
Register 
Your free 2 year parts  
and labour warranty today.
S’enregistrer 
Votre garantie gratuite de 
2 ans sur les pièces et la 
main-d’œuvre.

Operating Manual
Guide d’utilisation

Important!
Weekly and monthly  
cleaning required.
Important !
Il faut effectuer un nettoyage 
toutes les semaines et tous 
les mois.

Keep out of direct sunlight. 
Use only clean, cool tap 
water to fill the tank.Filtered 
or distilled tap water is 
recommended to avoid white 
dust in hard water areas. 

Ne pas exposer directement 
aux rayons du soleil. 
Pour remplir le réservoir, 
utiliser uniquement de l’eau 
claire et fraîche du robinet.
Il est recommandé d’utiliser 
de l’eau du robinet distillée 
ou filtrée pour éviter la 
poussière blanche dans des 
zones à eau dure. 

AM10
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IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS
PRECAUTIONS:
BEFORE USING THE DYSON AM10 
HUMIDIFIER READ ALL INSTRUCTIONS 
AND CAUTIONARY MARKINGS IN THIS 
MANUAL AND ON THE HUMIDIFIER.
When using an electrical appliance, basic 
precautions should always be followed, 
including the following:

WARNING
THE DYSON AM10 HUMIDIFIER 
AND THE REMOTE CONTROL BOTH 
CONTAIN MAGNETS.

1. Pacemakers and defibrillators may be affected 
by strong magnetic fields. If you or someone 
in your household has a pacemaker or 
defibrillator, avoid placing the remote control 
in a pocket or near to the device.

2. Credit cards and electronic storage media 
may also be affected by magnets and should 
be kept away from the remote control and the 
top of the appliance.

WARNING
These warnings apply to the Dyson 
AM10 humidifier and also where applicable, 
to all tools, accessories, chargers or 
mains adaptors.
TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC 
SHOCK, OR INJURY:

3. Extreme caution is necessary when any 
appliance is used by or near children or infirm 
persons and whenever it is left operating 
and unattended.

4. The Dyson AM10 humidifier is not intended 
for use by persons (including children) with 
reduced physical, sensory or reasoning 
capabilities, or lack of experience and 

knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of 
the appliance by a person responsible for 
their safety.

5. Use only as described in this Dyson Operating 
Manual. Do not carry out any maintenance 
other than that shown in this manual, or 
advised by the Dyson Helpline.

6. Ensure the Dyson AM10 humidifier is fully 
assembled in line with the instructions before 
use. Do not dismantle the appliance or use 
without the loop amplifier fitted.

7. Do not allow to be used as a toy. Close 
attention is necessary when used by or near 
children. Children should be supervised to 
ensure that they do not play with the Dyson 
AM10 humidifier and remote control.

8. Suitable for dry locations ONLY. Do not use 
outdoors or on wet surfaces. Do not use in 
bathrooms, laundry areas and similar indoor 
locations. Never locate the Dyson AM10 
humidifier where it may fall into a bath or 
other water container. Do not use or store 
where it may get wet or in the immediate 
surroundings of a bath, a shower, or a 
swimming pool.

9. Do not use in areas where petrol, paint, 
or flammable liquids are used or stored or 
where their vapours are present. Do not use 
in conjunction with or directly next to an air 
freshener or similar products.

10. Do not locate directly below or above a mains 
electricity supply socket.

11. Always plug directly into a wall socket.
12. Do not handle any part of the plug or the 

Dyson AM10 humidifier with wet hands.
13. Do not use with a damaged cord or plug. 

If the supply cord is damaged it must be 
replaced by Dyson, its service agent or 
similarly qualified persons in order to avoid 
a hazard.

14. If the Dyson AM10 humidifier is not working 
as it should, has received a sharp blow, has 

READ AND SAVE 
THESE INSTRUCTIONS
THE DYSON AM10 HUMIDIFIER IS 
INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY
Manufactured for: 
Dyson Canada Limited 
312 Adelaide Street West 
7th Floor 
Toronto 
M5V 1R2 
1-877-397-6622
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been dropped, damaged, left outdoors, or 
dropped into water, do not use and contact 
the Dyson Helpline.

15. Contact the Dyson Helpline when service 
or repair is required. Do not disassemble 
the Dyson AM10 humidifier as incorrect 
reassembly may result in an electric shock 
or fire.

16. Do not unplug by pulling on the cable. To 
unplug, grasp the plug, not the cable.

17. Do not stretch the cord or place the 
cord under strain. Keep cord away from 
heated surfaces.

18. Do not run cord under carpeting. Do not 
cover cord with throw rugs, runners or similar 
coverings. Arrange cord away from traffic 
area and where it will not be tripped over.

19. To prevent a possible fire, do not use with any 
opening or exhaust blocked, and keep free of 
dust, lint, hair, and anything that may reduce 
airflow. Do not put any object into the inlet 
grill or the exhaust opening as this may cause 
an electric shock or fire, or damage the Dyson 
AM10 humidifier.

20. Do not use near furnaces, fireplaces, stoves or 
other high temperature heat sources.

21. Turn off all controls before unplugging.
22. Unplug when not in use for extended periods 

and before filling, cleaning, maintenance 
or servicing.

23. When refilling, only do so as described in 
this Dyson operating manual. Do not use 
hot water.

24. Always place the Dyson AM10 humidifier on a 
firm, flat, level surface.

25. Do not use on soft surfaces, such as a bed, 
where openings may become blocked.

26. Do not place the Dyson AM10 humidifier in 
an area where it is accessible to children.

27. Always carry the appliance by the base, do 
not carry it by the loop amplifier.

28. Do not tilt, move, or attempt to empty the 
Dyson AM10 humidifier while it is operating.

29. Do not use unless the Dyson AM10 humidifier 
has been cleaned according to instructions.

30. Use only cleaning agents recommended 
by Dyson.

31. Do not pour water into any openings except 
for the water tank.

32. This Dyson AM10 humidifier must only 
be supplied at safety extra low voltage 
corresponding to the marking on the base. 
Dyson recommends that this appliance is only 
to be used with the power supply unit provided 
with it.

33. This appliance contains an ultraviolet C 
light (UVC) emitter. Unintended use of 
the appliance or damage to the housing 

may result in the escape of UVC radiation. 
UVC radiation may cause eye and skin 
irritation. Avoid exposing eyes and skin to 
UVC radiation.

34. If any part is replaced the replacement must 
be fitted in its correct position.

35. WARNING: Chemical Burn and Choking 
Hazard. Keep batteries away from children. 
This product contains a lithium button/coin 
cell battery in the remote control unit. If a 
new or used lithium button/coin cell battery 
is swallowed or enters the body, it can cause 
severe internal burns and can lead to death 
in as little as 2 hours. Always completely 
secure the battery compartment. If the battery 
compartment does not close securely, stop 
using the product, remove the batteries, 
and keep it away from children. If you think 
batteries might have been swallowed or 
placed inside any part of the body, seek 
immediate medical attention.

36. Keep out of direct sunlight.

IMPORTANT SAFETY 
FEATURES
For your safety the Dyson AM10 humidifier 
is fitted with automatic cut-out switches 
that operate if it tips over. If the switches 
operate, unplug the appliance. Before 
restarting, check and clear any blockages, 
allow to dry and ensure the appliance is on 
a solid level surface.

CAUTION: The UVC 
lamp in this device 
CONTAINS <5mg 
MERCURY Hg.
Dispose or recycle according to the 
applicable laws. Visit www.lamprecycle.org 
or call 1-800-895-8842

Do not 
pull on the 
cable.

Do not store 
near heat 
sources.

Do not use 
near open 
flames.

Do not carry 
by the loop 
amplifier.

Keep out 
of direct 
sunlight.
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CONSIGNES DE 
SÉCURITÉ IMPORTANTES
PRÉCAUTIONS : 
AVANT D’UTILISER L’HUMIDIFICATEUR 
DYSON AM10, VEUILLEZ LIRE TOUTES 
LES INSTRUCTIONS ET NOTES 
D’AVERTISSEMENT CONTENUES DANS 
LE PRÉSENT GUIDE ET APPOSÉES SUR 
L’APPAREIL.v
Lorsque vous utilisez un appareil électrique, 
vous devez toujours suivre les précautions de 
base suivantes :

AVERTISSEMENT
L’HUMIDIFICATEUR DYSON AM10 ET 
LA TÉLÉCOMMANDE CONTIENNENT 
DES AIMANTS.

1. Les stimulateurs cardiaques et les 
défibrillateurs peuvent être perturbés par les 
champs magnétiques puissants. Si vous, ou 
une personne de votre entourage, portez un 
stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, 
évitez d’avoir la télécommande dans une 
poche ou de vous tenir près de l’appareil.

2. Les cartes de crédit et les dispositifs de 
stockage électronique peuvent également être 
perturbés par les aimants; veillez à les tenir à 
distance de la télécommande et de la partie 
supérieure de l’appareil.

