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MANUEL DU PROPRIÉTAIRE 
Lisez et conservez ces instructions. 
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CARACTÉRISTIQUES 

 

NO DU MODÈLE  CC-100H 

TENSION : 110-120V AC/ 60Hz 

CONSOMMATION D’ÉNERGIE : 50W / 0,8 A 

CAPACITÉ DE RANGEMENT : 250 cigares 

ÉCART DE TEMPÉRATURE : 60 °F – 74 °F 

CAPACITÉ D’ENTREPOSAGE : 1.1 pi3 

DIMENSIONS DE  
L’APPAREIL (P X L X H) : 

19,40 po x 14,00 po 
x 19,10 po 
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ENREGISTRER VOTRE PRODUIT EN LIGNE 

 

Enregistrer votre produit NewAir en ligne dès aujourd’hui! 

Profiter de tous les avantages de l’enregistrement de votre produit : 

Services et soutien 

Faites un diagnostic des problèmes d’utilisation et de service plus 
rapidement et plus efficacement 
 
Avis de rappel  

Rester à l’affût des mises à jour du système et de sécurité, et des avis 
de rappel  
 
Promotions spéciales 
Abonnez-vous pour recevoir les promotions et offres de NewAir 

Enregistrer l’information relative à votre produit en ligne est sécuritaire et 
prendra moins de 2 minutes : 

 

 

 

Par ailleurs, nous vous recommandons de joindre une copie de votre facture ci-
dessous et d’inscrire l’information ci-dessous; celle-ci se trouve sur la plaque 

signalétique du fabricant à l’arrière de l’appareil. Vous en aurez besoin s’il 
s’avère nécessaire de communiquer avec le service à la clientèle du fabricant. 

Date d’achat :       ___________________________________________ 
Numéro de série :     ____________________________________________ 
Numéro du modèle :   ____________________________________________ 
 

newair.com/register 
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AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 
• Lisez et suivez toutes les instructions ci-dessous, même si vous croyez  

que vous êtes familier avec l'appareil. 
• Retirez l'emballage et assurez-vous que l'appareil est intact. En cas de 

doute, ne pas utiliser l'appareil et communiquez avec le magasin où 
vous avez effectué l’achat. 

• Ne laissez pas les matériaux d'emballage tels que les sacs et les agrafes 
à la portée des enfants. 

• Jetez le matériau d'emballage avec soin selon les règles de respect de 
l'environnement. 

• Il est préférable de conserver la boîte en carton de l'appareil pour le 
ranger lorsqu’il n’est pas utilisé.  

• Pour votre commodité, enregistrez la date d’achat de l'appareil sur la 
page de garantie des présentes instructions et ajoutez votre preuve 
d'achat. Conservez ces renseignements dans le cas où un service de 
garantie serait requis. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE 

 

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, les précautions de 
base, incluant les suivantes, devraient toujours être respectées 
afin d’éviter un risque d’incendie, de décharge électrique, et de 
blessures corporelles. Veuillez lire toutes les instructions avant 
d’utiliser cet appareil et respecter les conseils de sécurité 
suivants :  

Attention : Pour éviter qu’un enfant ne se trouve coincé dans 
l’appareil, ne jamais laisser un enfant utiliser, jouer ou grimper 
à l'intérieur de l'appareil. Si l'appareil n’est pas utilisé pendant 
une période prolongée, retirez la porte et laissez les clayettes en 
place afin que les enfants ne puissent y grimper.    Retirez 

également la porte au moment de jeter l'appareil. 
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• Ne jamais nettoyer les pièces de l'appareil avec des liquides 
inflammables, car les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou 
d'explosion. Ne pas entreposer ni utiliser de l’essence ou d'autres 
liquides ou vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de 
tout autre appareil. 

• Ne pas ranger d’aliments périssables dans l’appareil, car la 
température intérieure ne sera pas suffisamment basse pour 
empêcher que les aliments ne se gâtent. 
 
Risque d’électrocution - Mise à la terre électrique requise 
 

• Cet humidificateur doit être correctement mis à la terre pour votre 
sécurité. Afin de minimiser les risques d'électrocution, le cordon 
d'alimentation de cet appareil est doté d'une fiche à 3 broches 
adaptée aux prises murales à 3 broches. Une mauvaise utilisation de la 
prise mise à la terre peut entraîner un risque d’électrocution. 

