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NOTICE D’UTILISATION

VENTILATEUR COLONNE
REF : ST10-508

Lire attentivement ces instructions avant la première 
utilisation, puis conserver cette notice.
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AVERTISSEMENTS
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure 
causée à des personnes ou de dégât matériel dus à la non-
observation des instructions d’entretien et à l’usage inadéquat 
de l’appareil. Après avoir retiré l’emballage des différentes 
pièces de l’appareil, vérifiez que celui-ci se trouve en parfait 
état. Si vous avez des doutes à ce sujet, n’utilisez pas 
l’appareil et adressez-vous à un vendeur ou à un technicien 
qualifié.
Veillez également à ce que les différents types d’emballage 
(cartons, sacs en plastique, polystyrène, bandes collantes, 
liens, etc.) soient hors de portée des enfants. Ces éléments

Ces éléments comportent un risque potentiel. Avant d’utiliser 
l’appareil, vérifiez si le courant de votre secteur correspond à 
celui qui est indiqué sur la plaque signalétique. Quand vous 
utilisez cet appareil, veuillez suivre les consignes de sécurité 
suivantes.
MISES EN GARDE IMPORTANTES.
LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR 
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

CONSIGNES DE SECURITÈ

Avant l’utilisation de cet appareil, lisez attentivement la notice 
d’utilisation. Conservez cette notice avec soin.
Vérifiez premièrement si la tension indiquée sur le produit 
correspond à votre alimentation électrique.
Avertissement : afin d’éviter tout risque d’incendie, 
d’électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre les 
principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez 
un appareil électrique.
Vérifiez régulièrement l’état de votre appareil. N’utilisez pas 
l’appareil si ce dernier est endommagé.
Ne manipulez ni l’appareil, ni la prise avec les mains mouillées.
N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation ou la prise 
est endommagé(e). N’utilisez pasl’appareil s’il est tombé, s’il 
est endommagé, s’il est resté dehors ou s’il est tombé dans 
l’eau. Retournez l’appareil au service après-vente le plus 
proche pour qu’il soit réparé ou ajusté.
Ne tirez et ne portez pas l’appareil par le cordon d’alimentation, 
n’utilisez pas le cordon comme poignée, ne coincez pas le fil 
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dans la porte et ne le tirez pas le long de bords ou angles 
acérés.
Ne placez pas l’appareil sur le cordon d’alimentation. Ne 
laissez en aucune façon le cordon s’enrouler ou s’emmêler. 
Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
Ne retirez pas la prise en tirant sur le cordon. Pour la retirer, 
prenez-la en main et retirez-la prudemment de la prise murale.
Utilisez uniquement une rallonge certifiée avec l’ampérage en 
vigueur dans votre pays. Des rallonges certifiées avec un 
ampérage inférieur risquent de surchauffer. Veillez à ce que 
personne ne trébuche sur le cordon ou la prise.
Attention : débranchez toujours le cordon d'alimentation ou 
coupez le disjoncteur avant de procéder au nettoyage.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une 
personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
Toute réparation doit être effectuée par le service après-vente 
ou des personnes de qualification similaire.
Tous travaux électriques requis dans le cadre de l’installation 
de cet appareil doivent être effectués par un électricien qualifié 
ou une personne compétente.
Eteignez et débranchez l’appareil lorsque vous ne l’utilisez 
pas.
N’utilisez pas l’appareil près de matériaux inflammables.
N’utilisez pas d’autres accessoires que ceux étant fournis avec 
l’appareil.
Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne 
jouent pas avec l’appareil.

Cet appareil n’est pas un jouet. Ayez une stricte surveillance 
quand vous utilisez l’appareil en présence d’enfants ou 
d’animaux domestiques.
Ne nettoyez jamais l’appareil avec des produits liquides 
inflammables. Les vapeurs risqueraient de provoquer un 
incendie ou une explosion.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 
ans et par des personnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou 
de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s 
ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en 
toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus 
ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec 
l’appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas 
être effectués par des enfants sans surveillance.
Ne stockez pas et n’utilisez pas d’essence ou toute autre 
vapeur ou liquide inflammable à proximité de cet appareil. Les 
fumées peuvent entraîner un incendie ou une explosion.
Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications 
domestiques et analogues telles que : 

- les coins cuisine réservés au personnel des magasins,
bureaux et autres environnements professionnels ;
- les fermes ;
- l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres

environnements à caractère résidentiel ;
- les environnements du type chambres d’hôtes.