AVERTISSEMENT
Ces avertissements s’appliquent à 
l’humidificateur Dyson AM10, et le cas 
échéant, à tous les outils, accessoires, 
chargeurs et adaptateurs principaux.
AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES 
D’INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE 
OU DE BLESSURE :

3. Faites preuve d’une extrême précaution 
lorsque des enfants ou des personnes 
handicapées utilisent l’appareil, ou s’il est en 

service et sans surveillance, à proximité de 
ces derniers.

4. L’humidificateur Dyson AM10 ne doit pas 
être utilisé par des enfants ni des personnes 
dont les capacités physiques, sensorielles ou 
ou mentales sont réduites, ou qui manquent 
d’expérience ou de connaissances, à moins 
qu’une personne responsable ne les supervise 
ou leur indique comment utiliser l’appareil de 
façon sécuritaire.

5. Utiliser cet appareil seulement de la façon 
décrite dans le présent guide. Ne pas 
effectuer de travaux d’entretien autres que 
ceux indiqués dans ce guide ou recommandés 
par le service d’assistance téléphonique 
de Dyson.

6. Assurez-vous que l’humidificateur Dyson 
AM10 est assemblé conformément aux 
instructions avant toute utilisation. Ne 
démontez pas l’appareil ou ne l’utilisez pas 
sans l’anneau amplificateur.

7. Cet appareil n’est pas un jouet. Une vigilance 
toute particulière est nécessaire lorsque vous 
utilisez cet appareil à proximité d’enfants ou 
lorsque des enfants l’utilisent. Les enfants 
doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils 
ne jouent pas avec l’humidificateur Dyson 
AM10 ni avec la télécommande.

8. Il est conçu EXCLUSIVEMENT pour une 
utilisation dans des endroits secs. N’utilisez 
pas l’humidificateur à l’extérieur ou sur des 
surfaces humides. Ne l’utilisez pas dans des 
salles de bain, des salles de lavage et autres 
lieux intérieurs similaires. Ne placez jamais 
l’humidificateur Dyson AM10 dans un endroit 
où il peut tomber dans une baignoire ou 
tout autre récipient contenant de l’eau. Ne 
l’utilisez pas, ou ne l’entreposez pas, dans un 
endroit où il peut être mouillé ou à proximité 
immédiate d’une baignoire, d’une douche ou 
d’une piscine.

9. Ne l’utilisez pas dans un environnement où 
l’on utilise ou entrepose de l’essence, de la 
peinture ou des liquide inflammables ou s’il 

LIRE ET CONSERVER 
CES INSTRUCTIONS
L’HUMIDIFICATEUR DYSON AM10 EST 
CONÇU UNIQUEMENT POUR UNE 
UTILISATION DOMESTIQUE.
Fabriqué pour le compte de : 
Dyson Canada Limited 
312 Adelaide Street West 
7th Floor 
Toronto 
M5V 1R2 
1-877-397-6622
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y a présence de vapeurs. Ne l’utilisez pas 
conjointement avec un assainisseur d’air ou un 
appareil similaire ou directement à proximité 
de tels appareils.

10. Ne placez pas l’appareil directement sous une 
prise d’alimentation électrique principale ou 
au-dessus de cette dernière.

11. Branchez toujours l’appareil directement dans 
une prise murale.

12. Ne manipulez pas toute partie du 
chargeur, de la station de recharge ou de 
l’humidificateur Dyson AM10 en ayant les 
mains mouillées.

13. Ne pas utiliser si la fiche ou le câble est 
endommagé. Si le câble est endommagé, il 
doit être remplacé par Dyson ou un agent 
qualifié afin d'éviter des risques d'accident.

14. Si l’humidificateur Dyson AM10 ne fonctionne 
pas comme il devrait, s’il a été frappé, 
échappé, endommagé, laissé à l’extérieur 
ou plongé dans l’eau, ne l’utilisez pas et 
communiquez avec la ligne d’assistance 
de Dyson.

15. Communiquez avec la ligne d’assistance si 
vous devez faire effectuer une réparation 
ou une opération d’entretien est requise. Ne 
démontez pas l’humidificateur Dyson AM10; 
un ré-assemblage incorrect peut causer une 
décharge électrique ou un incendie.

16. Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le 
cordon. Pour le débrancher, saisissez la fiche 
et non le cordon.

17. N’étirez pas le cordon et n’exercez pas de 
tension sur celui-ci. Éloignez le cordon des 
surfaces chaudes.

18. Ne faites pas passer le cordon sous le 
tapis. Ne recouvrez pas le cordon avec 
des carpettes, des tapis de couloir ou des 
revêtements similaires. Éloignez le cordon des 
aires de circulation et placez-le à un endroit 
où il ne risque pas de causer une chute.

19. Pour éviter tout risque d’incendie, ne 
l’utilisez pas si une ouverture d’admission 
ou d’évacuation est obstruée; enlevez la 
poussière, les peluches, les cheveux et tout 
ce qui pourrait réduire la circulation de 
l’air. Ne placez aucun objet dans la grille 
d’admission ou l’ouverture d’évacuation, cela 
pourrait causer une décharge électrique ou 
un incendie ou endommager l’humidificateur 
Dyson AM10.

20. Ne l’utilisez pas à proximité d’appareils de 
chauffage, fours, foyers, cuisinières ou autres 
sources de chaleur à température élevée.

21. Fermez toutes les commandes avant de 
débrancher l’appareil.

22. Débranchez l’appareil de l’alimentation 
électrique si vous ne l’utilisez pas pendant des 

périodes prolongées et avant toute opération 
de nettoyage, d’entretien ou de réparation 
ainsi qu’avant de remplir le réservoir.

23. Lors du remplissage, procédez toujours en 
respectant les instructions décrites dans ce 
manuel. N'utilisez pas d'eau chaude.

24. Placez toujours l’humidificateur Dyson AM10 
sur une surface solide, plane et de niveau.

25. N’utilisez pas l’appareil sur des surfaces 
molles comme un lit, ce qui peut bloquer 
les ouvertures.

26. Ne placez pas l’humidificateur Dyson AM10 
dans un endroit facilement accessible 
aux enfants.

27. Transportez toujours cet appareil en 
le maintenant par le socle et non par 
l’anneau amplificateur.

28. Veillez à ne pas incliner ou déplacer l’appareil 
pendant qu’il est en service, et à ne pas vider 
son réservoir.

29. Veillez à ne pas incliner ou déplacer 
l’humidificateur Dyson AM10 pendant qu’il est 
en service, et à ne pas vider son réservoir.

30. N’utilisez pas l’humidificateur Dyson AM10 
s’il n’a pas été nettoyé conformément 
aux instructions.

31. Veillez à ne pas verser d’eau dans les 
ouvertures de l’appareil, à l’exception 
du réservoir.

32. L’humidificateur Dyson AM10 doit être 
branché uniquement sur un réseau très 
basse tension de sécurité, conformément 
aux indications apposées sur le socle. Dyson 
recommande que cet appareil soit utilisé 
uniquement conjointement avec son unité 
d’alimentation.

33. Cet appareil renferme un émetteur de 
rayons ultraviolets C (UVC). Une utilisation 
inappropriée de l’appareil ou un boîtier 
endommagé peuvent entraîner l’émission 
de rayons UVC. Les rayons UVC peuvent 
entraîner une irritation des yeux et de la peau. 
Veuillez éviter d’exposer vos yeux ou votre 
peau à des rayons UVC.

34. Si vous remplacez une pièce, veillez à ce 
qu’elle soit remontée dans sa position initiale.

35. AVERTISSEMENT : Brûlures chimiques et 
risque d’étouffement. Gardez les piles hors 
de portée des enfants. La télécommande 
de cet appareil renferme une pile bouton 
au lithium. L’ingestion d’une pile bouton au 
lithium, neuve ou usagée, peut causer de 
graves brûlures internes et entraîner la mort 
dans un délai de deux heures. Veillez à ce que 
le compartiment des piles soit toujours fermé 
de manière sécuritaire. Si ce n’est pas le cas, 
cessez d’utiliser l’appareil, retirez les piles et 
conservez-les hors de portée des enfants.  
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Si vous pensez qu’ils peuvent avoir avalé 
les piles ou les avoir introduit dans un 
orifice corporel, consultez immédiatement 
un médecin.

36. Ne pas exposer directement aux rayons 
du soleil.

MESURES DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES
Pour votre sécurité, cet humidificateur 
Dyson AM10 est équipé d’un coupe-circuit 
automatique qui coupe l’alimentation 
s’il se renverse. Si le coupe-circuit 
s’enclenche, débranchez l’appareil. Avant 
de le remettre en marche, vérifiez s’il n’y 
a pas d’obstructions, laissez-le sécher et 
assurez-vous qu’il se trouve sur une surface 
bien plane.

