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Manuel d'instructions
Note: 220-240V ～ 50Hz
Classe de protection : classe I
Puissance nominale : 100W
Produit : ventilateur de plancher
Modèle : 824-014V70/824-014V90

MODE D'EMPLOI :

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant de connecter votre
appareil au secteur afin d’éviter tout dommage dû à une utilisation
incorrecte. Veuillez prêter une attention particulière aux informations
de sécurité. Si vous transmettez l'appareil à un tiers, ces instructions
d'utilisation doivent également être remises.
AVERTISSEMENT - Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il
convient de toujours respecter les règles de sécurité élémentaires afin
de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures.

INFORMATIONS SECURITAIRE

1. Un fonctionnement et une manipulation incorrects peuvent
provoquer des dysfonctionnements de l'appareil et des blessures
corporelles.
2. En cas d'utilisation inappropriée ou de manipulation incorrecte,
aucune responsabilité ne pourra être assumée pour les dommages
éventuels.
3. Avant de brancher la fiche dans la prise, veuillez-vous assurer que le
type de courant et la tension du secteur correspondent aux instructions
portées sur l'étiquette signalétique située sous l'appareil.
4. Ne plongez ni l'appareil ni la fiche secteur dans de l'eau ou tout autre
liquide. Un choc électrique peut être fatal ! Toutefois, si cela se produit,
débranchez immédiatement la fiche secteur, puis faites vérifier
l’appareil par un expert avant de le réutiliser.
5. N'utilisez pas l'appareil si le câble secteur ou la fiche secteur présente
des signes de dommages, si l'appareil est tombé au sol ou a été
endommagé. Dans ce cas, confiez l’appareil à un spécialiste pour
assurer sa vérification et sa réparation, si nécessaire.
6. Ne débranchez jamais la fiche secteur de la prise en tirant sur le câble
ou avec les mains mouillées.
7. Assurez-vous que le câble secteur ne pende pas sur des bords
tranchants ni ne reste coincé.
8. Gardez l'appareil à l'abri de l'humidité et protégez-le des
éclaboussures.
9. Gardez l’appareil à l’écart des objets chauds (plaques chauffantes, par
exemple) et des flammes apparentes.

10. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son agent de service de réparation ou autre institution
similaire.
11. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et
des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances si elles ont
reçu la supervision d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de
manière sûre et comprennent les dangers impliqués.
12. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
13. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par
des enfants sans surveillance.
14. Gardez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de
moins de 8 ans.
15. L'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie externe ou
avec un système séparé avec télécommande n'appartenant pas à
l'origine à cet appareil.
16. Utilisez l'appareil sur une surface plane, sèche et résistante à la
chaleur.
17. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des foyers et des
applications similaires.
18. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
19. Ne rangez pas et ne faites pas fonctionner l'appareil en plein air.
20. Conservez l'appareil dans un endroit sec, inaccessible aux enfants
(dans son emballage).
21. Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet à travers les
grillages (grillages de protection du ventilateur) lorsque le ventilateur
fonctionne.
22. L'appareil doit être complètement assemblé avant utilisation.
23. Attention aux cheveux longs ! Ils peuvent être happés par le
ventilateur en raison de la turbulence de l'air.
24. Ne dirigez pas le flux d'air vers des personnes pendant une longue
période.
25. Assurez-vous que le ventilateur est hors tension avant de retirer la
protection.

1 L’ASSEMBLAGE DE VOTRE VENTILATEUR DE PLANCHER
Votre ventilateur de plancher a été emballé déjà assemblé afin de
pouvoir être utilisé immédiatement.
2 L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE
Toujours débrancher les appareils électriques avant de les nettoyer.
Ne jamais asperger de liquides ou immerger votre ventilateur dans de
l’eau ou dans tout autre liquide.
Pour le nettoyer, essuyez-le avec une éponge légèrement humide.
3 LE FONCTIONNEMENT
Retirez l’emballage et démêlez le cordon avant toute utilisation.
4 Les 3 vitesses du ventilateur
Le sélecteur de vitesse à 3 niveaux vous permet de choisir une brise
légère ou une circulation d'air complète. Appuyez sur le bouton 1 pour
une vitesse lente, le bouton 2 pour une vitesse moyenne et le bouton 3
pour une vitesse élevée. Pour éteindre votre ventilateur, appuyez sur le
bouton 0.

La fonction de bascule
Le ventilateur et le moteur sont fixés à un cliquet à 4 positions. Inclinez
vers le haut ou le bas jusqu'à ce que le ventilateur se positionne vers la
direction souhaitée.

5 L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE
Toujours débrancher les appareils électriques avant de les nettoyer.
Ne jamais asperger de liquides ou immerger votre ventilateur dans de
l’eau ou dans tout autre liquide.Pour le nettoyer, essuyez-le avec une
éponge légèrement humide.
Les piles utilisées ne doivent pas être jetées, elles doivent être
récupérées.

