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How to fill the water tank
Comment remplire le reservoir d’eau

1. Remove water tank  2. Screw out the tank cover
1. Enlevez le reservoir  2. Dévissez le bouchon

3. Fill in the water  4. Put water tank back
3. Remplissez avec de l’eau 4. Remettez le reservoir

Where to place the Ionic Silver Cube™
Position du cube e’argent Ionic Silver Cube™



Congratulations! You  have  just acquired the exceptional Ultrasonic humidifier  
«William». It will give you great pleasure and improve the indoor air for you. 

As with all domestic electrical appliances, particular care is needed with this 
model also, in order to avoid injury, fire damage or damage to the appliance.  
Please study these operating instructions carefully before using the appli-
ance for the first time and follow the safety advice on the appliance itself.

Description of the appliance
The appliance consists of the following main components:

1. Two way vapour outlet (Micro mist)
2. Water tank
3. Filter against limescale and bacteria
4. Tank cover
5. Control panel
6. Main body
7. On/off Switch
8. Indicator for current humidity
9. Indicator for desired humidity
10. Button for sleep mode / auto mode
11. Button for timer mode
12. Button for heating mode
13. Button for output level
14. Button for desired humidity
15. Indicator for no-water

Technical data
Voltage  120V 60Hz 
Output  40W / 125W (with pre-heating)
Dimensions  230 x 310 x 160 mm 
   (width x height x depth)
Weight  approx. 3.200 kg
Complies with ETL

All rights for any technical modifications are reserved

Important safety instructions
 • Read the operating instructions carefully before using the humidifier and 

keep them for later reference. 
 • Connect the unit only to alternating current with voltage according to the 

rating label.
 • Only use the humidifier indoors and within the specified technical data.
 • If used for a purpose for which it is not intended, it could cause serious 

danger to health and life.
 • Children cannot recognise the hazards associated with the usage of elec-

trical appliances. For this reason, always supervise children when they 
are near the humidifier.

 • Persons who are not familiar with the operating instructions, as well as 
children and persons under the influence of medication, Alcohol, or drugs 
are not permitted to operate it under supervision.

 • Never use the appliance if there is any damage to the appliance or cabie, 



after malfunction, after the appliance has been dropped or damaged in 
any other way.

 • Only operate the humidifier when it is completely assembled.
 • Repairs of electrical appliances are only to be made by qualified service 

engineers. Improper repair work can cause considerable danger to the 
user.

 • Disconnect the appliance from the mains power before filling/emptying 
the water lank, before cleaning/maintenance, assembling/ dismantling 
of individual parts and before moving the appliance.

 • Place the humidifier on a dry, level surface. Do not place the device direct-
ly on the floor or next to heating.

 • Do not pour water into the vapour outlet of the humidifier.
 • Do not put any additives in the water (e.g. fragrances, essential oils, wa-

ter fresheners, etc.)
 • Do not submerse the main body in water or other liquids.

Attention
 • The appliance works only properly with untreated Water. Do not use with 

water from decalcifying devices or ion exchangers. 
 • Please DO NOT use any additive to the water (essential oils, water treat-

ment agent)! Even a very small quantity could destroy the material of 
the water tank. The use of such additives causes immediate expiration 
of warranty. 

Before setup: filter cartridge and water hardness 
The length of time the cartridge is effective for depends on the hardness 
of the water. This can be tested using the testing strips provided (strips are 
stuck to the reverse side of these instructions for use)

1. Dip the testing strips into the water for a second
2. After around one minute, the results can be seen on the testing 
strips. Some of the green boxes change colour into pink. The water 
hardness is shown by how many boxes turn pink. 