MISE EN GARDE : La 
lampe à rayons UVC de 
cet appareil RENFERME 
un peu moins de 5 mg 
de MERCURE (Hg).
Mettre au rebut ou recycler conformément 
aux lois applicables. Allez à l’adresse 
www.lamprecycle.org ou composez le 
1 800 895-8842.

Ne pas tirer 
sur le cordon.

Ne pas ranger 
à proximité 
de sources de 
chaleur.

Ne pas utiliser 
près de 
flammes nues.

Ne pas 
transporter 
l’appareil 
en le tenant 
par l’anneau 
amplificateur.

Ne pas 
exposer 
directement 
aux rayons 
du soleil.
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Dyson Customer Care
Assistance à la clientèle Dyson

Thank you for choosing  
to buy the Dyson AM10 humidifer.
 
If you have a question about your Dyson AM10 humidifer, call the 
Dyson Helpline with your serial number and details of where and 
when you bought it. Most questions can be solved over the phone 
by one of our Dyson Helpline staff.
 
This product is for household use and it is not intended for 
business purposes.
 
Your serial number can be found on your rating plate which is on 
the base of your Dyson AM10 humidifer.
Visit www.dysoncanada.ca for online help, support videos, 
general tips and useful information about Dyson.

Merci d’avoir choisi d’acheter 
l’humidificateur Dyson AM10.
 
Si vous avez des questions au sujet de votre humidificateur Dyson 
AM10, composez le numéro de la ligne d’assistance Dyson en 
ayant en main le numéro de série de votre appareil et la facture 
détaillée de votre achat. Il est possible d’obtenir des réponses à 
la plupart des questions par téléphone auprès d’un de nos agents 
de la ligne d’assistance Dyson.
 
Ce produit est conçu pour un usage domestique et non à des fins 
commerciales.
 
Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique apposée 
sur le châssis de l’humidificateur Dyson AM10.
Allez à www.dysoncanada.ca pour avoir de l’aide en ligne, des 
vidéos de soutien, des conseils généraux et de l’information utile 
au sujet de Dyson.

Note your serial number for future reference. Veuillez noter le numéro de série pour référence ultérieure.

This illustration is for example purposes only. Cette illustration est présentée à titre d'exemple.
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Know your Dyson AM10 humidifier
Bien connaître votre humidificateur 
Dyson AM10

Remote control
Télécommande

Handle
Poignée

Tank
Réservoir 

Cap
Bouchon

Loop release button
Bouton de dégagement 
de l’anneau

Base
Socle

LED display
Affichage à DEL

On/ off button
Bouton Marche/Arrêt

Plug
Brancher 
l’appareil

Loop
Anneau

Seal
Joint

Piezo
Piézoélectrique

Chimney
Conduit d’eau

UV-C emitter
Émetteur à UV-C

Inlet
Admission d'air
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Getting started

1 2 3
Remove the tape, unscrew the cap and 
fill the tank to the top. Replace the cap 
and screw until hand tight.

Place the tank on top of the base. 
Ensure the base is on a level surface, 
otherwise the Dyson AM10 humidifier 
will not operate.

Place the loop amplifier on top of the 
tank. Push down until you hear a click. 
Remote control docks magnetically. 
Attach the remote control to the top of 
the Dyson AM10 humidifier with the 
buttons facing down.

For the best performance place your Dyson AM10 
humidifier on the floor in the corner of the room, facing 
into the centre. It should be at least 1m from any wall. 
To avoid a cooling effect while humidifying, the unit 
should be at least 1m from any people.
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4 5 6
Plug into the socket and base.  
Switch ‘ON’.  
A small blue LED on the back of the 
Dyson AM10 humidifier lights up to 
confirm that it has power.

Switch ‘ON’. The water treatment 
procedure automatically starts. 
Water passes over a UV-C emitter to 
ensure that it is 99.9% bacteria-free 
before misting commences. This takes 
approximately 3 minutes. (During this 
time humidity targets can be set and 
fan mode can be switched ON’.)

After 3 minutes the Dyson AM10 
humidifier will start to humidify. 
The display will show the target 
humidity setting.
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1 2 3

Pour commencer

Retirez le ruban, dévissez le bouchon 
et remplissez le réservoir jusqu’au 
bord. Remettez le bouchon en place 
et vissez-le à fond.

Placez le réservoir sur le haut du socle.  
Veillez à ce que le socle se trouve sur 
une surface plane; sinon, cela peut 
empêcher un bon fonctionnement de 
l’humidificateur Dyson AM10.

Placez l’anneau amplificateur sur 
le haut du réservoir. Exercez une 
pression vers le bas jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche fermement et que vous 
entendiez un clic. La télécommande se 
fixe magnétiquement. 
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4 5 6

Pour une efficacité optimale, placez l’humidificateur 
Dyson AM10 sur le sol dans un coin de la pièce, en 
veillant à ce qu’il soit dirigé vers le centre. Veillez à 
ce qu’il soit à une distance minimale de un mètre 
par rapport aux murs. Pour éviter de souffrir de 
refroidissement pendant que l’humidificateur est en 
marche, tenez-vous à une distance minimale de un 
mètre par rapport à l’appareil.

Branchez-le à une prise d’alimentation 
et au socle. Mettez-le en marche. 
Lorsque le petit voyant DEL situé à 
l’arrière de l’humidificateur Dyson 
AM10 est bleu, cela confirme que 
l’appareil est sous tension.

Mettez-le en marche. La procédure 
de traitement de l’eau démarre 
automatiquement. L’eau passe 
au-dessus d’un émetteur à UV-C 
afin d’être exempte de bactéries 
à 99,9 % avant que le processus 
de pulvérisation en brouillard ne 
commence. Cette procédure prend 
environ 3 minutes. (Pendant ce 
temps, vous pouvez régler le niveau 
d’humidité souhaité et mettre le mode 
ventilateur sur MARCHE).

Au bout de trois minutes, le processus 
d’humidification démarre. L’affichage 
indique le taux d’humidité cible réglé.
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AUTO

Controlling the 
humidity manually
 
Increase target humidity. 
30 to 70% 
 
Decrease target humidity. 
70 to 30% 
 
The Dyson AM10 
humidifier will not mist 
unless the target humidity 
setting is above the 
current room humidity 
level.

Automatic mode
 
Comfortable humidity is 
automatically selected by the 
Dyson AM10 humidifier.

Airflow
 
Increase airflow. 
1 to 10 
 
Decrease airflow. 
10 to 1

Fan/ humidity toggle
 
ON/ OFF switches between 
humidifier and fan modes.

On/off

Sleep timer
 
To set the sleep timer, press and 
hold the timer button to select the 
desired time (between 15 minutes 
and 9 hours). To cancel the sleep 
timer, press and hold until two 
dashes appear.

Directions for use
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Press and hold the 
power button on the 
Dyson AM10 humidifer 
to adjust the humidity 
setting.

When animation sequence shows, the tank is empty.

Unplug the Dyson AM10 humidifier and push the button to 
unlock. Lift the loop amplifier away from tank, then tank 
away from base.

1

3

2

Switch ‘ON’: the water treatment procedure starts. After 
3 minutes the Dyson AM10 humidifer will start to humidify.

Remove the cap and fill tank (no other part) to the top 
with clean, cool tap water. Filtered or distilled tap water 
is recommended to avoid white dust in hard water areas. 
Replace the cap, tank and loop amplifier. Use the handle for 
easier handling.

%
A

Humidity percentage
Automatic mode

On/off

Refilling the tank

Blue light indicates 
humidity mode.
White light indicates fan mode.
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AUTO

Commande manuelle 
du taux d’humidité
 
Augmenter le taux 
d’humidité cible –  
30 à 70 %. 
 
Diminuer le taux 
d’humidité cible –  
70 à 30 %. 
 
Pour que l’humidificateur 
Dyson AM10 se mette 
en service, le niveau 
d’humidité cible doit 
être supérieur au niveau 
d’humidité ambiante.

Mode automatique
L’humidificateur Dyson 
AM10 sélectionne 
automatiquement un 
niveau d’humidité 
confortable.

Flux d’air
 
Augmenter la 
vitesse du flux 
d’air – 1 à 10. 
 
Diminuer la 
vitesse du flux 
d’air – 10 à 1.

Commutation entre les 
modes « Ventilateur » et 
« Humidificateur »
Le bouton MARCHE/ARRÊT 
permet de commuter entre 
les modes « Ventilateur » et 
« Humidificateur ».

Marche/
Arrêt

Minuteur de mise en veille
Pour configurer le minuteur de 
mise en veille appuyez sur le 
bouton d’activation du minuteur 
et maintenez-le enfoncé pour 
sélectionner la durée désirée 
(entre 15 minutes et 9 heures). 
Pour annuler la configuration du 
minuteur, appuyez sur la touche et 
maintenez-la enfoncée jusqu’à ce 
que deux traits apparaissent.

