
Long lasting filter for 
White dust, 

mould and bacteria

Automatic humidity control, 
timer & shut off

Variable Spray Control
for large & small rooms

Low power 
consumption, less than 

40w light bulb

Virtually silent, 
for a restful sleep

Runs up to 3 nights 
without refilling
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ULTRASONIC 
HUMIDIFIER

DIGITAL ULTRASONIC 
COOL & WARM MIST

with Aroma Function 

HUMIDIFIER

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


HF 710 uses high-frequency vibration technology to create a micro-fine mist that immediately evaporates into 
the room creating a comfortable living and sleeping environment. And at the same time add a few drops of your 
own essential oil into the aroma box to get advantage of increased therapeutic capabilities. Advanced 
technologies, ease-of-use, and low maintenance costs, makes the HF710 the logical choice for all your 
humidifying needs.

With added benefit of Aromatherapy. 
Simple, easy-to-use, one-touch timer control for up to 12 hours of 
operation.
Safely and automatically shuts off when it runs out of water.
Covers up to 60m² (650ft²) of open space. 
Large capacity water tank (6L/1.5 gallon).
Virtually silent operation ensures a quiet and restful sleep.
Consumes less power than a 40 watt light bulb (on cool mist).
Noise level below 40 dBA on high setting.
Virtually silent operation ensures a quiet and restful sleep.
Select either cold or warm spray mist.
Runs up to 3 nights without refilling.
Dual jets for broader spray mist coverage.

HF 710 FEATURES AND BENEFITS

DIGITAL ULTRASONIC 
COOL & WARM MIST

with Aroma Function 

HUMIDIFIER

Model:       HF 710

Power supply:   220-240V 50/60Hz (European models)
                        110~120V 50/60Hz (US & Canadian models)

Energy Consumption: 30W (Cool Mist), 280W (Warm Mist)

Mist Evaporation:     
90ml/hr (Low), 240ml/hr (Med), and 310ml/hr (High) on Cool Mist
260ml/hr (Low), 450ml/hr (Med) and 580ml/hr (High) on Warm Mist

Water tank capacity:     6L (1.5 gallons)

Room Coverage Area:     Up to 60m² (650ft²)

Dimensions (L x W x H):     29.5 x 19.5 x 28 cm
 11.6 x 7.7 x 11.0

                            
Net Weight:      2.45 kg (5.40 lbs.)

Warranty: 3 Years Parts and Labour

Safety Certifications: CE, cETLus, Rohs. 
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ULTRASONIQUE NUMÉRIQUE
À BRUME TIÈDE ET FRAÎCHE

HUMIDIFICATEUR

avec Fonction d'arômes

Faible Consommation 
d'electricite, moins 

qu'une ampoule de 40w
Quasiment 
Silencieux

Un plein de réservoir 
assurer jusqu 'à 

3 nuits de Fonctionnement

Filtre permanent contre 
la propagation de poussière, 

moisissure et bactéries

Commande automatisée de 
l'humidité, minuterie 
et arrêt automatique

Niveau de vaporisation 
variable, réglable pour 
larges et petites pièces
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Sa technologie de vibrations à haute fréquence produit de fines gouttelettes d'eau qui se répandent aussitôt 
dans la pièce créant un environnement confortable, favorable au sommeil. Et en parallèle, ajouter quelques 
gouttes de votre propre huile essentielle dans le contenant à arômes pour bénéficier des avantages des effets 
thérapeutiques.Technologies avancées, facilité d'utilisation et faibles coûts d'entretien, font de l'humidificateur 
HF 710 un choix logique pour tous vos besoins d'humidification.

HF 710 FEATURES AND BENEFITS

Modèle:       HF 710

 Alimentation Électrique:     220-240V 50/60Hz (Europe) 
110~120V 50/60Hz                                                (Amérique du Nord)

Consommation d'énergie: 30W (brume fraîche), 280W (brume tiède)

Taux d'évaporation de la brume:    
90ml/hr (Low), 240ml/hr (Med), and 310ml/hr (High) sur brume fraîche          

                                    260ml/hr (Bas), 450ml/hr (Moyen) and 580ml/hr (Haut) sur brume tiède

Capacité du réservoir d'eau:    6L (1.5 gallons)

60m² (650ft²)Espace Couvert     :  

Dimensions (L x W x H):   29.5 x 19.5 x 28 cm 
     (11.6" x 7.7 " x 11.0")

                                   
Poids:       2,45 kg (5,40 lbs.)

Garantie: 3 ans pièces et main d´æuvre

Normes/directives de sécurité: CE, cETLus, Rohs.

ULTRASONIQUE NUMÉRIQUE
À BRUME TIÈDE ET FRAÎCHE

HUMIDIFICATEUR

avec Fonction d'arômes

Avec avantage additionnel de l'aromathérapie.
Une minuterie à touche unique, simple d'utilisation pour un 
fonctionnement allant jusqu'à 12 heures.
S'arrête automatiquement et en toute sécurité quand l'eau est épuisée.
Couvre jusqu'à 60m² (650ft²) d'espace ouvert . 
Réservoir de grande capacité (6L/1.5 gallon) à remplir d'eau du robinet.
Un fonctionnement quasiment silencieux assure un sommeil calme et 
reposant.
Consomme moins d'énergie qu'une ampoule de 40 watt (sur brume 
fraîche).
Niveau de bruit inférieur à 40 dBA à vitesse élevée.
Un fonctionnement quasiment silencieux assure un sommeil calme et 
reposant.
Choisir brume tiède ou brume fraîche.
Un plein de réservoir assurer jusqu 'à 3 nuits de Fonctionnement.
Pulvérisateur double pour une vaporisation plus étendue.
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