Example: If three boxes are green, then the water hardness is at level «3»

Pink fields Water hard-
ness

Degree of 
h a r d n e s s 
(°dH)

Cartridge suitable for
(at 6 liter / day)
Days                    Liter

0/1 soft from 4°dH 60 days Approx. 360 l

2 middle hard from 7°dH 30 days Approx. 180l

3 rather hard from 14°dH 20 days Approx. 120l

4 hard from 21°dH 10 days Approx. 60

With a water hardness upwards of 21 °dH, we can no longer recommend the 
use of a ultrasonic air humidifier. We recommend that you use an impeller 
humidifier to increase humidity in your house (e.g. Oskar humidifier made by 
Stadler Form).

The unit only works properly with untreated water. Do not use where there 
are water softeners and water ionisers in operation. However, the William 
may be operated from a drinking water filter system (e.g. Brita). Should you 



be unsure about the quality or composition of the water in your area, contact 
the caretaker or the provider of drinking water.

Tip:
 • The efficiency of the cartridge can be inspected with a simple test. Hold a 

small mirror in the fog for a few seconds. If there are then white deposits 
(calcium carbonate) on the mirror, then the cartridge needs changing.

Operating the ultrasonic humidifier

On/off Swich
Press the on/off switch (7) to turn the air humidifier on and off.

Heating mode
The button for heating (12) is used to turn the pre-heating on (symbol ap-
pears on the display) and off. When it is on; the water is pie-heated to 
80°C before it enters the fogging chamber. The fog is now at a comfortable 
40°when it is emitted from the appliance. This is advantageous as it does 
not cause the room temperature to fall, in addition, there is substantial im-
provement in maintaining the purity of the water (bacteria are killed).

Timer mode
You can use Timer (11) to determine the operating time- it can be regulated 
between 1 and 8 hours or for continuous operation. If the timer has been 
activated, the symbol “TIME” appears on the display.

„Auto/Sleep“ mode
Pressing Button „Auto/Sleep“  (10) activates the automatic mode. If the au-
tomatic function has been added, the ideal humidity in relation to tempera-
ture is maintained. It is regulated according to the emission quantity and 
the preset desired value. If the SLEEP function is set; the desired humidity is 
60%, the timer is automatically set for 6 hours; the heating is turned on. In 
addition; the emission quantity is regulated in dependency on the difference 
between desired and current value.

Set humidity
Set the desired humidity in % by pressing Button “Desired” (14). We rec-
ommend a relative humidity between 40% and 60%. The appliance can be 
regulated from 40% to 75%. If the humidity exceeds the desired selling, 
the appliance turns itself off. The appliance does not turn itself off if it has 
been set for continuous operation. The desired value is shown while you are 
making the selection.

Regulate ouput with the button „Level“
You can regulate the fog ouput by pressing Button “level” (13) several times. 
The symbol will show output level.

Symbol for „no water“
The transparent water tank makes is easy to see how much water is in the 
appliance. In addition, the appliance shows on the display when water must 
be refilled (no water, 15).



Care and cleaning
Switch of the appliance and unplug it form the socket before cleaning it.
Clean the water tank and the reservoir regularly. Use water only, no deter-
gents. Clean the inner parts with a soft cloth. Do not use any solvents or 
aggressive cleaning agents to clean the appliance. Only use the brush to 
clean the membrane. This should be done once  a week. Change the water 
in the tank at least once a week.

Storing the appliance
Clean the humidifier as described earlier and by it thoroughly. Preferably 
store the appliance in its original box. Avoid high temperatures.

Troubleshooting

The humidifier is not working
 • The humidifier is not connected to the current. Please plug in the cable.
 • There is no water in the water tank. Please fill in water into the tank.

There is no mist from the humidifier
 • The desired humidity is below the current humidity level in the room. 

Please adjust the desired humidity. 
 • There are some remainings from detergent. Please rinse the humidifier 

with clear water. 

The mist is not strong enough
 • The water temperature is too low. Please put the mist output on the high-

est level and switch on the pre-heating. After then minutes the humidifier 
will work as desired.

 • There are remainings from minerals on the membrane. Please clean the 
membrane with the included brush. 

