
 
 

 
S’IL VOUS PLAÎT LIRE LES INSTRUCTIONS! 

 
Humidificateur ultrasonique à remplissage par le 

haut 3 en 1 sans filtre  
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S’IL VOUS PLAÎT LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR ASSURER LE 
FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE L’HUMIDIFICATEUR. 

 
 
 

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement de votre 
humidificateur à ultrasons, veuillez communiquer avec le centre de 
Service de Crane Canada. 

Tél: 1 855 20-CRANE (1-855-202-7263) 
Courriel: service@crane-canada.com 



 
 

CONSERVER VOTRE PREUVE D’ACHAT DATÉE! 
 
 

[Vous en aurez besoin en cas de garantie] 
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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES 
 

AVERTISSEMENT ! LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS. Tout manquement à suivre 
les instructions ci-dessous pourrait provoquer une secousse électrique, un incendie et/ou de 
graves blessures corporelles.  
	

1. Il est préférable de tenir le réservoir à deux mains. 
2. TOUJOURS fixez le flotteur du capteur de niveau d'eau dans la base de l'humidificateur 

avant utilisation. 
3. NE PAS faire fonctionner à l’extérieur; cet humidificateur est prévu pour être utilisé à 

l’intérieur uniquement. 
4. Toujours maintenir le réservoir rempli d’eau lorsque l’appareil est en marche.   
5. N’utiliser que de l’eau du robinet, propre et froide pour remplir le réservoir (l’eau douce 

ou distillée est recommandée pour éviter la formation de poussière blanche si l’eau du 
robinet est trop dure). Ne jamais utiliser de l’eau chaude. 

6. Assurez-vous que le disque du réservoir d'eau et la buse de vapeur sont correctement 
placés sur le réservoir d'eau. Ayez toujours le disque du réservoir d'eau et la buse de 
vapeur en place pendant que l'unité fonctionne. Tournez la buse de direction de vapeur 
de sorte que la brume soit à l’écart des enfants, des murs, des meubles et des appareils 
électriques.  

7. Utiliser seulement une prise de courant 110-240 V c.a. N’utilisez seulement que 
l’adaptateur AC inclus avec l’unité. S’assurer de TOUJOURS avoir les mains sèches 
lorsqu’on branche et débranche l’appareil. 

8. Ne jamais utiliser un appareil dont le cordon d’alimentation ou la fiche est endommagé.  
9. Toujours placer l’appareil sur une surface plane, non métallique, de niveau, à l’épreuve 

de l’eau et à l’abri de la lumière directe du soleil. Garder le cordon d’alimentation loin 
des surfaces chauffées et des endroits où on risquerait de marcher dessus ou de 
trébucher. Débrancher l’appareil s’il n’est pas en marche, ou pour le nettoyer ou le 
déplacer.   

10. Ne pas ajouter de médicaments ou huiles essentielles de toutes sortes dans le réservoir 
d’eau. N’utiliser SEULEMENT les tampons vapeur et les huiles essentielles sur un tampon 
vapeur sans arôme dans le plateau d’arôme. Ne pas couvrir les ouvertures de l’unité ou 
insérer des objets dans ces ouvertures.  

11. Ne pas laisser l’appareil sans surveillance dans des pièces fermées car l’air pourrait 
devenir saturé et laisser de la condensation sur les murs ou les meubles. Toujours laisser la 
porte de la pièce partiellement ouverte. 

12. Lors du nettoyage de la base de l’humidificateur, maintenir l’eau loin de la sortie 
d’air/évent de ventilation. Éteindre et débrancher l’humidificateur pour essuyer l’extérieur 
(excepté les contrôles électriques) avec une serviette humide. Les humidificateurs 
doivent être nettoyés régulièrement. Voir les instructions d’entretien et de nettoyage 
(pages 8-9). 

13. Ne pas basculer ni incliner l’appareil, ni tenter de le vider ou de le remplir pendant qu’il 
est en marche. 

14. Ne pas utiliser de détergent pour nettoyer les pièces de l’appareil qui contiennent de 
l’eau. Les résidus de détergent, même invisibles à l’œil, peuvent nuire au rendement de 
l’appareil.  

 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS ! 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES 
AVERTISSEMENT! Bien lire et comprendre toutes les instructions, afin d’éviter tout risque 
de secousse électrique, d’incendie ou de graves blessures corporelles. Les avertissements, 
les mises en garde et les instructions fournis dans le présent manuel  
ne peuvent couvrir toutes les conditions et les situations susceptibles de survenir. L’utilisateur 
doit comprendre que le bon sens et les précautions sont des facteurs qui  
ne peuvent être intégrés à ce produit mais qui dépendent plutôt de l’utilisateur. 
 

