Manuel d’utilisation :
Ventilateur sur pied
40cm

Modèle No.: FD-40ME3
220-240V 50/60 Hz 50W

Note: Les spécifications et/ou composants de cet appareil peuvent être changés sans préavis.
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1 Instructions de sécurité
Lors de l’utilisation d’appareils électriques, des précautions de sécurité élémentaires doivent être
prises, notamment les suivantes :

•

Lisez attentivement ce manuel d’instructions avant d’utiliser l’appareil

•

Gardez l’appareil hors de portée des jeunes enfants

•

Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d’expérience et de
connaissances, à moins qu’une personne responsable de leur sécurité ne les ait supervisé ou
éduqué au fonctionnement de l’appareil.

•

Les enfants doivent être surveilles pour s ‘assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

•

Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec des sacs plastique ou des matériaux
d’emballage.

•

Ne démontez pas l’appareil.

•

TRÈS IMPORTANT:
Assurez-vous que l’appareil ne soit pas mouillé (éclaboussures,
etc..)
Ne pas utiliser l’appareil avec les mains mouillées ou humides.
Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide. Ne pas utiliser près d’un évier,
baignoire ou douche.
Cet appareil utilise du bois naturel non traité. Le bois naturel non traité doit toujours être
conservé dans un endroit sec. Ne laissez pas le bois se mouillé ou s’humidifié car cela pourrait
le détériorer, le tâcher, former des moisissures, des champignons etc...
Gardez le bois à l’écart de toute source de chaleur car il s’agit d’un matériau inflammable.

•

Utilisez toujours l’appareil avec une source de courant ayant la même tension, la même
fréquence et les mêmes caractéristiques nominales indiquées sur la plaque signalétique du
produit.

•

Positionnez correctement le fil d’alimentation afin qu’il ne soit pas piétiné ni pincé par des objets
placés dessus ou contre lui.

•

Utilisez l’appareil uniquement pour l’usage auquel il est destiné. L’appareil est destiné à un
usage domestique et non à un usage industriel ou commercial.

•

N’utilisez pas l’appareil s’il est tombé ou si l’une de ses parties (y compris le cordon ou la fiche)
a été endommagé. Apportez l’appareil à votre centre de service agréé ou à votre revendeur
qualifié les plus proche pour inspection ou réparation.

•

Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ses agents de
service ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout risque.

•

Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou fournis par un centre de service agréé
ou un revendeur qualifié. L’utilisation d’accessoires non destinés à être utilisés avec cet
appareil peut causer des blessures à l’utilisateur ou des dommages à l’appareil.
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•

N’installez pas l’appareil sur d’autres appareils, sur des surfaces inégales, ou à des endroits ou
l’appareil pourrait être exposé à la chaleur (radiateurs, cuisinières), aux rayons du soleil, à une
poussière excessive ou des vibrations.

•

L’appareil ne doit pas être utilisé en extérieur, placé près d’un bruleur à gaz ou dans un four.

•

N’installez pas l’appareil près de sources de chaleur telles que radiateurs, cuisinières ou autres
appareils produisant de la chaleur.

•

N’utilisez pas l’appareil en dessous ou à proximité de matériaux inflammables ou
combustibles (par exemple rideaux). Gardez un écart d’au moins 30cm entre l’appareil et
autres matériaux.

•

Débranchez l’appareil lors d’orage ou pendant de longues périodes d’inutilisation.

•

Ne pas bloquer les ouvertures d’aération/ventilation

•

Éteignez et débranchez l’appareil avant de le nettoyer ou de le ranger.

•

Tout type d’entretien mis à part le nettoyage ordinaire doit être effectué par un centre de service
agréé ou un revendeur qualifié. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur.

•

Si cet appareil est utilisé par un tiers, veuillez fournir le mode d’emploi.

•

Ne pas utiliser le cordon à mauvais escient. Ne transportez jamais l’appareil par le câble et ne
tirez pas dessus pour le débrancher de la prise. Débranchez plutôt l’appareil en tirant sur la
base.