There is white dust all around the appliance
 • The cartridge is exhausted. Please replace the cartridge.

1 year Limited Warranty
A. This 1 year limited warranty applies to repair or replacement of prod-
uct found to be defective in material or workmanship. This warranty does 
not apply to damage resulting from commercial, abusive, unreasonable use 
or supplemental damage. Defects that are the result of normal wear and 
tear will not be considered manufacturing defects under this warranty. 
SWIZZ STYLE IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUEN-
TIAL DAMAGES OF ANY NATURE. ANY IMPLIED WARRANTY OF 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION 
OF THIS WARRANTY. Some jurisdictions do not allow the exclusion or 
limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long 
an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not 
apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may 
have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty 
applies only to the original purchaser of this product from the original date 
of purchase.



B. At its option, Swizz Style will repair or replace this product if it is found 
to be defective in material or workmanship. Defective product should be 
returned to the place of purchase in
accordance with store policy. Thereafter, while within the warranty period 
purchaser should contact Swizz Style at 1-877-663-7893 Monday – Friday 
9am – 4pm EST for product return information.
C. This warranty does not cover damage resulting from any unauthorized 
attempts to repair or
from any use not in accordance with the instruction manual.
D. If the product has replaceable filters, these are not covered under this 
warranty, except for material or workmanship defects.
E. The following must accompany all products returned for service: 1) Proof 
of purchase 2) Brief description of the problem 3) Full contact information 
(including return shipping address) 4) Check or money order for $10 ($15 if 
in Canada) for return handling, packaging and shipping charges. All funds 
are in US dollars.
F. Swizz Style is not responsible for items lost, stolen or damaged during 
return shipping.



Félicitation! Vous venez d‘acheter le superbe humidifcateur William. Nous 
espérons que cet appareil vous donnera entière satisfaction et améliorera 
l’air intérieur pour vous. 

Comme pour tous les appareils ménagers électriques, il est important 
d‘entretenir cet appareil correctement afin d’éviter les blessures, les incen-
dies ou les dommages. Veuillez lire attentivement le présent mode d‘emploi 
avant la mise en service et respecter les conseils de sécurité indiqués sur 
l’appareil.

L’appareil est composé des éléments principaux suivants:
1. Sortie de vapeur à deux voix (il est possible de sélectionner l’option 
“Pulvérisation micro-fine”)
2. Réservoir d’eau
3. Filtre anti-calcaire et anti-bactérien
4. Couvercle pour le réservoir d’eau
5. Elément de commande
6. Boîtier principal
7. Touche on/off
8. Affichage pour humidité athmosphérique actuelle
9. Affichager pour humidité athmosphérique desirée
10. Touche pour mode sleep/auto
11. Touche pour timer
12. Touche pour préchauffage
13. Touche pour intensité de la pulverisation
14. Touche pour humidité athmosphérique desirée
15. Affichage pour “absence d’eau”

Caractéristiques techniques
Voltage  120V 60Hz 
Output  40W / 125W (avec chauffage)
Dimensions  230 x 310 x 160 mm 
   (width x height x depth)
Poids  env. 3.200 kg
Conforme à  ETL

Sous réserve de modifications techniques

Conseils de sécurité importants
 • Veuillez lire attentivement le mode d‘emploi avant la première mise en 

service de l’appareil et conservez-le pour toute consultation ultérieure ou 
remettez-le, le cas échéant, au nouveau propriétaire.

 • La société Stadler Form décline toute responsabilité des dommages ré-
sultant du non-respect des indications données dans ce mode d‘emploi.

 • Cet appareil ne doit être utilisé qu’aux fins domestiques décrites dans ce 
mode d‘emploi. Toute utilisation contraire à sa destination ainsi que toute 
modification technique apportée à l‘appareil peut entraîner des risques 
pour la santé et la vie.