Toutes interventions ou nettoyage sur le produit doivent se faire
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ALIMENTATION : 
230V

FRÉQUENCE: 
50Hz

PUISSANCE : 
45W

1. Boîtier
2. Ventilateur
3. Interrupteur / Sélecteur de vitesse
4. Minuterie
5. Interrupteur d’oscillation
6. Vis de fixatio
7. Boîtier arrière
8. Câble d’alimentation
9. Vis cruciformes
10. Socle
11. Manchons
12. Protecteur de câble

hors alimentation. Pour cela la fiche d’alimentation doit être 
déconnectée de la prise de courant.
Pour éviter tout risque d’incendie, d’électrocution ou autres 
blessures aux personnes, ne plongez jamais le 
cordon d’alimentation ou la prise dans de l’eau ou tout autre 
liquide.

CARACTÉRISTIQUES

NOMENCLATUREAvertissement ! Une fois l’installation terminée, il est 
strictement interdit d’enlever les grilles de protection avant 
toute opération de nettoyage ou de maintenance.

Ne jamais utiliser le ventilateur sans ses grilles de protection.

En ce qui concerne les informations pour l'installation, la 
manipulation, l'entretien, le nettoyage et la mise au rebut de 
l’appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.

caroline.fieux
Highlight
CARACTÉRISTIQUES

caroline.fieux
Highlight
FRÉQUENCE



8000 California ST10-508_IB

7 8

1. Ne pas brancher l’appareil pendant le montage.
2. Vous avez besoin d’un tournevis cruciforme.
3. Assemblage du socle :

• Assemblez les deux parties du socle
ensembles.

• Vissez le socle sur le ventilateur avec les deux
vis cruciformes.

• Passez le câble (8) dans le trou (B) prévu à
cet effet.

• Insérez les 2 manchons (11) sur le socle.
• Vissez le protecteur de câble (12) entre le câble

et le socle à l’aide des deux vis cruciformes.

1. Mise en fonctionnement :
Appuyez sur une des touches (3) pour régler la
vitesse : vitesse basse (1), vitesse  moyenne (2) et
vitesse forte (3). Pour arrêter l’appareil, appuyez
sur “ARRET”

2. Oscillation :
L’appareil peut osciller lorsque le bouton
d’oscillation est pressé (5).

3. Minuterie :
Régler la minuterie (4) pour la période de temps
voulue de fonctionnement. Lorsque vous n’utilisez
pas la minuterie, réglez le bouton sur “ARRET”.

ATTENTION :
Ne pas faire fonctionner le ventilateur sans son socle, ni posé sur le côté.
Ne pas toucher l’appareil durant son fonctionnement.

ATTENTION AVANT TOUT NETTOYAGE, DECONNECTER L’APPAREIL DU RESEAU 
ELECTRIQUE.

1. NETTOYAGE DU CORPS
Utilisez un tissu ou un chiffon doux ainsi que de l’eau savonneuse en cas de salissures
importantes.
Ne pas utiliser de benzène ou autres solvants.

NE PAS ENLEVER LA GRILLE ARRIERE (7) LORS DU NETTOYAGE DU VENTILATEUR.

ATTENTION :
PRENDRE GARDE DE NE PAS METTRE D’HUILE SUR LES PARTIES EN PLASTIQUE. 
POUR EVITER TOUTES DETERIORATIONS, IL EST RECOMMANDE DE NE PAS UTILISER 
LE VENTILATEUR DANS LA CUISINE OU DANS UNE PIECE OU L’ENVIRONNEMENT 
EST HUMIDE OU GRAS.

En cas de panne ou de défaut, rapportez cet appareil au magasin où vous l’avez acheté.
Ne jamais essayer de réparer soi-même cet appareil.

TOUTE REPARATION DOIT ETRE EFFECTUEE
UNIQUEMENT PAR UN TECHNICIEN D’UN SERVICE APRES-VENTE.

ENTRETIEN - NETTOYAGEMONTAGE

UTILISATION

RÉPARATIONS
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/EU
Afin de préserver notre environnement et notre santé, l’élimination en fin de vie 
des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien 
précises et nécessite l’implication de chacun, qu’il soit fournisseur ou utilisateur. 
C’est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé 
sur sa plaque signalétique ou sur l’emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans 
une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L’utilisateur a 
le droit de déposer l’appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri 
sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d’autres 
applications conformément à la directive.

Mise au rebut
Rendez l'appareil inutilisable immédiatement. Débranchez la prise 
d'alimentation et coupez le câble électrique. Retirez ou détruisez les fermetures 
à bascule ou à ressort avant de vous débarrasser de l'appareil. Ceci permet 
d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en 
danger. Informez-vous auprès des services de votre commune sur les endroits 
autorisés pour la mise au rebut de l’appareil.

Importé par WESDER SAS
67 bis, rue de Seine

94140 Alfortville
France

Cette notice est aussi disponible sur le site 
suivant

http://notices.wesder.net

© Copyright WESDER SAS France
Droits de reproduction réservés
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