CET HUMIDIFICATEUR N’EST PAS UN JOUET !  
Ne pas laisser les enfants jouer avec cet appareil. Comme c’est le cas avec tous les 
appareils électriques, il existe des risques de blessure grave et d’électrocution. Cet appareil 
doit être manipulé uniquement par des adultes. Il est important de surveiller les enfants afin 
qu’ils ne jouent pas avec l’humidificateur. 
 

CONSERVER TOUTES CES INSTRUCTIONS ! 
 

MISE EN GARDE : Un cordon d’alimentation court vous est fourni pour réduire le 
risque de blessure personnelle en vous empêtrant ou en trébuchant dans un cordon plus 
long.  Des rallonges électriques sont disponibles auprès des quincailleries locales. Si une 
rallonge électrique est requise, vous devrez faire preuve de prudence et d’attention. De 
plus, la rallonge doit être : (1) marquée d’une capacité nominale de 125 V et d’au moins 
13 A, 1625 W, et (2) elle doit être disposée de manière à ne pas passer par-dessus le 
comptoir ou la table car des enfants pourraient la tirer ou y trébucher accidentellement. 
 
PUISSANCE ÉLECTRIQUE 
Si le circuit électrique est surchargé par d’autres appareils électriques, votre humidificateur 
risque de ne pas bien fonctionner. Les humidificateurs devraient être branchés sur un circuit 
électrique distinct de celui des autres appareils. 
 
ADAPTATEUR AC 
L'adaptateur CA / CC inclus avec l'humidificateur ultrasonique à brume 
fraiche de Crane est de 100-240 V 50/60 Hz et peut être utilisé dans le 
monde entier. Cependant, dans certains pays, vous devrez peut-être 
utiliser un adaptateur de prise. 
 
VERTISSEMENT SUR LA SÉCURITÉ 
Bien que cet appareil soit facile à utiliser, observer les avertissements suivants, pour des 
raisons de sécurité : 
1. Ne pas placer l’appareil près d’une source de chaleur. 
2. Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché à la prise de courant 

électrique. 
3. Pour éviter tout accident, ne jamais placer une main sur l’évent de vapeur/chaleur ou le 

couvercle lorsque l’appareil est en marche. 
4. Utiliser l’appareil sur une surface plane, non pelucheuse, non métallique, à l’épreuve de 

l’eau et de niveau, loin de l’eau. 
5. Ne pas débrancher l’appareil de la prise en tirant sur le cordon d’alimentation. 
6. Débrancher l’appareil : 

A. avant de le remplir ou de le vider 
B. avant tout nettoyage ou entretien 
C. après usage 
D. s’il semble défectueux. 

 
CE PRODUIT EST RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE. 
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LISTE DES PIÈCES PRINCIPALES 
IMPORTANT:  Le capteur de niveau d'eau doit toujours être fixé à la base de l'humidificateur!  
 

 
Fig. 1 (Base de l’humidificateur)  
 
1. Nébuliseur 
2. Sortie du ventilateur 
3. Lumière LED 
4. Plateau d’arômes pour 

tampons à vapeur 
5. Flotteur du capteur de niveau 

d'eau 
6. Bouton d'alimentation et voyant 

lumineux 
7. Commande de changement 

de couleur de la veilleuse (en 
option) 

8. Port de prise 

 

 
Fig. 2 (Réservoir d’eau) 
 
9. Couvercle du canal de vapeur 

(amovible pour un nettoyage 
facile) 

10. Valve de réservoir en silicone 
(réservoir intérieur) 

11. Ouverture de remplissage d'eau 
(haut du réservoir) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 3 
 
12. Disque du réservoir d'eau (avec 

bordure) 
13. Buse de vapeur 
14. Cordon adaptateur secteur 

amovible 
15. Tampon vapeur (1) - Pour 

plateau d'arôme. 
* tampon vapeur disponibles sur 
le site Web de Crane 
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FICHE TECHNIQUE 
 
 
Tension nominale de l'adaptateur Entrée:  100V -240VAC, Sortie: 24VDC 1.0A 

Tension nominale de l'humidificateur 24 VDC, 1.0A 

Fréquence 60Hz 

Capacité du réservoir d’eau Approx. 1 Gallon / 3.78 Litre 

Temps de fonctionnement par réservoir Jusqu’à 15 heures 

Capacité d’humidification Jusqu’à 500 pieds2. / 46.45 m2 

Bruit < 37 décibels à 3 pieds de distance 

 
 
AVANT CHAQUE UTILISATION: 
 
VÉRIFIER L’EMPLACEMENT DE L’HUMIDIFICATEUR: 
Placer l’humidificateur sur une surface surélevée, non métallique, non pelucheuse, à 
l’épreuve de l’eau et de niveau, à au moins 2 pieds du sol. 
 
