
Le ventilateur est équipé d'une tête inclinable.
Vous pouvez régler l'angle vertical en poussant la tête du 
ventilateur vers le haut ou vers le bas, à votre convenance.
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Commande de la vitesse en 2 étapes
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ÉLEVÉ   2

Bouton de commande de la vitesse

Le bouton de commande de l'oscillation est situé dans la 
partie supérieure de l'arrière du boîtier du moteur.
Poussez le bouton vers le bas pour mettre en route l'oscillation 
du ventilateur. Lorsque cette commande est en marche, il est 
recommandé de ne pas s'approcher trop près des grilles.
Un vêtement, par exemple, pourrait passer au travers de la 
grille avant.

1. Il est recommandé de nettoyer et vérifier régulièrement le produit. Assurez-vous que la lame du 
ventilateur est toujours propre afin d'éviter que celle-ci ne se décolore ou ne s'abîme.

2. Le produit doit être rangé dans sa boîte d'origine.
3. Rangez toujours le ventilateur dans une pièce où le taux d'humidité est faible.
4. Utilisez des chiffons humides pour effectuer un simple nettoyage du produit. N'immergez pas le 

produit dans l'eau.
5. Pour le ventilateur, utilisez un simple produit nettoyant pour la cuisine. N'utilisez pas de 

nettoyants fortement abrasifs.
6. Ne pulvérisez pas d'eau directement sur le produit.
7. N'utilisez aucun nettoyant chimique à base d'acide, d'alcool ou autre pour nettoyer le ventilateur.

1. Ce ventilateur n'est pas un jouet.
2. Il est réservé à un usage domestique.
3. Afin de réduire le risque de blessure corporelle et d'électrocution, 

veillez à placer le produit hors de portée des jeunes enfants.
4. Pour éviter tout risque d'électrocution et d'incendie, n'essayez pas de 

démonter vous-même le produit. Si le produit est endommagé et doit 
être réparé, contactez le centre d'entretien le plus proche de chez vous.

MANUEL D'UTILISATION
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Consultez attentivement cette fiche d'instruction et conservez-la pour 
un usage ultérieur.



MESURES DE SÉCURITÉ
1.  Consultez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.
2.  Retirez le ventilateur de son emballage et assurez-vous qu'il est en bon état avant 

toute utilisation.
3.  Vérifiez la tension du secteur pour vous assurer qu'elle correspond aux 

spécifications nominales du ventilateur.
4.  Vérifiez le cordon d'alimentation et branchez-le précautionneusement avant toute 

utilisation pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé.
5.  Veillez à mettre l'alimentation hors tension avant de débrancher le cordon 

d'alimentation. Lorsque vous touchez l'unité, assurez-vous d'avoir les mains 
sèches afin d'éviter tout risque d'électrocution.

6.  Ne passez pas vos doigts ni aucun objet à travers la grille du ventilateur et ne touchez 
pas la lame du ventilateur pendant son fonctionnement. Veillez à maintenir le produit 
hors de portée des enfants et des nourrissons pendant son fonctionnement.

7.  Ne pulvérisez de produits insecticides sur le ventilateur au risque d'endommager 
la surface du ventilateur.

8.  Prenez garde à ce que des rideaux et autres objets ne soient pas aspirés dans le 
ventilateur pendant son fonctionnement au risque d'endommager l'appareil.

9.  N'utilisez pas le ventilateur dans les conditions suivantes : 1) température élevée 
supérieure à 40 °C. 2) humidité élevée. 3) pièce embuée. 4) taux élevé de 
pollution ou de poussières dans l'air. 5) environnement acide ou alcalin.

10. N'accrochez aucun vêtement au-dessus ou à proximité des grilles avant et arrière 
du ventilateur au risque d'endommager le ventilateur.

11. Ne placez pas le ventilateur directement en face d'un nourrisson, d'une personne 
malade ou d'une personne âgée pendant une période prolongée. Éteignez le 
ventilateur avant de vous coucher.

12. N'utilisez pas le ventilateur en extérieur. Ne placez rien à proximité du ventilateur ; 
ne placez pas l'unité sur une surface inclinée ou instable.

ATTENTION
●  Positionnez la lame du ventilateur sur l'axe du moteur en faisant correspondre les fentes situées à la 

base de la lame avec la broche de l'axe.
●  Fixez la lame du ventilateur à l'aide de l'écrou de blocage rotatif en le vissant dans le sens anti-horaire.

Remarque : l'écrou de blocage rotatif doit être serré.
                    Vérifiez que la lame du ventilateur tourne librement en la faisant tourner manuellement.

INSTALLATION DE LA GRILLE ARRIÈRE
●  Retirez l'écrou de blocage rotatif et le verrouillage de protection de la broche de l'axe du moteur.
●  Positionnez la grille arrière sur les trois broches.
●  Fixez la grille arrière au boîtier du moteur avec l'écrou de blocage de la grille.

INSTALLATION DE LA GRILLE AVANT
●  Ouvrez le clip de fixation situé à l'arrière de la grille avant et desserrez la vis du clip.
●  Positionnez le clip supérieur en haut de la grille avant, puis poussez-le vers le bas et 

appuyez le bord de la grille avant contre la grille arrière. Fermez le clip de fixation de la 
grille et serrez la vis.

1. Insérez le cordon d'alimentation dans l'ouverture de la base
2. Insérez le support dans la base (Fig. 1)
3. Insérez le cordon d'alimentation dans l'encastrement situé 

sur le côté de la base (Fig. 2)
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