
 
 
 

VENTILATEUR SUR PIED 
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   MANUEL D’UTILISATION 
 

 
 
 
 

 IMPORTANT : 
 Lire attentivement ce manuel avant la mise en service et le conserver soigneusement. 



 

 
Ventilateur oscillant à 3 vitesses 

 

Mode d’emploi 
 

Lisez et conservez ces instructions 
 
 

AVERTISSEMENT !!! 
 

Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-

vente ou des personnes de qualification similaire afin d’éviter un danger. 

La fiche de prise de courant du câble d’alimentation doit être enlevée du socle avant de nettoyer 

l’appareil ou d’entreprendre les opérations d’entretien. 
 

REGLES DE SECURITE 
 

Le produit doit être installé en respectant les règles nationales d’installation. 
Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique et intérieure. 

 
1.  Montez-le complètement avant de le mettre en marche. 
2.  Avant la connexion de l’appareil, contrôler si : 
 - la tension de raccordement est bien la même que celle de la plaque signalétique, 
 - la prise et l’approvisionnement en courant sont adaptés à l’appareil,  
 - la fiche du câble est adaptée à la prise de courant 
(L’appareil est prévu uniquement pour une prise de courant ayant une tension de raccordement de 230 
Volts (50 Hz). 
3.  N’insérez jamais vos doigts, des crayons ou tout autre objet à travers la grille lorsque le ventilateur est 

en marche. 
4.  Veillez à ce que le ventilateur soit  placé sur une surface stable lorsqu’il est en marche. 
5.  N’utilisez pas votre ventilateur près d’une fenêtre. La pluie pourrait causer un risque de choc électrique. 
6.  Ne jamais laisser le ventilateur fonctionner sans surveillance. 
7.  Pour des raisons de sécurité, il est IMPERATIF de toujours retirer la fiche de la prise lorsque : 

l’appareil n’est pas utilisé, avant de le nettoyer ou avant toute maintenance. 
8.  Ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergents pour le nettoyage, qui pourraient facilement 

abîmer, ou déformer votre appareil. 
9.  Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation pour débrancher l’appareil de la prise de courant. 
10. Ne pas utiliser l’appareil avec un câble ou une fiche endommagé. 
11. N’essayer jamais de démonter ou de réparer vous-même l’appareil. Dans le cas d’une réparation par 

une personne non compétente, la garantie est annulée.  
12. L’appareil et la grille ne doivent pas être démontés pour l’entretien ou le nettoyage. 
13. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les 

capacités physiques, sensorielles ou mentales  sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou 
de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur 
sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. 

14. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 
15. Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2006/95/CE (abrogeant la directive 

73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2004/108/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE). 
16. Débranchez le ventilateur lorsque vous le déplacez. 
17. Ne jamais laisser fonctionner cet appareil en présence ou à la portée d’enfants sans surveillance. 
18. Une fois que l’appareil est assemblé, il est interdit de démonter les grilles. 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES : 
 

Modèle n° 

Alimentation 220-240V~50Hz 
Puissance 60W 
Classe II 

 
ASSEMBLAGE  

 
 

1. Dévissez la pièce rotative (2) dans le sens des 
aiguilles d’une montre  et l’écrou dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre (4), puis enlevez les deux 
pièces.  

2. Placez la grille arrière (5) avec la poignée vers le haut. 

3. Vissez fermement l’écrou (4) en plastique pour fixer    
la grille. 

4. Placez l’ailette (3) sur la tige (6) jusqu’à ce qu’elle 
touche l’axe de maintien. 

5. Vissez la pièce rotative (2) sur la tige du moteur dans 
le sens contraire des aiguilles d’une montre. 

 
6. Dévissez  la vis se trouvant sur l’une des grilles. Placez 

la grille avant sur la grille arrière, les petits trous ronds 
situés en bas des grilles doivent correspondre, afin de 
faire passer la vis. Fixer les grilles à l’aide des 3 clips 
puis serrez la vis de fermeture. 


=> MONTAGE DU PIED : 
1. Introduisez le pied du ventilateur (10) dans le socle 

(11), et vissez celui-ci avec l’écrou (12). 
2. Introduisez le tube télescopique (8) dans le tube du pied (10), et fixer l’ensemble fermement à l’aide 

de la vis de réglage (9). 
3. Introduisez la partie haute du ventilateur déjà montée (7), sur le tube télescopique (8) et fixez 

fermement à l’aide de la vis positionnée à l’arrière. 
 

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT 
 

1. Pour activer ou arrêter l’oscillation, appuyez ou tirez sur le bouton. 
2. Pour ajuster la trajectoire de l’air frais, inclinez vers le haut ou vers le bas, la grille de ventilation. 
3. Vous pouvez régler la vitesse à l’aide des touches piano :  

        0 : arrêt   -  1 : lent    - 2 : moyen    - 3 : rapide 
4. Branchez le cordon d’alimentation dans une prise murale adaptée. 
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