 • Les personnes n’ayant pas lu le mode d’emploi, les enfants ainsi que les 
personnes sous l‘emprise de l‘alcool ou de médicaments sont autorisés à 
utiliser le purificateur uniquement sous surveillance.



 • Ne branchez le câble qu’au courant alternatif. Tenez compte des indica-
tions de tension situées sur l‘appareil.

 • Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par 
Stadler Form ou par un Centre Service Agréé, pour éviter tout accident.

 • Ne pas utiliser de rallonge électrique endommagée.
 • Ne pas faire passer ou coincer le câble d’alimentation par-dessus des 

arêtes vives.
 • Ne jamais retirer la fiche de courant de la prise en tirant sur le câble 

d’alimentation ou en ayant les mains mouillées.
 • Ne pas utiliser cet humidificateur à proximité immédiate d’une baignoire, 

d’une douche ou d’une piscine (respecter une distance minimum de 3 m).
 • Placer l’appareil de telle façon à ce que personne ne puisse le toucher à 

partir de la baignoire.
 • Ne pas placer l’appareil à proximité directe d‘ une source de chaleur. 
 • Ne pas exposer le câble d’alimentation à la chaleur (comme p. ex. une 

plaque chaude de cuisinière, flammes nues, semelle chaude de fer à re-
passer ou poêles). Protéger le câble d’alimentation de tout contact avec 
de l‘huile.

 • Veiller à ce que l’appareil ait une bonne stabilité lors de son fonction-
nement et que l’on ne puisse pas trébucher sur le câble d’alimentation.

 • Assurez-vous que l’appareil ne repose pas sur un revêtement de sol sen-
sible à l’eau et qu’aucun appareil ou meuble sensible à l’humidité ne se 
trouve à proximité.

 • Cet appareil n’est pas protégé contre les projections d’eau.
 • Ne pas conserver ou mettre en marche l’appareil à l’air libre.
 • Conserver l’appareil à un endroit sec et hors de portée des enfants 

(l’emballer).

Attention
 • L’appareil fonctionne uniquement avec de l’eau du robinet. Ne pas 

l’utiliser avec de l’eau sortant d’une installation de détartrage ou d’un 
échanger d’ions.

 • N’utilisez AUCUN additif d’eau (huiles essentielles, parfums, condi-
tionneurs d’eau) ! Même une quantité moindre peut endommager le ma-
tériel du réservoir. L’utilisation de tels additifs annulera la garantie du 
fabricant.

Cartouche filtrante et dureté de l’eau 
La durée d’efficacité de la cartouche dépend de la dureté de l’eau. Grâce à la 
bande test fournie avec le mode d’emploi, il est possible de tester la dureté 
(la bande est collée au verso du mode d’emploi)

1. Immergez la bande test dans de l’eau pendant une seconde
2. Après environ une minute, le résultat est visible sur la bande de me-
sure. Certains champs de couleur verte deviennent roses. La dureté de 
l’eau est indiquée via le nombre de champs de couleur rose. 

Par exemple, lorsque trois champs sont roses, l’eau a comme degré de du-
reté 3.



Champs roses Dureté de 
l‘eau

Degré de du-
reté  (°dH)

Cartouche usagée après:
(at 6 liter / day)
Days                    Litres

0/1 Eau douce from 4°dH 60 jours env. 360 l

2 Eau moyen-
nement dure

from 7°dH 30 jours env. 180l

3 Eau dure from 14°dH 20 jours env. 120l

4 Eau très dure from 21°dH 10 jours env. 60

A partir d’une dureté de l’eau supérieure à 21 °dH, nous ne pouvons plus 
vous recommander l’utilisation d’un humidificateur à ultrasons. Nous vous 
recommandons d’humidifier votre air avec un humidificateur selon le prin-
cipe de vaporisation (p.ex. vaporisateur Oskar de Stadler Form).