•

Ne pas insérer ou laisser des corps étrangers pénétrer dans les ouvertures de la grille car cela
pourrait endommager l’appareil et/ou blesser l’utilisateur.

•

Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour tout dommage cause par le non-respect de
ces instructions ou tout autre utilisation non conforme, ou tout autre mauvaise ou non
conforme utilisation de l’appareil.
Si vous utilisez une rallonge :

•

Le câble doit être vérifié et testé par un centre de service agréé ou un revendeur qualifié.

•

Les spécifications techniques de la rallonge doivent correspondre ou dépasser les
spécifications techniques de cet appareil.

•

Ne laissez pas le câble suspendu près des lames ou entrer en contact avec des cuisinières ou
autres surfaces chaudes.

•

Si le cable ou la prise sont endommagés, ne les utilisez pas.

•

Débranchez l’appareil depuis la base et non pas en tirant sur le cordon.

Lisez et gardez ces instructions.
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2 Composants

1
2
3
4
5
6
7

Tête du ventilateur
Bouton d’oscillation
Bouton marche/arrêt/vitessr
Bouton d’inclinaison
Bouton de fixation
Barre de la partie supérieure
(en bois)
Bar du milieu

8
9
10
11
12
13
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Bar du bas (en bois)
Base d’équilibre
Base lourde
Rondelle plate
Ressort
Vis de blocage de la base

3 Assemblage
Votre ventilateur a été emballé non assemblé pour minimiser les déchets d’emballage.
Chaque pièce est conçue pour s’emboiter et se démonter facilement pour le nettoyage et
le stockage.
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4 Mode d’emploi
Retirez l’attache de câble et déroulez le cordon avant de l’utiliser.
4.1 Inclinaison de la tête
L’ensemble ventilateur et moteur peut être incline de haute n bas
à l’angle souhaité.
Pour régler l’angle d’inclinaison, desserrez le grand bouton de
réglage d’inclinaison et le petit bouton de réglage d’inclinaison.
Inclinez la tête à l’angle souhaité, puis resserrez les deux boutons.

4.2 Marche/arrêt/vitesse
Tournez le bouton situé à l’arrière du boitier du moteur en position 1 pour une vitesse
lente, 2 pour une vitesse moyenne et 3 pour une vitesse élevée.
Tournez le bouton en position 0 pour éteindre le ventilateur.

4.3 Oscillation
Appuyez sur le bouton situé au-dessus du moteur pour activer la fonction oscillation. La
tête du ventilateur pivote d’un côté à l’autre tout en insufflant de l’air.
Pour arrêter l’oscillation, laissez la tête du ventilateur se déplacer dans la position
souhaitée, puis tirez le bouton situé au-dessus du moteur vers le haut.
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5 Entretien et nettoyage

6

•

Éteignez et débranchez l’appareil avant de le nettoyer.

•

Les grilles peuvent être nettoyées en utilisant un aspirateur équipé d’une brosse.

•

Pour nettoyer la lame, commencez par retirer l’ensemble grille et capot avant en
dévissant les petites vis situées autour du bord de la grille de sécurité arrière.

•

Essuyez-les avec une éponge légèrement humide (non mouillée)

•

Nettoyez le boitier et le corps du moteur avec un chiffon propre et humide, puis
essuyez.

•

Ne vaporisez jamais de liquides et ne plongez jamais le ventilateur dans l’eau ou
tout autre liquide.

•

N’utilisez pas de liquides inflammables, de produits chimiques, de crèmes
abrasives, de laine d’acier ou tout autre moyen non adapté.

•

Remontez l’ensemble grille/capot avant et assurez-vous que toutes les vis et les
rondelles sont insérées et serrées correctement.

Stockage
Éteignez et débranchez le ventilateur.
Enroulez les câbles sans serrer. Ne pliez pas et ne
tirez pas le Store your fan in a cool, dry location.
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