Directives d’utilisation
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Appuyez sur le bouton 
de mise en marche et 
maintenez-le enfoncé pour 
régler le niveau d’humidité.

Lorsque la séquence d’animation apparaît, cela 
signifie que le réservoir est vide.

Débranchez l’humidificateur Dyson AM10 et appuyez sur le 
bouton pour le déverrouiller. Retirez l’anneau amplificateur 
du réservoir et ensuite retirez le réservoir du socle.

Mettez l’humidificateur sur MARCHE, la procédure de 
traitement de l’eau démarre. Au bout de trois minutes, le 
processus d’humidification démarre.

Retirez le bouchon et remplissez le réservoir (rien d’autre) 
jusqu’au bord avec de l’eau fraîche et pure.  
Il est recommandé d’utiliser de l’eau du robinet distillée 
ou filtrée pour éviter la poussière blanche dans des zones 
à eau dure. Remettez le bouchon; remettez le réservoir 
en place ainsi que l’anneau amplificateur. Pour faciliter la 
manipulation, servez-vous de la poignée.

Pourcentage d’humidité 

Marche/Arrêt

Remplissage du réservoir

Lorsque le voyant est allumé en bleu, cela 
indique que l’humidificateur Dyson AM10 
est en mode Humidification.

Lorsque le voyant est blanc, cela signifie 
que l’humidificateur Dyson AM10 est en 
mode « Ventilation ».

Mode automatique
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Some cleaning chemicals are harmful to the Dyson AM10 
humidifer and should not be used. Use of these will invalidate 
your warranty. Do not use: Alcohol and strong acid mixes, 
solvent (acetone) and oil based products, alkali bleach mixes, 
air fresheners, aroma oils, scented oils, hot water, brushes, 
abrasive materials, etc. Please do not put in a dishwasher or 
close to a fire.

Cleaning – important!

Cleaning procedures must be routinely followed to ensure 
that the Dyson AM10 humidifier continues to operate 
efficiently. Cleaning regimes are designed to help prevent 
the build up of scale within the machine, which will be more 
prominent in hard water areas. Failure to adhere to the 
cleaning regimes may invalidate the warranty.

Other cleaning solutions are available. Please check 
these are suitable for use with plastics and then use in 
accordance with manufacturer’s instructions. Examples of 
other suitable cleaning materials are descalers, foam soaps 
without an antibacterial agent, and vinegar.

30 grams 
of citric acid

1 litre 
of water

Cleaning 
solution

+ =
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Wipe over air loop amplifier, paying close attention to the 
air gaps. Wipe with a lint-free microfibre cloth.

Turn the Dyson AM10 humidifer into standby mode/‘OFF’. 
Unplug from the mains electricity supply.

Empty the trough of any water, small spillages may occur. 
While not dangerous, care should be taken to avoid 
water entering the inlets. Clean thoroughly, using the 
recommended citric acid solution. Do not rinse under 
the tap or put in a dishwasher. Fill the trough with the 
recommended citric acid solution until the UV-C emitter 
and piezo are submerged. Leave for 15 minutes. Drain, 
rinse and wipe over all surfaces. Repeat if necessary.

Empty the water. Rinse and wipe over all surfaces. 
Repeat if necessary.

Once a week

1

3

2
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Certains produits chimiques de nettoyage peuvent 
endommager l’humidificateur Dyson AM10 et ne devraient 
pas être utilisés. L’utilisation de tels produits peut annuler 
votre garantie. Ne pas utiliser : Des produits à base d’alcool 
et de mélanges d’acide puissants, des produits solvants (à 
l’acétone) et à base d’huile, des mélanges d’agents alcalins 
javellisants, des assainisseurs d’air, des huiles essentielles, 
des huiles parfumées, eau chaude, brosses, matériaux 
abrasifs, etc. Ne le mettez pas dans un lave-vaisselle et 
veillez à ce qu’il ne se trouve pas à proximité d’un feu.

Nettoyage – Important !

Il faut respecter les procédures de nettoyage et procéder 
à un nettoyage régulier de l’humidificateur Dyson AM10 
afin qu’il continue de fonctionner avec efficacité. Les 
programmes de nettoyage sont conçus pour empêcher 
la formation de tartre dans l’appareil, ce qui qui est plus 
fréquent dans un environnement à eau dure. Le non-
respect des programmes de nettoyage peut entraîner 
l’annulation de la garantie.

D'autres solutions de nettoyage sont possibles. Veuillez 
vérifier si elles conviennent aux plastiques, et les utiliser 
conformément aux instructions du fabricant. Parmi 
les autres nettoyants convenables, nous comptons les 
détartrants, les savons moussants sans agent antibactérien 
et le vinaigre.

30 grammes 
d’acide 
citrique

1 litre 
d’eau

Solution de 
nettoyage

+ =



21

Passez le chiffon sur l’anneau amplificateur en accordant 
une attention particulière aux orifices d’air. Utilisez un 
chiffon en microfibre sans peluches.

Mettez l’humidificateur Dyson AM10 en mode  
de mise en veille ou sur ARRÊT. 
Débranchez l’appareil de l’alimentation électrique 
principale."

Videz l’eau accumulée dans le conduit; il peut y avoir de 
petits déversements. Même si cela ne représente pas de 
danger, veillez à ce qu’il n’y ait pas d’eau qui pénètre 
dans les orifices de l’appareil. Lavez à fond à l’aide de la 
solution d’acide citrique recommandée. Ne rincez pas cet 
élément sous le robinet et ne le mettez pas dans le lave-
vaisselle. Versez la solution d’acide citrique recommandée 
dans le conduit d’eau jusqu’à ce que l’émetteur à UV-C 
et le dispositif piézoélectrique soient recouverts. Laissez la 
solution agir pendant 15 minutes. Videz la solution et rincez 
le tout. Essuyez toutes les surfaces.

Videz l’eau et rincez à l’eau froide. Essuyez l’extérieur.

Une fois par semaine

1

2
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Unclip the loop amplifier 
surround: pull from both sides of 
the lower tab, gently but firmly.

Turn the Dyson AM10 humidifer  
into standby mode/‘OFF’. 
Unplug from the mains electricity supply.

1

Once a month  
(and before/after storage)

Empty the trough of any water, small spillages may occur. 
While not dangerous, care should be taken to avoid 
water entering the inlets. Clean thoroughly, using the 
recommended citric acid solution. Do not rinse under the tap 
or put in a dishwasher. Fill the trough with the recommended 

Empty the water tank. To release the water chimney, twist 
the dial a quarter of a turn. Lift out. Clean thoroughly by 
immersing in the citric acid solution for 15 minutes. Rinse 
and wipe over all surfaces. Repeat if necessary. Refit in 
reverse order, twisting the dial a quarter of a turn to secure.

7

4

Repeat this process more frequently if you live in  
a hard water area or limescale deposits are present.

15 mins
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2 3

Re-assemble. Wipe the exterior with a lint-free 
microfibre cloth. Switch ‘ON’: the water treatment 
procedure starts. After 3 minutes the Dyson AM10 
humidifer will start to humidify.

Using a damp cloth, wipe over both sections with the 
citric acid solution. Do not put in a dishwasher or rinse 
under the tap.

To attach the loop amplifier surround, lie flat and 
align the surround to the main amplifier. Push firmly 
until it clicks into place as shown.

citric acid solution until the UV-C emitter and piezo are 
submerged. Leave for 15 minutes. Drain, rinse and 
wipe over all surfaces. Repeat if necessary.

To remove the seal, pinch the securing tabs together 
and pull out. Clean thoroughly by immersing in the 
recommended citric acid solution for 15 minutes. Rinse 
and wipe over all surfaces. Repeat if necessary. To refit, 
push back in so the tabs click and the fit is secure.

Pour in the recommended acid citric solution. Replace 
the cap and shake tank for 30 seconds. Then leave 
to stand. After 15 minutes, empty the tank. Rinse and 
wipe over all surfaces. Repeat if necessary.

UV-C 
emitter

Piezo

8

65

Some cleaning chemicals are harmful to the Dyson 
AM10 humidifer and should not be used. Use of these 
will invalidate your warranty. Do not use: Alcohol 
and strong acid mixes, solvent (acetone) and oil 
based products, alkali bleach mixes, air fresheners, 
aroma oils, scented oils, hot water, brushes, abrasive 
materials, etc. Please do not put in a dishwasher  
or close to a fire.

15 mins

15 mins
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Retirez le corps de l’anneau amplificateur de son socle; 
avec précaution mais fermement, dégagez-le en tirant sur 
les deux côtés de la languette inférieure.

Mettez l’humidificateur Dyson AM10 en mode 
de mise en veille ou sur ARRÊT. 
Débranchez l’appareil de l’alimentation 
électrique principale."