Conseil
 • Vous pouvez tester l’action de la cartouche avec le test très simple su-

ivant: Tenez un petit miroir devant la bruine pendant quelques secondes. 
Si un dépôt blanc (du calcaire) s’est ensuite déposé sur le miroir, la car-
touche doit être remplacée.

 • Dans le réservoir d’eau, se rassemblent des minéraux et des poussières 
qui compromettent l’action de l’humidificateur. C’est pourquoi il faut tou-
jours verser d’abord le reste d’eau (avec ses dépôts) dans l’évier puis laver 
abondamment le réservoir.

Commande de l’humidificateur

Touche on/off
Appuyer sur la touche on/off (7)pour mettre en marche et arrêter 
l’humidificateur.

Mode préchauffage
Le préchauffage est mis en marche et arrêté à l’aide de la touche pour pré-
chauffage (12). Le préchauffage chauffe l’eau à 80°C dans l’appareil. Ainsi, 
la vapeur atteint une température agréable de 40°C au niveau de la sortie 
à deux voies. Le service avec préchauffage permet d’éviter une baisse de 
la température ambiante, d’augmenter la puissance du vaporisateur et de 
tuer des bactéries.

Mode timer
Avec la touche Timer (11), vous pouvez programmer le temps de fonction-
nement. Ce temps peut être réglé de 1 à 8 heures. Lorsque la minuterie est 
activée, le symbole « Time » apparaît sur l’écran.

Mode auto/sleep
Un appui sur la touche (10) permet d’activer le mode automatique. Dans 
ce cas, le symbole « Auto » apparaît sur l’écran. En mode automatique, 
l’humidité atmosphérique parfaite pour la température ambiante correspon-
dante est maintenue en permanence. Lors de l’activation de la fonction « 
Sleep », l’humidité atmosphérique de 60% et le préchauffage sont automa-



tiquement réglés. La minuterie est programmée à 6 heures et la luminosité 
de l’écran est réduite.

Réglage de l’humidité atmosphérique 
Vous pouvez régler l’humidité atmosphérique désirée (en %) en appuyant 
sur la touche (13). Nous vous recommandons de régler une humidité atmo-
sphérique relative de 40% - 60%. Vous choisissez la plage de 40% - 75% 
en appuyant sur la touche Desired. Lorsque l’humidité dans la pièce atteint 
la valeur spécifiée, l’humidité s’arrête automatiquement. En cas de mode 
permanent, l’humidificateur n’est pas désactivé automatiquement.

Réglage de l’intensité de la pulvérisation
En appuyant sur la touche Level (13), vous pouvez régler la quantité de la va-
peur éjectée. Dans ce cas il est possible de choisir trois niveaux d’intensité 
différents.

Affichage pour Absence d’eau
Lorsque le symbole « Absence d’eau » (15) est allumé, l’appareil doit être 
rempli d’eau pour pouvoir poursuivre l’humidification de l’air. 

Nettoyage et entretien
L’humidificateur doit être arrêté et mis hors tension avant le nettoyage. Net-
toyez l’humidificateur et le réservoir d’eau régulièrement. N’utilisez pas de 
solvants ou de détergents agressifs pour le nettoyage. Essuyez les éléments 
intérieurs avec un chiffon doux. N’utiliser que la brosse livrée pour netto-
yer la membrane. Le nettoyage devrait être effectué au moins une fois par 
semaine. Si vous constatez des dépôts calcaires dans le réservoir d’eau ou 
dans l’humidificateur après le fonctionnement, ceux-ci doivent être éliminés 
à l’aide d’un produit anti-calcaire au moins une fois par semaine. L’eau dans 
le réservoir doit être échangée au moins une fois par semaine, de préfé-
rence plus souvent.

Conservation
Nettoyez l’humidificateur comme décrit ci-dessus et laissez-le sécher 
complètement. Le mieux serait de conserver l’humidificateur dans sa boîte 
originale. Ne conservez pas l’humidificateur dans des endroits à une tempé-
rature très faible ou très élevée.

