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Avertissements de sécurité:

Cet équipement ne peut pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des facultés 
mentales endommagées s'il n'est pas sous surveillance ou a reçu des instructions sur 
l'utilisation en toute sécurité de l'équipement et comprend les dangers qu'il peut entraîner. 
Les enfants ne devraient pas jouer avec l'équipement. Le nettoyage et l'entretien de 
l'équipement ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne peut être remplacé que par le service 
technique.
Pour le nettoyage ou la maintenance, l'équipement doit être déconnecté du réseau 
électrique.

MCONFORT  E1200 
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I. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

II. DESSIN DE CONSTRUCTION

- COOL: 
 Faites circuler l'eau pour souffler de l'air froid. Il peut réduire la température   
 ambiante et fournir un environnement confortable en été.
- HUMIDIFICATEUR: 
 Humidifie l'air pour éviter que la peau ne se dessèche et se désagrège en hiver.
- IONIZER: 
 Libère des ions négatifs pour rafraîchir l'air et prendre soin de la santé.
- TBANQUE D'EAU DE STYLE CAJÓN, MAILLE DE FILTRATION AMOVIBLE.
 C'est facile à nettoyer. Le filtre élimine les petites substances nocives, telles que la  
 poussière et le pollen.
- ENVIRONNEMENT AMICAL, TRÈS EFFICACE ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE.
 La puissance d'entrée est 130W.
- LARGE GAMME DE SORTIE D'AIR. 
 100 large gamme d'angles de sortie d'air. 3 vitesses de ventilateur: HIGH - MID -  
 LOW
- TÉLÉCOMMANDE.
 Télécommande de 6 mètres, récepteur large bande de 120.
- RAPPEL DE BIP SONORE. 
 Il a une fonction de rappel sonore, facile à utiliser.
- FONCTION DE MÉMOIRE.
 Vous pouvez mémoriser l'état actuel du travail. La mémoire n'est pas nettoyée   
 jusqu'à ce que l'alimentation soit coupée.
- SYSTÈME DE COMMANDE D'ORDINATEUR DE GRANDE QUALITÉ.
- CONFIGURATION DE LA MINUTERIE DE 1 À 24 HEURES
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Modèle MCONFORT E1200

Spécifications 220-240V/50Hz  130W

Consommation d'air MAX 1600m³/h

Volume d'eau MAX 10L

Poids net 8,2 Kg

Mesures 372x332x864mm

III. LISTE DES ACCESSOIRES

IV. PARAMÈTRES TECHNIQUES

LISTE NOM DE L'ACCESSOIRE QUANTITÉ (PCS)

1 TÉLÉCOMMANDE 1

2 MANUEL D'INSTRUCTIONS 1

3 ROUES AVEC FREIN 2

4 ROUES SANS FREIN 2

5 CLÉ DE ROUE 1

MCONFORT  E1200 



23

 1-. Tirez l'appareil hors du carton et placez-le sur une surface horizontale solide et  
 résistante à la chaleur.
 2-. Vérifiez si les accessoires sont complets, comme dans la liste des accessoires.
 3- Placez l'appareil sur une surface horizontale solide et résistante à la chaleur.   
 Enlevez les roulettes et la clé pour les assembler.
 NOTE: Les roues avec patin sont pour les deux trous avant et les roues sans patin  
 sont pour les deux trous arrière dans le fond de l'unité (illustrée fig.1)
 4-. Tirez le réservoir d'eau vers le haut et tirez environ 10 cm vers la goupille de   
 verrouillage, puis ajoutez de l'eau. (montré comme fig.2)
 NOTE:
 - Le niveau d'eau doit être compris entre les lignes MIN et MAX. (montré comme  
 fig.3)
 - Après un certain temps de fonctionnement, il peut y avoir de la poussière et de  
 la saleté dans le réservoir d'eau. Il est recommandé de changer l'eau et de   
 nettoyer le réservoir d'eau fréquemment.
 5- N'utilisez l'appareil qu'avec la prise secteur appropriée.
 6- Insérez la broche de la fiche dans une prise murale et allumez l'interrupteur   
 d'alimentation sur le côté de l'appareil. Un petit bip retentit et le témoin   
 d'alimentation s'allume.
 NOTE:
 - Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne retirez pas la fiche de la   
 prise avec une main mouillée.
 - Débrancher de la prise tout en déplaçant l'appareil.
 - Insérez la broche dans la prise murale et assurez-vous qu'elle est correctement  
 connectée.
 7- Appuyez sur le bouton "HUMIDIFIER" pour améliorer l'humidité de l'air,   
 empêcher la peau de sécher et de casser.