1

Une fois par mois  
(ainsi qu’avant et après l’avoir rangé)

Videz l’eau accumulée dans le conduit; il peut y avoir de 
petits déversements. Même si cela ne représente pas de 
danger, veillez à ce qu’il n’y ait pas d’eau qui pénètre 
dans les orifices de l’appareil. Lavez à fond à l’aide de la 
solution d’acide citrique recommandée. Ne rincez pas cet 
élément sous le robinet et ne le mettez pas dans le lave-

Videz le réservoir d’eau. Pour retirer le conduit d’eau, 
tournez le disque d’un quart de tour. Pour le dégager, 
soulevez-le doucement. Pour le nettoyer à fond, vous devez 
l’immerger dans une solution d’acide citrique pendant 
15 minutes. Rincez et essuyez toutes les surfaces. Répétez 
l’opération le cas échéant. Pour le remettre en place, 
procédez dans l’ordre inverse et tournez le disque d’un 
quart de tour pour qu’il soit fixé en toute sécurité.

7

4

Répétez ce processus plus fréquemment si vous vivez dans 
une zone à eau dure ou s'il y a des dépôts calcaires.

15 mins
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15 mins

15 mins

2 3

Réassemblez l’appareil. Essuyez la surface extérieure à 
l’aide d’un chiffon à microfibre sans peluches. Mettez 
l’humidificateur sur MARCHE, la procédure de traitement 
de l’eau démarre. Au bout de trois minutes, le processus 
d’humidification démarre.

À l’aide d’un linge humide, essuyez les deux sections 
à l'aide de la solution d’acide citrique. Ne mettez pas 
l'admission d'air dans un lave-vaisselle, et ne la rincez pas 
sous le robinet.

Pour fixer le corps de l’anneau amplificateur, mettez-le à 
plat sur le sol et alignez-le par rapport à l’anneau principal. 
Appuyez fermement pour qu’il s’enclenche et soit bien en 
place, conformément à l’illustration.

vaisselle. Versez la solution d’acide citrique recommandée 
dans le conduit d’eau jusqu’à ce que l’émetteur à UV-C 
et le dispositif piézoélectrique soient recouverts. Laissez 
la solution agir pendant 15 minutes. Videz la solution et 
rincez le tout. Essuyez toutes les surfaces.

Pour enlever le dispositif d’étanchéité, exercez une pression 
simultanément sur les languettes de retenue et tirez vers 
l’extérieur. Pour le nettoyer à fond, vous devez l’immerger 
dans la solution d’acide citrique recommandée pendant 
15 minutes. Essuyez toutes les surfaces. Pour le remettre 
en place, réinsérez-le dans les languettes en veillant à ce 
qu’elles s’enclenchent parfaitement.

Versez la solution d’acide citrique recommandée. 
Remettez le bouchon en place et agitez le réservoir 
pendant 30 secondes. Laissez ensuite la solution 
reposer. Au bout de 15 minutes, videz le réservoir. 
Rincez et essuyez toutes les surfaces. Répétez l’opération 
le cas échéant.

Émetteur 
à UV-C

Piézoélectrique

8

65

Certains produits chimiques de nettoyage peuvent 
endommager l’humidificateur Dyson AM10 et ne 
devraient pas être utilisés. L’utilisation de tels produits 
peut annuler votre garantie. Ne pas utiliser : Des produits 
à base d’alcool et de mélanges d’acide puissants, des 
produits solvants (à l’acétone) et à base d’huile, des 
mélanges d’agents alcalins javellisants, des assainisseurs 
d’air, des huiles essentielles, des huiles parfumées, eau 
chaude, brosses, matériaux abrasifs, etc. Ne le mettez pas 
dans un lave-vaisselle et veillez à ce qu’il ne se trouve pas 
à proximité d’un feu.
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What do the lights mean?

Turn the Dyson AM10 
humidifer into standby 
mode/ "OFF". Unplug 
from the mains 
electricity supply. Wait 
30 seconds. Plug the 
Dyson AM10 humidifer 
back in and switch 
"ON" . If error persists, 
please call the Dyson 
Helpline.

If power button flashes 
3 times when switching 
on, check that the Dyson 
AM10 humidifer has been 
assembled correctly.

Turn the Dyson AM10 
humidifer into standby 
mode/ "OFF". Unplug 
from the mains 
electricity supply. Wait 
30 seconds. Plug the 
Dyson AM10 humidifer 
back in and switch 
"ON" . If error persists, 
please call the Dyson 
Helpline.

Blue light indicates 
humidity mode.

The Dyson AM10 
humidifier is too cold.
Increase room 
temperature to 5°C or 
above. If the problem 
persists, contact the 
helpline.

White light indicates 
fan mode.

Turn the Dyson AM10 
humidifer into standby 
mode/ "OFF". Unplug 
from the mains 
electricity supply. Wait 
30 seconds. Plug the 
Dyson AM10 humidifer 
back in and switch 
"ON" . If error persists, 
please call the Dyson 
Helpline.

Turn the Dyson AM10 
humidifer into standby 
mode/ "OFF". Unplug 
from the mains 
electricity supply. Wait 
30 seconds. Plug the 
Dyson AM10 humidifer 
back in and switch 
"ON" . If error persists, 
please call the Dyson 
Helpline.

Water treatment
The Dyson AM10 humidifer is treating the water. This takes 3 minutes.  
When the animation stops, the Dyson AM10 humidifer will start to humidify.

Tank is empty
Switch ‘OFF’ and refill.

Tilted
The base is not level.



27

Lorsque les voyants s’allument, 
qu’est-ce que cela signifie?

Mettez l’humidificateur 
Dyson AM10 en 
mode de mise en 
veille ou sur ARRÊT. 
Débranchez l’appareil 
de l’alimentation 
électrique principale. En 
seulement 30 secondes. 
Rebranchez l’appareil 
et mettez-le en marche. 
Si le problème persiste, 
communiquer avec le 
service d’assistance 
téléphonique de Dyson.

Si le bouton de mise en 
marche clignote trois fois à la 
mise sous tension, vérifiez si 
l’humidificateur Dyson AM10 a 
été correctement assemblé.

Mettez l’humidificateur 
Dyson AM10 en 
mode de mise en 
veille ou sur ARRÊT. 
Débranchez l’appareil 
de l’alimentation 
électrique principale. 
En seulement 30 
secondes. Rebranchez 
l’appareil et mettez-
le en marche. Si le 
problème persiste, 
communiquer avec le 
service d’assistance 
téléphonique de Dyson.

Lorsque le voyant 
est allumé en bleu, 
cela indique que 
l’humidificateur Dyson 
AM10 est en mode 
Humidification.

L’humidificateur 
Dyson AM10 est trop 
froid.
Réglez la température 
ambiante à 5°C ou 
plus. Si le problème 
persiste, composez 
le numéro du service 
d’assistance.

Lorsque le voyant est 
blanc, cela signifie 
que l’humidificateur 
Dyson AM10 est en 
mode « Ventilation ».

Mettez l’humidificateur 
Dyson AM10 en 
mode de mise en 
veille ou sur ARRÊT. 
Débranchez l’appareil 
de l’alimentation 
électrique principale. En 
seulement 30 secondes. 
Rebranchez l’appareil 
et mettez-le en marche. 
Si le problème persiste, 
communiquer avec le 
service d’assistance 
téléphonique de Dyson.

Mettez l’humidificateur 
Dyson AM10 en 
mode de mise en 
veille ou sur ARRÊT. 
Débranchez l’appareil 
de l’alimentation 
électrique principale. En 
seulement 30 secondes. 
Rebranchez l’appareil 
et mettez-le en marche. 
Si le problème persiste, 
communiquer avec le 
service d’assistance 
téléphonique de Dyson.

Traitement de l’eau
L’humidificateur Dyson AM10 procède au traitement de l’eau. Cette procédure prend 3 minutes.  
Lorsque la séquence d’animation s’arrête, l’humidificateur Dyson AM10 active le processus d’humidification.

Le réservoir est vide
Mettez l’appareil sur ARRÊT et remplissez le réservoir.

Incliné
Le socle n’est pas à niveau.
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USING YOUR DYSON AM10 HUMIDIFIER
Please read the 'Important Safety Instructions' in this Dyson 
Operating Manual before proceeding.

Introduction
• This is a cool mist, ultrasonic humidifier. Moist air is directed 

into the room from the loop amplifier.
• Water passes over a UV-C emitter to ensure that it is 99.9% 

bacteria-free before misting commences.

Location
• Always place the Dyson AM10 humidifier on a firm, flat, 

level surface.
• Do not place the Dyson AM10 humidifier on a rug, carpet, 

wooden flooring, or any other surface that may be damaged by 
exposure to water or moisture.

• It is recommended that a waterproof mat or pad is placed 
under the Dyson AM10 humidifer.

• Do not place the Dyson AM10 humidifer underneath 
overhanging surfaces.

• Do not place the Dyson AM10 humidifer in an area where it is 
accessible to children.

• Store the Dyson AM10 humidifer indoors. Do not use or store 
it below 5°C (41°F). Ensure that it is at room temperature 
before operating.