• NE PAS PLACER SUR UN TAPIS OU UNE SERVIETTE.  L’évent de ventilation est situé 
sous le bassin d’eau. L’évent de ventilation NE DOIT 
PAS être obstrué. 
 
• NE PAS PLACER SUR UNE SURFACE DE BOIS ou 
près d’un meuble qui pourrait être endommagé par 
un niveau élevé d’humidité. 
 
 
 
VÉRIFIER L’INDICATEUR DE NIVEAU D’EAU: 
S’assurer que l’indicateur de niveau d’eau est bien en place et sans obstructions. 
(Page 4 – Fig. 1, Pièce 5) 
 
 
 
MISE EN GARDE : 
• NE PAS faire fonctionner l’humidificateur lorsque le réservoir d’eau est vide. 
• NE PAS brancher ou débrancher le cordon d’alimentation avec les mains 
mouillées, ce qui pourrait provoquer un choc électrique. 
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ASSEMBLAGE & UTILISATION 
 
TOUJOURS utilisez de l'eau fraîche dans le réservoir d'eau. Assurez-vous TOUJOURS que le 
cordon amovible est attaché à la base. Assurez-vous TOUJOURS que le flotteur du 
capteur de niveau d'eau est bien fixé dans la base. 
 
1. FLOTTEUR DU CAPTEUR DE NIVEAU D’EAU (Page 4, Fig1 #5)- Remove float from plastic 

bag and place into the base as shown in figure 1. IMPORTANT: water level sensor must be 
placed securely in the base (see Troubleshooting). 

2. RÉSERVOIR D’EAU (Page 4, Fig 2)- Placez le réservoir d'eau sur la base de 
l'humidificateur en vous assurant que le logo Crane s'aligne avec le bouton 
d'alimentation pour un placement correct du réservoir d'eau. 
Versez de l'eau dans l'ouverture de remplissage d'eau. Comme montré dans la   EAU 
figure 2. 
        
TOUJOURS TENIR LE RÉSERVOIR D’EAU AVEC 
DEUX MAINS QUAND IL EST PLEIN. 
NE PAS remplir d’eau jusqu’au rebord. 
NE PAS utiliser d’eau chaude.   
NE PAS ajouter de médicaments, huiles essentielles 
tampon vapeur ou sel dans le réservoir.   (Fig. 1)  (Fig. 2) 
 

Note: De l’eau filtré ou distillé est recommandé pour 
éviter l’accumulation de poudre blanche causée 
par l’eau dure.  
 
3. COUVERCLE DU CANAL DE VAPEUR (page 4, Fig. 2 # 10) -Fixez le couvercle du canal 

de vapeur sur le réservoir d'eau. Vous entendrez un clic audible en haut et en bas 
du couvercle du canal de vapeur pour sécuriser le placement. 
 

4. DISQUE DU RÉSERVOIR D'EAU (page 4, Fig. 3 # 13) -Placez le disque du réservoir 
d'eau, avec le rebord du disque vers le bas, sur l'ouverture du réservoir d'eau.  
 

5. BUSE DE VAPEUR (page 4, Fig. 3 # 14) -Placez fermement la buse de vapeur sur le 
disque du réservoir d'eau. Dirigez la sortie de vapeur en tournant la buse de vapeur 
dans la direction vers laquelle vous voulez que la vapeur émette.  

 
Note:  Ne pas essayer de déplacer l’humidificateur lorsque le réservoir d’eau est placé 
sur le bassin d’eau. Cela pourrait provoquer un déversement et/ou la base de 
l’humidificateur de déborder. 
 
6. BRANCHEZ LE CORDON DE L'ADAPTATEUR CA dans le port de prise (page 4, Fig. 3 # 

15). Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale et allumez l'appareil à 
l'aide du bouton d'alimentation. APPUYER SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION (page 4, 
Fig. 1 # 6) 1x pour bas, 2x pour moyen, 3x pour haut et 4x pour éteindre. 
 