V. INSTRUCTION D'EXPLOITATION
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VI. PANNEAU DE COMMANDE

Insérez la broche dans une prise murale et allumez l'interrupteur situé sur le côté de 
l'appareil. Un petit bip retentit et l'indicateur d'alimentation s'allume.

- ON/OFF: Appuyez une fois sur ce bouton pour que l'appareil soit prêt à fonctionner. Il 
commencera avec MID dans 3 secondes et ensuite il fonctionnera à nouveau dans l'état 
mémorisé. Si vous l'utilisez pour la première fois, il commencera par MID dans 3 secondes, 
puis travaillera avec LOW.
Appuyez à nouveau sur ce bouton pour l'éteindre.

- SPEED: Appuyez sur le bouton pour sélectionner la vitesse de ventilateur désirée, LOW - 
MEDIUM - HIGH - LOW, à tour de rôle, en même temps peut afficher numériquement 1, 2, 
3.

Panneau de commande de la 
télécommande avec la même fonction 
que le panneau de contrôle de l'unité.

MCONFORT  E1200 
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-MODE: Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode de vent désiré, NATURE - SLEEP 
- NORMLA - NATURE, tour à tour. L'indicateur de mode de vent correspondant sera affiché.
 (1) NORMAL: Fonctionne en fonction de la vitesse du ventilateur sélectionnée   
 (HIGH, MEDIUM, LOW)
 (2) NATURE: Il fonctionne selon le programme informatique préétabli, imitant le  
 vent irrégulier d'une manière naturelle.
 (3) SOMMEIL: Fonctionne en fonction du programme informatique préréglé, en   
 alternant entre différentes vitesses de ventilation.
  1-. Si HIGH est sélectionné, l'appareil fonctionnera en mode vent HIGH   
  NATURE pendant une demi-heure, puis reviendra au mode vent MID   
  NATURE pendant une demi-heure, puis reviendra au mode vent LOW   
  NATURE.
  2-. Si MID est sélectionné, l'unité fonctionnera en mode vent MID   
  NATURE pendant une demi-heure, puis retournera au mode vent LOW   
  NATURE.
  3- Si LOW est sélectionné, l'appareil fonctionnera en mode vent LOW   
  NATURE.

-TOURNER À GAUCHE ET À DROITE: Appuyez une fois sur ce bouton pour basculer 
automatiquement vers la gauche et vers la droite. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour 
annuler.

-BALANÇOIRE HAUT ET BAS: Appuyez une fois sur ce bouton pour faire une rotation 
automatique vers le haut ou vers le bas. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour annuler.

-COOL: Appuyez une fois sur ce bouton pour démarrer la fonction de refroidissement par 
évaporation. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour annuler.

-IONIZER: Appuyez sur ce bouton une fois pour libérer des ions négatifs dans l'air, rafraîchir 
l'air et prendre soin de votre santé. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour annuler.

