Pour tirer le meilleur de notre ventilateur, veuillez lire les instructions attentivement avant de l’utiliser pour la première
fois. Nous vous recommandons de garder les instructions pour vos prochains usages, afin que vous puissiez vous
souvenir des fonctions du ventilateur.
APERCU DES FONCTIONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Boitier du ventilateur
Lame
Grille avant du ventilateur
Support en “U”
Bouton de verrouillage du cou
Bar verticale supérieure
Bouton d’ajustement de la taille
Système de verrouillage du trépied
Base en bois
Pièces de raccordement en métal de la
base en bois
11. Vis et écrou papillon
12. Interrupteur

DÉTAILS TECHNIQUES :
Modèle: FZ-30M
Tension nominale : 220-240V
Puissance nominale : 80W

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :
Veuillez vous assurer que la tension du ventilateur corresponde à la tension du secteur.
- Utilisez le ventilateur uniquement aux fins définies dans ce guide d’utilisation.
- Ne jamais insérer vos doigts, stylos ou autres objets à travers la grille pendant le fonctionnement.
- Éteignez le ventilateur avant de le déplacer ou de le nettoyer.
- Le ventilateur doit être placé sur une surface stable pour éviter sa chute.
- N’exposez pas le ventilateur à une chaleur excessive ni à l’humidité, cela pourrait endommager les
composants électriques.
- Ne pas immerger dans aucune forme de liquide.
- Il est déconseillé d’exposer des personnes, en particulier bébés et personnes âgées à un flux continu d’air
froid.
- Le ventilateur doit être tenu hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que le câble ne soit pas coincé sous l’appareil, dans des tiroirs, derrière des étagères etc..
- Ne faites pas passer le câble sous des tapis, etc..
- Assurez-vous que le câble est tenu hors du passage afin d’éviter que quelqu’un ne trébuche dessus.
- Ne pas utiliser si l’appareil ou les câbles sont endommagés. Apportez-le à un spécialiste pour réparation.
- Pour usage intérieur seulement.

ASSEMBLAGE DU VENTILATEUR

-

ÉTAPE 1: Retirez les vis de fixation du trépied (3 jeux). Puis utilisez le tournevis pour installer le socle en
bois sur le support du trépied : la vis de fixation à travers les trous des pièces du connecteur en métal, de la
base en bois et du trépied, puis verrouillez la vis par l’écrou principal. Chaque base a une vis de réglage et
un écrou principal. Voir les étapes comme ci-dessous :

Retirez les vis et les écrous, installez la base en bois sur le support de trépied avec les vis dans les trous.

Verrouillez-le avec la vis et l’écrou principal pour les 3 jeux.

ÉTAPE 2: placez les 3 pièces « Pièce de raccordement en métal de la base en bois » (10) au milieu
des bases, puis verrouillez-le à l’aide de la vis papillon.

-

ÉTAPE 3: Installez le corps principal du ventilateur sur la barre verticale supérieure.

Retirez le bouton de verrouillage du tuyau, puis insérez le dans la partie supérieure du tuyau vertical (en
haut). Placez le bouton de verrouillage du cou dans les trous du tuyau, puis serrez le.

UTILISATION
Le ventilateur a 3 réglages de vitesse possible :
0- Le ventilateur est éteint
1- Vitesse la plus basse
2- Vitesse moyenne
3- Vitesse la plus rapide
Inclinaison ajustable, appuyez sur le corps du ventilateur pour régler l’angle à appliquer.
La hauteur peut être ajustée.
Desserrez la vis pour déplacer le support de haut en bas en fonction de vos besoins. Puis serrer la vis à la position
désirée.

NETTOYAGE
-

Toujours éteindre le ventilateur et le débrancher avant nettoyage.
Nettoyez les pièces avec un chiffon humide et un détergent doux, en veillant à éliminer tous les résidus de
détergent.
N’utilisez jamais de nettoyants abrasifs ou de dissolvants.
Ne pas immerger dans aucune forme de liquide.

AVERTISSEMENT: Afin de réduire les risques d’incendie ou de choc électrique, ne jamais utiliser l’appareil avec
une minuterie électronique.
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
1) Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités
physique, sensorielle ou mentale réduites, un manque d’expérience et de connaissance, à moins d’avoir été
supervisé ou éduqué à l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.
2) Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
3) Faites effectuer les réparations uniquement par un électricien qualifié. N’essayez jamais de réparer l’appareil
vous-même.