Note: Le voyant lumineux du bouton d’alimentation s’illumine en vert pour indiquer 
que l’appareil est allumé.  
 
IMPORTANT: Après 20 secondes, l’indicateur lumineux s’éteint mais le l’appareil 
continue de fonctionner. Cette fonctionnalité permet à l’humidificateur de fonctionner 
sans émettre de lumière visible. 
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RÉGLER LA SORTIE D'HUMIDITÉ VOULUE: Ajustez la sortie de vapeur pour que la vapeur 
monte pour être absorbée par l'air ambiant. Si la vapeur tombe rapidement, utilisez le 
réglage de sortie ‘bas’ pour que la vapeur monte. 
 
7. ARRÊT AUTOMATIQUE Lorsque l'humidificateur manque d'eau, le voyant 

d'alimentation devient rouge et la sortie de vapeur s'arrête. Il s'agit d'une fonction 
de sécurité pour empêcher l'humidificateur de surchauffer et d'endommager le 
nébuliseur. Éteignez l'humidificateur et débranchez l'appareil avant de retirer et de 
remplir le réservoir d'eau. 

 

FONCTION VEILLEUSE: Toucher  
Appuyez 1 x pour que le voyant rouge d’aide au sommeil reste allumé. Appuyez 
sur 2 x pour le changement de couleur toutes les 10 secondes. Appuyez 3 x pour 
choisir la couleur actuelle de la lumière. Appuyez une quatrième fois pour 
éteindre la lumière. 
 

Voyant rouge d’aide au sommeil: un voyant rouge fixe en option peut aider à mieux 
dormir. La lumière rouge n’agit pas comme un stimulant. Sa température de couleur 
basse, bien inférieure à la lumière du soleil ordinaire, a un effet apaisant sur le corps 
pour une bonne nuit de sommeil. L'utilisation de la lumière rouge le soir peut aider votre 
corps à entrer plus naturellement dans son cycle de sommeil 

 
PLATEAU D’ARÔME:  Retirez le réservoir d'eau. Placez l'échantillon de tampon vapeur 
Crane (HS-1950) dans le plateau d'arôme ou ajoutez des huiles essentielles à un tampon 
non parfumé et placez-le dans le plateau d'arôme comme vous le souhaitez. 
Remplacez le réservoir d'eau avant de faire fonctionner l'humidificateur. Assurez-vous 
TOUJOURS que le flotteur du capteur de niveau d'eau est bien placé dans la base. 
 

 
N’utiliser seulement les tampon vapeur dans le plateau d’arôme.  

Ne pas mettre de tampon vapeur ou huiles essentielles dans le réservoir d’eau. 
 

PRECAUTION POUR TAMPON VAPEUR 
• Non recommandé pour enfants sous 10 lbs (4.5 kg). 
• Pour enfants entre 10-22 lbs (4.5 kg) ne pas utiliser plus de 2 tampons dans 

une période de 24 heures. 
 

 
UNE NOTE À PROPOS DE L’HUMIDITÉ 
§ Pour éliminer l’humidité excessive, spécialement dans les petites pièces, laisser la porte 

de la pièce ouverte et ajuster le réglage du contrôle d’intensité de vapeur. 
§ Une trop grande quantité humidité dans la pièce pourrait s’accumuler sur les surfaces et 

favoriser la croissance de bactéries et de champignons. L’humidité qui s’accumule peut 
aussi endommager le mobilier et les murs, particulièrement le papier peint.  
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ENTRETIENT & NETTOYAGE  
 
Nettoyer et désinfecter régulièrement est très important pour maintenir la performance de 
votre humidificateur. NE JAMAIS IMMERSER LA BASE DE L’HUMIDIFICATEUR DANS L’EAU. 
 
IMPORTANT: L'eau laissée dans le réservoir ou la base de l'humidificateur lorsqu'il n'est pas 
utilisé peut entraîner une accumulation de dépôts minéraux et de bactéries qui peuvent 
inhiber l'efficacité et annuler la garantie. Si de l'eau reste dans le réservoir d'eau pendant 
plus d'un jour ou deux, une croissance bactérienne est possible. 
 
ENTRETIENT QUOTIDIEN  
 

1. Éteignez, débranchez de la prise et videz l'eau du réservoir et de la base de 
l'humidificateur tous les jours. 

2. Laisser le réservoir d'eau et la base de l'humidificateur sécher à l'air. 
3. Laisser le disque du réservoir d'eau et la buse de vapeur hors du réservoir d'eau 

jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour la prochaine utilisation. 
 