• Si le cordon d'alimentation semble être endommagé, le faire 
remplacer par un centre de service autorisé. 

• Ne pas couper ni retirer le fil de mise à la terre du cordon 
d'alimentation fourni. 

• L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée. 
• Le cordon doit être sécurisé derrière l’appareil. De plus, pour éviter les 

blessures accidentelles, ne pas exposer le cordon et ne pas le laisser 
pendre. 
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INSTALLATION 

Cet humidificateur est un appareil autonome et ne doit pas être installé dans 
une armoire ou une autre enceinte intégrée. 

Pour favorise la ventilation, laisser un espace de 5 pouces entre l'arrière de 
l'appareil et les murs adjacents. 

Avant d’utiliser votre humidificateur de cigares pour la première fois, suivre les 
consignes suivantes : 

• Avant de brancher l'appareil à une source d'alimentation, le laisser en 
position verticale pendant environ 2 heures. Cela réduira le risque de faille 
du système causée par la manipulation pendant le transport. 

• Nettoyer la surface intérieure de l'appareil avec de l'eau tiède et un chiffon 
doux, en évitant de mouiller le bois. 

• Placer l'humidificateur sur une surface plane et suffisamment solide pour 
supporter l'appareil lorsqu'il est plein. Pour mettre l’appareil à niveau, régler 
les pattes situées à l’avant au bas de l'appareil. 

• Installer l’humidificateur à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources 
de chaleur comme des poêles, des appareils de chauffage ou radiateurs. La 
lumière directe du soleil peut abîmer le revêtement acrylique de l’appareil et 
les sources de chaleur à proximité peuvent augmenter la consommation 
d’énergie. Des températures ambiantes extrêmement froides ou chaudes 
peuvent également empêcher le bon fonctionnement de l’appareil. 

• Remarque : Cet humidificateur est conçu uniquement pour un usage 
domestique et non pour être placé dans un garage, un sous-sol ou un espace 
extérieur. 

ÉLIMINATION DES ODEURS D’USINE 
 
Laver l'intérieur de l’appareil avec un détergent doux et de l'eau tiède. Veillez à 
ne pas mouiller le bois. Laisser sécher à l'air complètement en gardant la porte 
ouverte. Si une odeur de « plastique » persiste, placer un contenant de 
bicarbonate de soude dans l'appareil ou y installer des journaux. Une fois 
l'opération terminée, laisser l'appareil fonctionner pendant une journée 
complète pour terminer le processus de ventilation. 
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INSTALLATION DES TIROIRS 
 
Les tiroirs et les clayettes de cet humidificateur sont conçus pour être à égalité 
du bord avant de l’armoire. Cela permettra à l'air de circuler librement dans 
l'appareil. Au moment d’insérer les tiroirs et les clayettes, évitez de les pousser 
complètement contre la paroi arrière de l’appareil.  
 
TRAITEMENT DE VOTRE HUMIDIFICATEUR DE CIGARES 
 
Il est recommandé de traiter les clayettes et les tiroirs en bois avant d'ajouter 
des cigares dans l’appareil afin que le bois ait une humidité relative idéale et 
n'absorbe pas l'humidité de vos cigares. Pour traiter votre nouvel 
humidificateur : 
 
1. Ajouter de l'eau distillée dans le récipient d’eau inclus ou une éponge 
humide imbibée d'eau distillée. S’assurer que l'eau ne touche pas le bois 
directement, sinon cela pourrait l'endommager. 
 
2. Laisser le contenant d’eau, ou tout autre dispositif d’ajout d’humidité, dans 
l’humidificateur jusqu’à ce qu’il atteigne une humidité relative de 5 % 
supérieure au niveau souhaité. Ce processus peut prendre jusqu'à 3 jours, mais 
c'est la meilleure façon de vous assurer que vos cigares resteront à leur 
meilleur.  
 
3. Une fois que l'humidificateur a atteint ce niveau, vous pouvez commencer à 
y placer des cigares. Vous pouvez en ajouter quelques-uns à la fois afin de 
surveiller le taux d'humidité relative et de vous assurer qu'il reste au niveau 
souhaité. Si le niveau baisse trop, vous pouvez utiliser la même méthode de 
traitement pour l’élever.  
 