Dépannage

L’humidificateur ne fonctionne pas
 • L’humidificateur n’est pas mis sous tension (mettre l’appareil sous ten-

sion)
 • Le réservoir d‘eau n‘est pas rempli d‘eau (remplir le réservoir d’eau)

Une pulvérisation n’est pas effectuée
 • L’humidité atmosphérique désirée est inférieure à l‘hu¬midité réelle 

(réglez l‘humidité atmosphérique à une valeur supérieure)
 • Il y a des résidus du détergent (rincer le réservoir à l’eau propre)



La pulvérisation est trop faible
 • Température de l‘eau trop faible (régler la pulvérisa¬tion au niveau maxi-

mum. Au bout de 10 minutes, l‘humidificateur fonctionnera normalement)
 • Dépôts minéraux sur la membrane (nettoyer la mem¬brane avec la brosse 

livrée)

Précipitations blanches autour de l’appareil
 • La cartouche anti-calcaire est vide (remplacer la car¬touche anti-calcaire)



Garantie limitée d‘1 an
A. La présente garantie limitée d‘1 an porte sur la réparation ou le remplacement 
du produit en cas de défaut de pièces ou de main d‘œuvre. Cette garantie ne porte 
pas sur les défauts issus d‘une utilisation commerciale, non conforme, non raison-
nable ou supplémentaire. Les défauts résultant de l‘usure normale ne seront pas 
considérés comme des défauts de fabrication couverts par cette garantie. SWIZZ 
STYLE DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE DEFAUT ACCES-
SOIRE OU INDIRECT DE TOUTE NATURE. LA GARANTIE SUPPOSEE 
SUR LES PROPRIETES DE VALEUR COMMERCIALE OU LES CARACTE-
RISTIQUES APPLIQUEES A UNE UTILISATION PARTICULIERE DU PRO-
DUIT, EST LIMITEE DANS LE TEMPS, A SAVOIR A LA DUREE DE CETTE 
GARANTIE. Certains fors juridiques n‘autorisant pas l‘exclusion ou la limitation 
des dommages accessoires ou indirects sur la durée d‘une garantie supposée, les 
limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s‘appliquer à votre cas. 
Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, sous réserve d‘autres 
droits dont vous pouvez bénéficier en fonction du for juridique. Cette garantie est 
valable uniquement pour l‘acheteur initial de ce produit à partir de la date initiale 
d‘achat de ce dernier.
B. A sa discrétion, Swizz Style procédera soit à la réparation ou au remplacement 
de ce produit s‘il présente des défauts de pièces ou de main d‘œuvre. Tout produit 
défectueux devra être retourné au point de vente conformément aux dispositions 
prévues par le magasin. Pendant la période de garantie, l‘acheteur peut aussi 
contacter Swizz Style au 1-877-663-7893 du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00 
(EST, Heure Normale de l‘Est) pour toute information relative au retour du produit.
C. La présente garantie ne couvre pas les dommages résultant d‘une tentative non 
autorisée de réparation ou de toute utilisation non conforme au mode d‘emploi.
D. Si le produit est équipé de filtres remplaçables, ces derniers ne sont pas cou-
verts par la garantie, à moins qu‘ils ne présentent un défaut de pièces ou de main 
d‘œuvre.
E. Tout produit retourné en garantie doit être accompagné de la documentation 
suivante: 1) Justificatif d‘achat 2) Description brève du problème 3) Information 
complète sur le contact (y compris l‘adresse de retour) 4) Chèque ou virement de 
$10 ($15 au Canada) pour la manipulation, l‘emballage et les frais de transport 
retour. Tous les tarifs sont en dollars US.
F. Swizz Style décline toute responsabilité pour la perte, le vol ou la détérioration 
des articles pendant le transport retour.





Retailer’s stamp / cachet du point de vente 

www.swizz-style.com

Testing strip

Bandelette testeur 