NETTOYAGE HEBDOMADAIRE  
 

1. Éteignez, débranchez de la prise et videz l'eau du réservoir et de la base de 
l'humidificateur. Utilisez une solution de 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc pour ½ 
gal. d’eau, pour nettoyer l'humidificateur 

2. Retirez le couvercle du canal de vapeur en tirant doucement par le haut du 
réservoir. Nettoyez le couvercle du canal de vapeur et le canal de vapeur avec une 
solution de vinaigre blanc / eau. Essuyez le canal de vapeur avec une solution de 
vinaigre blanc / eau et rincez. REMARQUE: Après le nettoyage, rassembler le 
couvercle du canal de vapeur, voir page 6. Le couvercle du canal de vapeur doit 
être sécurisé pour faire fonctionner l'humidificateur correctement. 

3. Retirez le disque du réservoir d'eau de la buse de vapeur. Essuyez le disque et la buse 
avec une solution de vinaigre blanc / eau et rincez. 

4. Remplissez le réservoir d'eau à moitié avec de l'eau tiède. Ajouter 2 cuillères à soupe 
de vinaigre blanc à l'eau et laisser reposer le réservoir pendant 30 minutes. Essuyez 
l'intérieur du réservoir d'eau avec la solution à l'aide d'un chiffon doux. L'ouverture du 
réservoir d'eau vous permet de mettre votre main à l'intérieur du réservoir pour le 
nettoyage. Vider le réservoir et rincer à l'eau claire. 

5. Remplissez la base de l'humidificateur d'eau tiède, ajoutez 1 cuillère à soupe de 
vinaigre blanc et laissez reposer 30 min. Vider la base et rincer à l'eau claire. Videz 
toujours l'eau de la sortie du ventilateur lors de la vidange. 
CONSEIL: Nettoyez le nébuliseur avec un chiffon humide ou un coton-tige après le 
trempage. 

6. Laisser le réservoir d'eau, le couvercle du canal de vapeur et la base de 
l'humidificateur sécher à l'air et laisser le disque du réservoir d'eau et la buse de 
vapeur hors du réservoir jusqu'à la prochaine utilisation. 

 

Nettoyage facile: 
 

    Étape 1                                            Étape 2                                      Étape 3 
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ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE DE FIN DE SAISON DE VOTRE HUMIDIFICATEUR 

 
1. Éteindre, débrancher et vider le réservoir d’eau et la base de l’humidificateur. 
2. Suivre les instructions d’entretien hebdomadaire ci-haut. 
3. Laisser toutes les pièces sécher complètement.  
4. Entreposer dans un endroit sec et frais.  

 

DÉPANNAGE 
NE PAS essayer de réparer le moteur soi-même. 
Si l’humidificateur refuse toujours de fonctionner, prière de communiquer avec notre 
centre de service.  
 
Problème Solution 

Témoin lumineux ROUGE fixe: 
 

§ Nettoyez le flotteur du capteur de niveau d'eau: Tirez le flotteur de la 
base en soulevant fermement le flotteur. Retirez le flotteur du capteur 
de niveau d'eau et nettoyez-le avec une solution de vinaigre blanc / 
eau. Remplacez le flotteur du capteur de niveau d'eau en appuyant 
fermement pour le remettre en place dans la base de l'humidificateur.  
(Page 4 – Fig. 1 #5) 
 

L'humidificateur n'a aucune 
alimentation: 

§ Assurez-vous que l'adaptateur AC est entièrement connecté au port 
de prise et est correctement branché sur une prise de courant / 
essayez une autre prise de courant. 

§ Si le voyant de mise sous tension ne s'allume pas, contactez le service 
à la clientèle. 

Témoin lumineux ROUGE 
clignotant: 

§ Le flotteur du capteur de niveau d'eau n'est pas placé dans la base et 
il n'y a pas d'eau dans la base. 

§ Assurez-vous que le flotteur du capteur de niveau d'eau est bien placé 
dans la base et replacez le réservoir d'eau plein sur la base. 