Pendant tout ce processus, il est recommandé de ne pas ouvrir la porte 
inutilement, car cela permettrait à l’humidité de s’évaporer et pourrait retarder 
le processus. 
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MODE D’EMPLOI 

FONCTIONNEMENT 

Il est recommandé d’installer l'humidificateur dans une zone où la température 
ambiante se situe entre 50 ° et 80 °F. Si la température ambiante est 
supérieure ou inférieure aux écarts recommandés, le rendement de l’appareil 
peut en être affecté et des conditions de froid ou de chaleur extrêmes peuvent 
entraîner une fluctuation de la température intérieure. Cela évitera d'atteindre 
la température optimale de 65 °C (73 ° F). De plus, gardez à l'esprit que la 
température peut fluctuer si l'éclairage à l’intérieur est allumé ou éteint et 
selon le degré d'humidification de l’appareil.  

 

Comment utiliser les touches du panneau de commande 

 

 

FONCTIONS DES TOUCHES :   

     

Élève la température 
désirée.* 

Abaisse la température 
désirée. * 

Allume et éteint la 
lumière. 

La température intérieure peut être ajustée par incréments de 1 degré entre 60 
° et 74 °F. 

Une fois l’humidificateur en marche, l’afficheur à DEL indiquera d’abord la 
température ambiante, puis la température interne de l’appareil. Une fois que 
vous avez défini la température souhaitée, celle-ci clignotera pendant 5 
secondes à l'écran, puis retournera à la température interne de l'appareil. 
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

NETTOYAGE DE VOTRE HUMIDIFICATEUR 

Pour nettoyer votre humidificateur : 

• Débrancher l’appareil et retirer tout ce qui se trouve à l'intérieur. 
• Retirer les clayettes et laver l'intérieur de l'appareil avec une solution 

composée d'eau tiède et de bicarbonate de soude (2 cuillères à soupe de 
bicarbonate de soude pour un litre d'eau). 

• Dévisser le réservoir d'eau situé au bas de l'appareil et le rincer à l'eau. 
• Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utiliser un détergent doux et de l'eau 

tiède. 

POUR DÉPLACER VOTRE HUMIDIFICATEUR 

Pour déplacer votre humidificateur : 

• Retirer tout ce qui se trouve à l'intérieur de l’appareil. 
• Fixer du ruban adhésif sur toutes les pièces détachables situées à l'intérieur 

de l'appareil. 
• Visser les pattes de nivellement jusqu'à la base de l’appareil afin d'éviter de 

l’endommager. 
• Fixer du ruban adhésif pour fermer la porte. 
• S’assurer que l’humidificateur demeure en position verticale pendant le 

transport. 
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GUIDE DE RANGEMENT DES CIGARES 

• L'humidité relative idéale pour ranger les cigares se situe entre 65 % et 75 %. 
Pour maintenir l'humidité relative au niveau CC-100, vous devez utiliser une 
méthode permettant d'ajouter de l'humidité. Pour votre commodité, un 
récipient est inclus. 

• Pour ajouter de l'humidité dans l'appareil à l'aide du réservoir inclus, il suffit 
de le remplir d'eau distillée ou d’y déposer une éponge humide mouillée 
d'eau distillée et de le remettre dans l'appareil. Veuillez noter que cette eau 
doit être changée après avoir atteint l’humidité souhaitée et remplie à 
nouveau lorsqu’elle est évaporée. 

• Garder les cigares à l'abri de la lumière directe du soleil afin d'éviter toute 
exposition aux rayons UV nocifs. 

• Il est recommandé de conserver les cigares dans leurs boîtes et emballages 
d'origine aussi longtemps que possible. Garder les cigares non emballés 
séparés dans votre humidificateur afin d’éviter que les saveurs ne 
s’entremêlent.  

• Vérifier régulièrement les cigares pour détecter tout signe de coléoptères du 
tabac et de moisissure et prendre des mesures préventives le cas échéant. 

• Les cigares correctement entreposés peuvent s'améliorer avec le temps sur 
une période de 5 à 10 ans et être conservés encore plus longtemps dans des 
conditions idéales. 
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DÉPANNAGE 

 

Problème  Causes possibles Solution 

L’humidificateur ne 
fonctionne pas. 

L'appareil pourrait  
être branché sous 
une tension 
différente. 