• For the best performance, place on the floor, in the corner of 
the room, at least 1m from any wall and facing into the centre 
of the room.

Operation
• All parts must be securely fitted before use.
• Do not use the Dyson AM10 humidifer unless it has been 

cleaned according to instructions.
• In humidifier mode do not use without water in the tank.
• Do not lubricate any part of the Dyson AM10 humidifer.
• When switched on, a small blue LED on the back of the Dyson 

AM10 humidifer lights up to show that power is being received 
by AM10. (Note: It does not mean that AM10 itself is operating.)

• Once the water treatment cycle completes, the Dyson 
AM10 humidifer is ready to begin humidification.

Setting humidity level
• On first use, the display will show ‘70%’, which is the highest 

relative humidity setting. The fan will run on lowest airspeed, 
‘01’. For each use after this the Dyson AM10 humidifer will 
remember the last target humidity level and airflow speed set.

• The Dyson AM10 humidifier will not operate unless the target 
humidity setting is above the current room humidity level.

• The Dyson AM10 humidifer will automatically adjust to avoid 
excessive humidity.

•  Mist will be visible only in certain conditions (impacted by light, 
background colour, etc.) or at the lowest settings.

Automatic mode
• Press the AUTO button on the remote. This is the recommended 

mode of operation.
• The Dyson AM10 humidifer selects a comfortable humidity 

for the room, based on environmental factors such as current 
humidity level and air temperature.

• When the room reaches the appropriate humidity level the 
Dyson AM10 humidifer will switch itself ‘ON’ or ‘OFF’ as 
necessary to maintain that level. The fan will remain running 
when the target humidity has been reached.

Manual mode
• Select the desired humidity level (from 30% to 70%). When 

the room reaches the target humidity level the Dyson 
AM10 humidifer will switch itself ‘ON’ or ‘OFF’ as necessary to 
maintain that level. The fan will remain running when the target 
humidity has been reached.

Fan mode
• The fan mode button on the remote control turns the humidifier 

mode ‘OFF’. Control the fan mode using the airflow and 
timer buttons.

• No water is needed for the fan mode.

Control without remote
• Press the power button on the Dyson AM10 humidifer to turn 

ON/OFF.
• Press and hold the power button on the Dyson AM10 humidifer 

to adjust the humidity.
• Fan mode and the sleep timer cannot be operated without the 

remote control.
• The air speed setting automatically sets to '05'.

Refilling
• Filtered or distilled tap water is recommended to avoid white 

dust in hard water areas.
• When refilling, empty the tank completely (preferably washing 

and drying it), then refill – this keeps the water fresh.
• With a full tank of clean, cool tap water (2.84 litres) the Dyson 

AM10 humidifer will run for at least 10 hours, depending on the 
target humidity setting and other environmental conditions. Do 
not add anything to the water (such as scents, oils etc).

Cleaning the base
• Small water spillages may occur. While the amount of water 

in the trough is not significant enough to damage the Dyson 
AM10 humidifer, significant care should be taken when 
emptying it. Ensure that water does not enter through the inlets. 
If some water does pass through the inlets, dry the exterior with 
a cloth and continue to use as normal.

Cleaning the tank
• Pour in the recommended acid citric solution. Replace the cap 

and shake tank for 30 seconds. Then leave to stand. After 
15 minutes, empty the tank. Rinse and wipe over all surfaces. 
Repeat if necessary.

Storage
• When not in use, unplug from the mains electricity supply.
• Store the Dyson AM10 humidifier in a dry location and arrange 

the cable away from traffic areas so that it will not be tripped 
over or damaged.

• Clean the Dyson AM10 humidifer and tank as instructed before 
storing and before re-use.

Battery replacement

CAUTION
• Unscrew the battery compartment on the remote control. 

Loosen the base and pull to remove the battery.
• Do not install backwards or short circuit the batteries.
• Do not attempt to dismantle or charge the batteries. Keep away 

from fire.
• Always replace the screw in the remote control.
• Follow battery manufacturers' instructions when installing new 

batteries (battery type CR 2032).
• Limited functionality is available without the remote control (see 

'Control without the remote').

Automatic cut-out
• If the appliance is tilted by over 5° the display will show a ‘tilted’ 

graphic. If after 15 minutes the Dyson AM10 humidifer is not 
levelled it will switch ’OFF’.

• If the Dyson AM10 humidifer has been tilted make sure it is 
level and clear up any spillage.
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Troubleshooting
• Do not carry out any maintenance or repair work other than 

that shown in this Dyson Operating Manual, or advised by the 
Dyson Helpline.

• An F3 failure message means the appliance is too cold. The 
Dyson AM10 humidifer will operate when it is above 5°C 
(41°F). If other failure messages are displayed, contact the 
Dyson Helpline.

• For F1, F2, F4 and F5 error messages, turn the Dyson 
AM10 humidifer into standby mode/ "OFF". Unplug from the 
mains electricity supply. Wait 30 seconds. Plug back in and 
switch "ON" . If error persists, please call the Dyson Helpline.

• If the UV-C emitter is exposed for any reason the Dyson 
AM10 humidifer will switch ‘OFF’.

• If the piezo or UV-C emitter needs to be replaced, contact the 
Dyson Helpline.

Disposal
• Dyson products are made from high grade recyclable 

materials. Recycle where possible.
• The battery should be removed from the product 

before disposal.
• Dispose of the battery in accordance with local ordinances 

or regulations.

Dyson Customer Care
Thank you for choosing to buy a Dyson AM10 humidifier

If you have a question about your Dyson AM10 humidifier, call the 
Dyson Helpline with your serial number and details of where and 
when you bought the appliance. Most questions can be solved over 
the phone by one of our Dyson Helpline staff.
If your Dyson AM10 humidifier needs service, call the Dyson 
Helpline so we can discuss the available options. If it is under 
warranty, and it is a covered repair, it will be repaired at no cost. 
Your serial number can be found on your rating plate which is on 
the base of your Dyson AM10 humidifer.

Please register as a Dyson AM10 humidifier owner
To help us ensure you receive prompt and efficient service, please 
register as a Dyson AM10 humidifier owner. There are three ways to 
do this:
• Online at www.dysoncanada.ca
• Telephone the Dyson Helpline at 1-877-397-6622.
• Complete the enclosed Warranty Form and mail it to us.
This will confirm ownership of your Dyson AM10 humidifier in 
the event of an insurance loss, and enable us to contact you 
if necessary.

2 year parts and labour warranty
Terms and conditions of the Dyson 2 year parts and labour warranty

What is covered
• Your Dyson AM10 humidifier is warrantied against original 

defects in materials and workmanship for a period of 2 years 
from the date of purchase, when used for normal domestic 
purposes in accordance with the Dyson Operating Manual. 
Please retain your proof of purchase. If you do not have your 
proof of purchase, your warranty will start 90 days after the 
date of manufacture, according to Dyson’s records. This 
warranty provides, at no extra cost to you, all labour and parts 
necessary to ensure your appliance is in proper operating 
condition during the warranty period. The replacement of 
any part of your appliance under warranty will not extend the 
period of warranty. Any parts which are returned to Dyson will 
become the property of Dyson. Please call the Dyson Helpline 
at 1-877-397-6622 for more information.

• This limited warranty is subject to the following terms:

What is not covered
• Damage caused by not carrying out the recommended 

appliance maintenance.
Dyson Canada Limited shall not be liable for costs, damages or 
repairs incurred as a result of, due to, or from:
• Purchases of appliances from unauthorized dealers.
• Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack 

of maintenance or use not in accordance with the Dyson 
Operating Manual.

• Use of the Dyson AM10 humidifier other than for normal 
domestic purposes within Canada, e.g. for commercial or 
rental purposes.

• Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack 
of maintenance or use not in accordance with the Dyson 
Operating Manual.

• Use of parts and accessories other than those produced or 
recommended by Dyson.

• External sources such as weather, electrical outages or 
power surges.

• Repairs or alterations carried out by unauthorized parties 
or agents.

• Clearing blockages from your Dyson AM10 humidifier.
• Normal wear and tear (e.g. fuse etc.).
• Damage as a result of use not in accordance with the 

rating plate.
• Additionally, this limited warranty does not apply to any 

appliance that has had the serial number altered or removed.

Warranty limitations and exclusions
• Any implied warranties relating to your Dyson AM10 humidifier 

including but not limited to warranty of merchantability or 
warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the 
duration of this warranty. This limitation is not allowed by some 
Provinces and/or Territories and so this limitation may not apply 
to you.

• This limited warranty gives you specific legal rights. You may 
also have other rights which vary by Province and/ or Territory.

• This limited warranty is not transferable.
• This limited warranty is only available in Canada.

Warranty service
• Please fill out and return the Warranty Form or register online 

at www.dysoncanada.ca
• Before service can take place, the terms of the warranty require 

that you contact the Dyson Helpline with your model name/
number, serial number, date and place of purchase.