Le voyant est vert, mais il n'y a 
pas de brouillard: 

§ Compléter le nettoyage hebdomadaire.  (Page 8) 
§ L'humidificateur doit être placé sur une surface dure et plane et 

l'évent du ventilateur ne doit pas être bloqué. 
§ La base de l'humidificateur est peut-être trop remplie: retirez le 

réservoir, videz la base et replacez le réservoir rempli sur la base vide. 
§ Assurez-vous que le flotteur du capteur de niveau d'eau est bien placé 

dans la base. 
De la poussière blanche 
apparaît et se dépose à 
l'extérieur de l'humidificateur: 

§ L'eau du robinet de la région peut contenir trop de minéraux. 
Remplacez par de l'eau filtrée ou distillée. 

L'humidificateur à une fuite: 

§ À partir du DISQUE DU RÉSERVOIR D'EAU / BUSE DE BRUME: Baissez le 
niveau de brouillard. 

§ À partir du RÉSERVOIR: verifier qu’il n’y a aucunes fissures dans le 
réservoir ou autour du joint du réservoir. 

§ Depuis la BASE DE L'HUMIDIFICATEUR: appelez le service client. 
 

NOTE: Les pieces de remplacement peuvent être acheter en ligne à 
www.crane-canada.com 

 
SERVICE À LA CLIENTÈLE CRANE 
TÉL:  1 855 20-CRANE (1-855-202-7263) 
COURRIEL: service@crane-canada.com 
www.crane-canada.com 
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GARANTIE LIMITÉE 
 

Merci d'avoir acheté ce produit Crane. Cet humidificateur ultrasonique à brume fraîche et chaude a été 
testé et satisfait à nos normes rigoureuses en matière de qualité. Ce produit est garanti pour une durée 
d'un an contre tous défauts de fabrication et dans des conditions d'utilisation normales.   
 
Si le fonctionnement de cet appareil vous semble inadéquat, référez-vous d'abord à la section 
ENTRETIEN de ce manuel afin de vous assurer qu'il ne s'agisse pas d'un problème de soin ou de de 
nettoyage. Suivre les instructions de cette section du manuel. Vous pouvez aussi visiter www.crane-
canada.com. 
 
Questions ou commentaires? Veuillez communiquer avec le service à la clientèle Crane, sans frais:  
1 855 20-CRANE (1-855-202-7263) ou par courriel service@crane-canada.com.  
 

LA GARANTIE REQUIERT UNE PREUVE D'ACHAT DATÉE. 
 
La garantie est nulle si un défaut est dû à un dommage accidentel, une mauvaise utilisation, un abus, 
une négligence, une réparation ou une modification inappropriée par des personnes non autorisées, ou 
tout manquement à suivre les instructions de fonctionnement fournies avec le produit. Cette garantie ne 
s’applique pas à l'usure normale ou à un usage commercial. 
 
La présente garantie n’est pas transférable et ne s’applique qu’au premier acheteur; elle ne s’étend pas 
aux propriétaires subséquents de ce produit. La responsabilité en vertu de la présente garantie est 
limitée à la réparation ou au remplacement. En aucune situation, telle responsabilité n’excédera le prix 
payé à l’achat par l’acheteur de ce produit. En aucune circonstance, le fabricant ne sera tenu 
responsable en cas de perte - directe, indirecte, accidentelle - ou de dommage provenant de ou en 
relation avec l'usage de ce produit.  
 
Si ce produit s’avère défectueux, veuillez procéder comme suit : 
A. Retourner le produit à votre détaillant pour obtenir un  remboursement ou un échange. 
B. Si le produit s’avère défectueux après la période de garantie régulière du détaillant; contactez-nous 

au service@crane-canada.com ou au 1 855 20-CRANE (1-855-202-7263); expédiez à vos frais le 
produit à notre centre de service. Pour éviter des dommages lors du transport, veuillez expédier le 
produit dans son emballage d’origine. En retour, vous recevrez votre article réparé, un nouveau 
produit ou un remboursement, à la discrétion du centre de service.  

 
Toutes instructions ou garantie incluses dans ce manuel peuvent être sujettes à un changement sans 
préavis. Pour accéder aux plus récentes instructions ou information sur la garantie, veuillez communiquer 
avec nous ou visiter notre site Web. 
 

 
POUR RECEVOIR LES INSTRUCTIONS SUR LA GARANTIE ET UNE AUTORISATION DE RETOUR, 

VEUILLEZ TÉLÉPHONER OU FAIRE PARVENIR UN COURRIEL AU SERVICE À LA CLIENTÈLE CRANE. 
 

Crane CANADA, Inc. 
Tél.: 1 855 20-CRANE (1-855-202-7263) [Lundi-Vendredi  9:00 – 16:30] 

Courriel: service@crane-canada.com 
http://www.crane-canada.com 
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