Vérifiez si vous utilisez la 
mauvaise tension. 

 Le disjoncteur peut-
être déclenché ou le 
fusible est grillé.  

Réinitialisez le disjoncteur 
ou vérifiez si un fusible est 
grillé. 

L’humidificateur  
n'est pas assez froid.  

La température 
ambiante extérieure  
pourrait être plus 
élevée.  

Abaissez la température de 
l’humidificateur. 

 La porte est peut 
être ouverte trop 
souvent. 

Ouvrez la porte moins 
souvent. 

 La porte n'est pas 
complètement 
fermée.  

Assurez-vous que la porte 
est bien fermée. 
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Problème  Causes possibles Solution 

 Le joint de la porte 
n’est pas bien scellé.   

Remplacez le joint de la 
porte. On peut se procurer 
des joints de 
remplacement auprès du 
service à la clientèle de 
NewAir. 

 L'espace autour de 
l’humidificateur n’est 
pas suffisant. 

Assurez-vous qu'il y a au 
moins 5 pouces de 
dégagement entre l'arrière 
de l'appareil et les murs 
adjacents. 

L’éclairage ne 
fonctionne pas.  

Le panneau de 
commande peut être 
défectueux.  

Communiquez avec le 
service à la clientèle de 
NewAir. 

L'humidificateur  
vibre pendant 
lorsqu’il est en 
marche.  

L’appareil n’est pas 
placé sur un sol plat 
ou ses pattes ne sont 
pas installées 
correctement.  

Assurez-vous que les 
pattes de l’appareil sont 
dans la bonne position et 
bien serrées. 
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Problème  Causes possibles Solution 

L’humidificateur est 
très bruyant.  

L'unité n'est pas au 
niveau. 

Vérifiez le 
ventilateur. 

Voir ci-dessus. 

Vérifiez le ventilateur pour 
vous assurer qu'il n'y a pas 
de débris ou d'obstruction. 
Sinon, communiquez avec  
le service à la clientèle de 
NewAir. 
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GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT 

Cet appareil est couvert par la garantie limitée du fabricant. Pour une période d’un an à 
compter de la date d’achat, le fabricant réparera ou remplacera les pièces de cet 
appareil qui s’avéreraient défectueuses en raison de vices de matériaux ou de main-
d’œuvre, pourvu que l’appareil ait été utilisé dans des conditions normales 
recommandées par le fabricant. 

Conditions de la garantie : 

Au cours de la première année, toutes les composantes de l’appareil défectueuses en 
raison d’un vice de matière ou de fabrication seront réparées ou remplacées 
gratuitement, à la discrétion du fabricant. L’acheteur devra assumer les frais de 
déplacement ou de transport. 

Exclusions de la garantie : 

La garantie ne s’applique pas si des dommages sont survenus pour les raisons suivantes 
:  

• Panne de courant 
• Dommages pendant le transport ou le déplacement de l’appareil 
• Une mauvaise alimentation en courant comme une basse tension, un câblage 

défectueux ou des fusibles inadaptés 
• Un incident, une altération, une mauvaise utilisation ou un abus de l’usage de 

l’appareil comme l’utilisation d’accessoires non agréés, une circulation d’air 
insuffisante dans la pièce ou des conditions d’utilisation anormales 
(températures extrêmes) 

• Utilisation dans des applications commerciales ou industrielles 
• Incendie, dégâts d’eau, vol, guerre, émeute, hostilité ou catastrophes 

naturelles comme les ouragans, inondations, etc. 
• Utilisation de la force ou dommages causés par des influences extérieures 
• Appareils partiellement ou complètement désassemblés 
• Usure excessive par l’utilisateur 

Pour obtenir des services : 

Pour invoquer la garantie, veuillez avoir la facture d’achat originale indiquant la date 
d’achat. Après avoir reçu la conformation que votre appareil est admissible à la garantie, 
toutes les réparations doivent être effectuées par un atelier de réparation NewAir™ 
agréé. L’acheteur devra assumer les frais de déplacement ou de transport. Les pièces ou 
appareils de remplacement seront à l’état neuf, reconditionnés ou remis à neuf et sont 
assujettis à la discrétion du fabricant. Pour obtenir un soutien technique et un service 
sous garantie, veuillez envoyer un courriel à support@newair.com 
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