• Please keep your purchase receipt in a safe place to ensure you 
have this information.

• All work will be coordinated by Dyson Canada Limited or its 
authorized agents.

• Any replaced defective parts will become property of Dyson.
• Service under this warranty will not extend the period of 

this warranty.
• If your appliance is not functioning properly, please call 

the Dyson Helpline at 1-877-397-6622. Most issues can be 
rectified over the telephone by our trained customer care staff.

Important data protection information

When registering your Dyson Product:
• You will need to provide us with basic contact information to 

register your product and enable us to support your warranty.
• When you register, you will have the opportunity to choose 

whether you would like to receive communications from us. If 
you opt-in to communications from Dyson, we will send you 
details of special offers and news of our latest innovations. 
We never sell your information to third parties and only use 
information that you share with us as defined by our privacy 
policies which are available on our website. www.dysoncanada.
ca/privacy
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UTILISATION DE VOTRE L’HUMIDIFICATEUR 
DYSON AM10.
VEUILLEZ LIRE LES « CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES » 
DANS CE GUIDE D'UTILISATION DYSON AVANT DE POURSUIVRE.

Introduction
• Cet appareil est un humidificateur à vapeur froide à ultrasons. 

L’anneau amplificateur projette l’air humide à travers la pièce.
• L’eau passe au-dessus d’un émetteur à UV-C afin d’être 

exempte de bactéries à 99,9 % avant que le processus de 
pulvérisation en brouillard ne commence.

Emplacement
• Placez toujours l’humidificateur Dyson AM10 sur une surface 

solide, plane et de niveau.
• Ne placez pas l’humidificateur Dyson AM10 sur un tapis ou une 

moquette, sur un plancher de bois ou toute autre surface qui 
peut être endommagée par l’eau ou l’humidité.

• Il est recommandé de mettre un tapis étanche sous 
l’humidificateur Dyson AM10.

• Ne placez pas l’humidificateur Dyson AM10 sous des surfaces 
en surplomb.

• Ne placez pas l’humidificateur Dyson AM10 dans un endroit 
facilement accessible aux enfants.

• Entreposez l’humidificateur Dyson AM10 à l’intérieur N’utilisez 
pas et n’entreposez pas le robot dans un environnement où 
la température est inférieure à 5°C (41°F). Assurez-vous que 
l’humidificateur est à la température ambiante avant de le 
faire fonctionner.

• Pour obtenir une performance optimale, placez l’appareil sur le 
sol, dans un coin de la pièce, à un mètre au moins de tout mur 
en veillant à ce que l’avant donne sur le centre de la pièce.

Fonctionnement
• Tous les éléments constitutifs de l’appareil doivent être 

parfaitement fixés avant toute utilisation.
• N’utilisez pas l’humidificateur Dyson AM10 s’il n’a pas été 

nettoyé conformément aux instructions.
• Lorsqu’il est en mode « Humidificateur », veillez à ce que le 

réservoir contienne toujours de l’eau.
• Ne lubrifiez aucune pièce de l’humidificateur Dyson AM10.
• Lorsque vous mettez l’appareil en marche, un petit voyant DEL 

situé à l’arrière de l’humidificateur Dyson AM10 s’allume en 
bleu, ce qui indique qu’il est sous tension. (Remarque : cela ne 
signifie pas que l’humidificateur Dyson AM10 est en train de 
fonctionner.)

• Une fois que le processus de traitement de l’eau est terminé, 
l’humidificateur Dyson AM10 est prêt à fonctionner.

Réglage du niveau d’humidité
• À la première utilisation, l’affichage indique « 70 % », ce 

qui correspond au taux d’humidité relative le plus élevé. Le 
ventilateur fonctionne à la vitesse du flux d’air la plus basse – 
« 01 ». Pour toute utilisation ultérieure, l’humidificateur Dyson 
AM10 mémorise les dernières valeurs de réglage du niveau 
d’humidité enregistré et de la vitesse du flux d’air.

• Pour que l’humidificateur Dyson AM10 se mette en service, 
le niveau d’humidité cible doit être supérieur au niveau 
d’humidité ambiante.

• L’appareil s’ajuste automatiquement pour éviter un niveau 
d’humidité excessif.

• La vapeur est visible uniquement dans certaines conditions 
(sous l’effet de la lumière, s’il y a une couleur en arrière-plan, 
etc.) ou aux réglages les plus bas.

 

Mode automatique
• Appuyez sur la touche AUTO sur la télécommande. C’est le 

mode de fonctionnement recommandé.
• L’humidificateur Dyson AM10 sélectionne un niveau 

d’humidité confortable pour la pièce, en fonction de facteurs 
environnementaux comme le taux d’humidité actuel et la 
température ambiante.

• Lorsque atteint le chambre le niveau d’humidité approprié, 
il passe automatiquement en position MARCHE ou ARRÊT 
afin de maintenir le niveau désiré. Le ventilateur continue de 
fonctionner lorsque le niveau d’humidité cible est atteint.

Mode manuel
• Sélectionnez le niveau d’humidité désiré (de 30 % à 70 %). 

Lorsque le niveau d’humidité approprié dans la pièce est 
atteint, il passe automatiquement en position MARCHE ou 
ARRÊT afin de maintenir le niveau désiré. Le ventilateur 
continue de fonctionner lorsque le niveau d’humidité cible 
est atteint.

Mode ventilation
• La touche du mode « Ventilateur » sur la télécommande permet 

de régler le mode « Humidificateur » sur ARRÊT. Les touches de 
commande du minuteur de mise en veille et de la vitesse du flux 
d’air permettent de commander le mode « Ventilateur ».

• En mode « Ventilateur », l’appareil n’a pas besoin d’eau.

Commande sans la télécommande
• Pour ACTIVER ou DÉSACTIVER l’humidificateur Dyson AM10, 

appuyez sur le bouton de mise sous tension.
• Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le 

enfoncé pour régler le niveau d’humidité.
• Le mode « Ventilateur ». et le minuteur de mise en veille se 

contrôlent uniquement avec la télécommande.
• La valeur de réglage par défaut de la vitesse du flux d’air est « 

05 ».

Remplissage du réservoir
• Il est recommandé d’utiliser de l’eau du robinet distillée ou 

filtrée pour éviter la poussière blanche dans des zones à 
eau dure.

• Avant de remplir le réservoir, videz-le entièrement (nettoyez-
le et laissez-le sécher de préférence); ensuite, remplissez-le à 
nouveau – ainsi l’eau reste toujours fraîche.

• Lorsque le réservoir d’eau (d’une capacité de 2,84 litres) est 
plein d’eau fraîche et pure, l’humidificateur Dyson AM10 peut 
fonctionner au minimum pendant 10 heures, en fonction du 
niveau d’humidité cible et des conditions environnementales. 
N’ajoutez pas d’additif dans l’eau (p. ex. des parfums, des 
huiles, etc.).

Nettoyage du socle
• Il se peut qu’il y ait de petits déversements d’eau. Le volume 

d’eau accumulé dans le conduit n’est pas suffisant pour 
endommager l’humidificateur Dyson AM10; il faut faire 
preuve de précaution au moment de le vider. Veillez à ce que 
de l’eau ne pénètre pas dans les orifices de l’appareil. Si de 
petites quantités d’eau pénètrent dans les orifices, séchez 
l’extérieur à l’aide d’un chiffon et continuez de l’utiliser comme 
à l’accoutumée.

Nettoyage du réservoir
• Versez la solution d’acide citrique recommandée. Remettez le 

bouchon en place et agitez le réservoir pendant 30 secondes. 
Laissez ensuite la solution reposer. Au bout de 15 minutes, 
videz le réservoir. Rincez et essuyez toutes les surfaces. Répétez 
l’opération le cas échéant.
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Rangement
• Lorsque vous n’utilisez pas l’appareil, débranchez-le de 

l’alimentation électrique principale.
• Entreposez l’humidificateur Dyson AM10 en un lieu sec et veillez 

à ce que le cordon ne se trouve pas dans des lieux de passage 
pour éviter tout dommage ou chute.

• Avant d’entreposer l’humidificateur Dyson AM10 et avant 
toute réutilisation, nettoyez l’appareil et le réservoir selon 
les instructions.

Remplacement de la pile

ATTENTION
• Dévissez le compartiment à pile sur la télécommande. Pour 

retirer la pile, détachez le plateau et retirez-le.
• Veillez à ne pas placer la pile à l’envers et à ne pas la court-

circuiter.
• N’essayez pas de démonter la pile ou de la recharger. Veillez à 

ce que la pile ne soit pas proximité d’une source chaleur.
• Revissez toujours le vis sur la télécommande.
• Lorsque vous installez une pile neuve, veuillez suivre les 

instructions du fabricant (type de pile CR 2032).
• Sans la télécommande, les fonctionnalités sont limitées (voir la 

section « Commande sans la télécommande »).

