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Consignes de sécurité :  

 Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité et les instructions. Le non-
respect peut entrainer des chocs électriques, incendies et/ou des blessures graves 
voir la mort. 

 N’utilisez pas l’appareil dans des pièces où le taux d’humidité est élevé ni à proximité 
immédiate des récipients d’eau. Ne mouillez pas l’appareil.  

 Ne couvrez pas les entrées ni les sorties d’air. N’insérez pas les mains ni tout autre 
objet dans l’appareil lorsqu’il fonctionne! 

 La fiche de l’appareil doit être compatible avec la prise électrique. 
 Ne touchez pas l’appareil lorsque vos mains sont humides ou mouillées. 
 Ne tirez pas sur le câble pour débrancher l’appareil. Tenez l’appareil et le câble à 

l’écart de la chaleur, de l’huile, des arêtes vives et des pièces mobiles. 
 Tenez l’appareil hors de la portée des enfants. Ne laissez pas l’appareil sans 

surveillance. L’appareil doit être manipulé uniquement par un adulte responsable. 
 Il est défendu de pousser, de déplacer ou de tourner l’appareil pendant son 

fonctionnement.  
 Mettez l’appareil de niveau, ne l’inclinez pas et ne le faites pas pivoter. 
 L’appareil ne doit pas fonctionner sans liquide spécialement prévu à cet effet. Seuls 

nos produits peuvent être utilisés. 
 Ne remplissez pas le réservoir avec des liquides, des gaz ou des parfums 

inflammables ou dangereux. 
 Mettez l’appareil à l’abri des températures extrêmes, de la poussière, de l’eau et de 

l’humidité, des fortes vibrations et des contraintes mécaniques lors de l’utilisation. La 
température ambiante ne doit pas dépasser 40°C et l’humidité relative de l’air ne 
doit pas dépasser 85%. L’appareil doit être placé de façon à garantir une bonne 
circulation de l’air. Laissez une distance minimale de 50 cm de chaque côté de 
l’appareil. La fiche secteur doit être accessible à tout moment et non couverte. 

 Pendant le fonctionnement, ne placez pas ou n’utilisez aucune flamme nue, ni 
briquets, allumettes, cigarettes, etc à proximité de l’appareil. N’utilisez pas l’appareil 
à proximité de transformateur ou de moteur puissant. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Utilisation : 

1) Placez l’appareil sur une surface plane, stable, propre, ininflammable et sèche. 
2) Branchez le cordon d’alimentation à une prise électrique mise à la terre. 
3) Branchez  la fiche du contrôleur à l’appareil. Branchez également la  

télécommande filaire pour brouillard le cas échéant. 
4) Remplissez le(s) bac(s) de liquide approprié(s) (attention de ne pas dépasser le 

niveau maximum). 
5) Placez l’interrupteur en position « on ». 
6) Pour éteindre l’appareil, mettez l’appareil en position « off », puis débranchez 

l’appareil. 

NB : Après l’utilisation, une petite quantité de brouillard imprévue peut s’échapper. 
L’appareil dispose de cycles de chauffage et de refroidissements automatiques, la pompe 
s’allume automatiquement et chauffe jusqu’à ce qu’elle atteigne la température nécessaire. 

Assurez-vous toujours que le réservoir ne soit jamais vide lors du fonctionnement. Si cela 
doit se produire, éteignez immédiatement l’appareil et attendez qu’il refroidisse. Une fois 
l’appareil refroidi, remplissez le réservoir. 

Appoint en liquide à brouillard : 

1) Eteignez l’appareil. 
2) Dévissez le couvercle du réservoir et remplissez le réservoir de liquide spécial à 

cet effet. 
3) Fermez et vissez le couvercle du réservoir. 
4) Démarrez l’appareil. 

Appoint en liquide à bulles : 

1) Eteignez l’appareil. 
2) Versez le liquide spécial à cet effet dans le bac avant jusqu’à la ligne (ne pas 

dépasser le niveau indiqué) 

 

Attention, l’utilisation de la machine à bulles rend certains sols très glissants. 

Happy-events décline toute responsabilité en cas d’accident. 

 

Nettoyage :  

 Avant chaque nettoyage, laissez l’appareil refroidir complètement. 
 Utilisez uniquement des produits sans agents corrosifs. 



 Laissez bien sécher tous les composants. 
 Il est défendu d’asperger l’appareil avec un jet d’eau. 
 Evitez que l’eau pénètre dans les orifices d’aération du carter. 
 Utilisez un chiffon doux lors du nettoyage. 

 

 


