de façon prolongée. 

 Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation. 

 Le fabricant décline toute responsabilité 
en cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect 
des consignes de sécurité. 

 Sous réserve de modification et d'erreur ! 

Consignes importantes pour le 
traitement des déchets 

Cet appareil électronique ne doit PAS être 
jeté dans la poubelle de déchets ménagers. 
Pour l'enlèvement approprié des déchets, 
veuillez vous adresser aux points de 
ramassage publics de votre municipalité. 
Les détails concernant l'emplacement d'un 
tel point de ramassage et des éventuelles 
restrictions de quantité existantes par 

jour/mois/année, ainsi que sur des frais 
éventuels de collecte, sont disponibles dans 
votre municipalité. 

Déclaration de conformité 

La société PEARL.GmbH déclare ce 
produit, NX-8145, conforme aux directives 
actuelles suivantes du Parlement 
Européen : 2011/65/UE, relative à la 
limitation de l'utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques, 
et 2014/30/UE, concernant la compatibilité 
électromagnétique. 

 
Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
La déclaration de conformité complète du 
produit est disponible en téléchargement à 
l'adresse 
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur 
simple demande par courriel à 
qualite@pearl.fr. 