Court-circuit automatique
• Si l’appareil est incliné à un angle supérieur à 5°, l’affichage 

présente un graphique « Incliné ». Si l’humidificateur Dyson 
AM10 n’est pas à l’horizontale dans un délai de 15 minutes, il 
se met sur ARRÊT.

• Si l’humidificateur Dyson AM10 a été incliné, assurez-vous qu’il 
est à l’horizontale et nettoyez l’eau qui s’est répandue.

Dépannage
• Ne pas effectuer d'autres réparations et entretiens que ceux 

recommandés dans ce guide d'utilisation Dyson ou par le 
service d'assistance téléphonique Dyson.

• Une message de défectuosité F3 signifie que la température 
est trop basse pour que l’appareil fonctionne. L’humidificateur 
Dyson AM10 fonctionne lorsque la température ambiante est 
supérieure à 5 °C (41 °F). Si d’autres messages de défectuosité 
s’affichent, composez le numéro du service d’assistance Dyson.

• Pour les messages d’erreur F1, F2, F4 et F5, mettez 
l’humidificateur Dyson AM10 en mode de mise en veille ou 
sur ARRÊT. Débranchez l’appareil de l’alimentation électrique 
principale. En seulement 30 secondes. Rebranchez l’appareil 
et mettez-le en marche. Si le problème persiste, communiquer 
avec le service d’assistance téléphonique de Dyson.

• Si l’émetteur à rayons UVC est exposé à l’air libre pour quelque 
raison que ce soit, l’humidificateur Dyson AM10 se met 
sur ARRÊT.

• S’il faut remplacer l’émetteur à UV-C ou le dispositif piézo-
électrique), composez le numéro du service d’assistance Dyson.

Disposal
• Les produits Dyson sont fabriqués à partir de matériaux 

hautement recyclables. Le recycler dans la mesure du possible.
• La pile doit être retirée de l’appareil avant sa mise au rebut.
• Jeter la pile conformément aux règlements et arrêtés locaux.

 

Assistance à la clientèle Dyson
Merci d’avoir choisi d’acheter un humidificateur Dyson AM10.

Si vous avez des questions au sujet de l’humidificateur Dyson AM10, 
composez le numéro de la ligne d’assistance Dyson en ayant en 
main le numéro de série de votre appareil et la facture détaillée 
de votre achat. Il est possible d’obtenir des réponses à la plupart 
des questions par téléphone auprès d’un de nos agents de la ligne 
d’assistance Dyson.
Si votre humidificateur Dyson AM10 nécessite une réparation, 
composez le numéro de la ligne d’assistance téléphonique de 
Dyson. Nous vous présenterons les options qui s’offrent à vous. Si 
l’appareil est sous garantie et que la réparation est couverte par 
cette dernière, la réparation sera effectuée gratuitement. Le numéro 
de série se trouve sur la plaque signalétique apposée sur le châssis 
de l’humidificateur Dyson AM10.

Veuillez vous enregistrer en tant que propriétaire d’un 
humidificateur Dyson AM10
Afin de nous aider à vous offrir un service rapide et efficace, veuillez 
prendre le temps d’enregistrer votre achat auprès de nous en tant 
que propriétaire d’un humidificateur Dyson AM10.
• En ligne à l’adresse www.dysoncanada.ca
• Par téléphone en appelant la ligne d'assistance Dyson au  

1-877-397-6622.
• Par la poste en remplissant le formulaire de garantie ci-joint et 

en nous l'envoyant.
Ceci vous permet de confirmer que vous êtes le propriétaire de votre 
humidificateur Dyson AM10 en cas de sinistre et nous permet de 
communiquer avec vous au besoin.

Garantie de 2 ans sur les pièces et la main-d’œuvre.
Conditions de la garantie Dyson de 2 ans sur les pièces et la main-
d’œuvre.

Ce qui est couvert
• Votre humidificateur Dyson AM10 est garanti contre tout 

défaut de matériau d’origine et de main-d’œuvre pendant une 
période de deux ans à compter de la date d’achat, en usage 
domestique normal, conformément au guide d’utilisation 
Dyson. Veuillez conserver votre preuve d’achat. Si vous 
n’avez plus votre preuve d’achat, votre garantie prend effet 
à 90 jours à compter de la date de fabrication, selon les 
dossiers de Dyson. Cette garantie vous offre, sans aucuns frais 
supplémentaires, la couverture pièces et main-d’œuvre requise 
afin que votre appareil fonctionne correctement pendant la 
durée de validité de la garantie. Le remplacement de toute 
pièce sur votre appareil sous garantie ne prolongera pas la 
période de garantie. Toute pièce retournée devient la propriété 
de Dyson. Pour plus d’information, veuillez composer le 
numéro de la ligne d’assistance Dyson, soit le 1-877-397-6622.

• La présente garantie limitée est soumise aux conditions 
suivantes :

Ce qui n’est pas couvert
• Dommages causés en cas de non-respect des consignes 

d'entretien recommandées.
Dyson Canada Limited décline toute responsabilité pour les coûts, 
dommages ou réparations engendrés par les situations découlant :
• de l’achat d’un appareil auprès d’un détaillant non autorisé;
• de toute utilisation ou manipulation négligente, d’une mauvaise 

utilisation, d’un manque d’entretien ou de toute utilisation non 
conforme au guide d’utilisation Dyson;

• L’utilisation de l’humidificateur Dyson AM10 à des fins autres 
qu’un usage domestique normal au Canada, c’est-à-dire à des 
fins commerciales ou de location.

• de toute utilisation ou manipulation négligente, d’une mauvaise 
utilisation, d’un manque d’entretien ou de toute utilisation non 
conforme au guide d’utilisation Dyson;

• de l’utilisation de pièces et d’accessoires autres que ceux fournis 
ou recommandés par Dyson;
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• de facteurs externes tels que les intempéries, des défaillances 
électriques ou des surtensions;

• de réparations ou modifications effectuées par des parties ou 
représentants non autorisés;

• Élimination des obstructions sur votre humidificateur 
Dyson AM10.

• de l'usure et de la détérioration normale (p. ex. fusible, etc.).
• d’un dommage causé par une utilisation non conforme aux 

indications contenues sur la plaque signalétique;
• En outre, la garantie limitée ne s’applique pas à tout appareil 

dont le numéro de série a été modifié ou supprimé.

Restrictions et exclusions de garantie
• Toutes les garanties expresses liées à votre humidificateur 

Dyson AM10, y compris, mais sans s’y limiter, les garanties de 
qualité marchande ou de convenance à un usage particulier 
sont limitées à la durée de la présente garantie. Cette limitation 
n’est pas permise dans certaines provinces et territoires et, par 
conséquent, pourrait ne pas s’appliquer à vous.

• La présente garantie vous confère des droits juridiques 
particuliers. Vous pouvez aussi avoir d’autres droits selon la 
province ou le territoire où vous résidez.

• La présente garantie limitée est incessible.
• La présente garantie limitée est disponible uniquement 

au Canada.

Réparations sous garantie
• Veuillez remplir le formulaire de garantie et nous le retourner, 

ou enregistrer votre produit en ligne à l’adresse www.
dysoncanada.ca

• Les conditions de la garantie stipulent que vous devez, avant 
que soit faite la réparation, composer le numéro du service 
d’assistance téléphonique de Dyson en ayant en main le nom 
ou le numéro de modèle de votre appareil, le numéro de série, 
la date et l’endroit où vous avez effectué l’achat.

• Veuillez conserver le coupon de caisse dans un endroit sûr afin 
de ne pas perdre ces renseignements.

• Toutes les réparations sont effectuées par Dyson Canada 
Limited ou un de ses représentants autorisés.

• Toute pièce défectueuse remplacée devient la propriété 
de Dyson.

• Les réparations effectuées sous garantie ne prolongeront pas la 
période de la présente garantie.

• Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, communiquez 
avec le service d’assistance téléphonique de Dyson au 1-877-
397-6622. La plupart des problèmes peuvent être réglés au 
téléphone avec l’aide d’un membre du personnel qualifié du 
service d’assistance téléphonique de Dyson.

Renseignements importants sur la protection 
des données

Lorsque vous enregistrez votre produit Dyson :
• Vous devez nous fournir des coordonnées de base afin 

d’enregistrer votre produit et nous permettre de vous assurer de 
notre garantie.

• Lorsque vous vous enregistrez, vous pouvez choisir si vous 
souhaitez recevoir des communications de notre part. Dans 
l’affirmative, nous vous enverrons des descriptions détaillées 
de nos offres spéciales et des nouvelles sur nos toutes 
dernières innovations. Nous nous engageons à ne pas céder 
vos données personnelles à des tiers et à utiliser uniquement 
les renseignements que vous nous transmettez tel que défini 
dans nos politiques sur la protection de la vie privée qui 
sont disponibles sur notre site Web. www.dysoncanada.ca/
confidentialite
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