-TIMER: ll peut être réglé entre 1 et 24 heures, incrémenté par intervalles de 1 heure, 
lorsque l'écran numérique est ouvert 24 heures, appuyez à nouveau sur ce bouton pour 
annuler.
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1-. LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.
2-. NE PAS ouvrir ou réparer l'unité avec une personne qui n'a pas la capacité adéquate.
3- Pour protéger contre les chocs électriques, maintenez l'appareil au sec. Ne pas immerger 
dans l'eau ou tout autre liquide.
4-. Débranchez-le de la prise d'eau avant de nettoyer, d'entretenir ou de déplacer l'appareil.
5- Débranchez de la prise quand vous ne l'utilisez pas.
6- Ne pas insérer d'objets étrangers dans la grille de ventilation (entrée ou sortie) pendant 
le fonctionnement.
7- Ne couvrez pas l'appareil avec du papier, du carton, du plastique, du papier d'aluminium 
ou tout autre matériau inflammable. Sinon, un incendie peut se produire. Gardez l'appareil 
à l'écart de toute surface chaude.
8-. Placez l'unité sur une surface horizontale solide et résistante à la chaleur.
9-. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
10-. Le niveau d'eau doit être compris entre les lignes MIN et MAX.
11-. Après le remplissage avec de l'eau, ne pas incliner l'appareil et éviter de le déplacer, ce 
qui peut provoquer un débordement de l'eau sur les côtés du réservoir et une fuite. Si 
l'unité doit bouger un peu, poussez doucement le côté.
12-. Ne jamais tourner l'unité sur ses côtés.
13-. Ne placez aucun objet sur l'appareil. Le trou de ventilation ne doit pas être obstrué 
pendant le fonctionnement.
14-. N'utilisez pas d'essence, de toluène, etc. nettoyer le corps de l'unité. Pour la saleté 
légère sur le corps, nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. Pour la saleté huileuse, 
pressez un peu de dentifrice ou un détergent doux sur un chiffon doux et humide, puis 
essuyez la saleté.
15-. Gardez la sortie d'air (entrée ou sortie) à l'écart des obstacles.
seize-. Ne pas heurter ou secouer le corps de l'appareil pendant le fonctionnement; sinon, 
il cessera de fonctionner automatiquement. Dans ce cas, redémarrez l'unité.
17-. Après un certain temps de fonctionnement, il peut y avoir de la poussière et de la saleté 
dans le réservoir d'eau. Il est recommandé de changer l'eau et de nettoyer le réservoir 
d'eau fréquemment. Si vous sélectionnez la fonction de l'humidificateur alors que la 
température ambiante est inférieure à 0 ° C, veillez à ajouter de l'eau chaude dans le 
réservoir d'eau.
18-. Ne placez pas l'appareil sous la prise murale.
19-. Videz le réservoir d'eau pour éviter les odeurs lorsqu'il n'est pas utilisé.
20-. Ne l'utilisez pas après un dysfonctionnement de l'appareil. Envoyer au centre de service 
pour réparation.
21-. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues.

VII. MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

MCONFORT  E1200 



22-. N'utilisez pas l'appareil lorsque le cordon d'alimentation est endommagé. Envoyer au 
centre de service pour réparation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par un câble spécial ou un jeu disponible auprès du fabricant ou de son agent de 
service.
23-Gardez l'appareil hors de portée des enfants. Une surveillance étroite doit être exercée 
lorsqu'il y a des enfants à proximité.
AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser lorsque les enfants peuvent toucher l'appareil, ne pas 
permettre aux enfants d'utiliser l'appareil eux-mêmes.
24-. Gardez le cordon éloigné des objets pointus ou chauds.
25-. Nettoyez soigneusement l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.
26-. Ne pas nettoyer avec des tampons d'origine en métal. Cela peut rayer la surface ou 
provoquer un choc électrique.
27-. Ne nettoyez pas l'appareil avec un liquide inflammable.
28-. Évitez de partager une prise de courant avec d'autres appareils.
29-. Branchez toujours la fiche sur l'appareil, puis branchez le cordon dans la prise murale. 
Pour déconnecter, éteignez tout contrôle, puis débranchez la fiche de la prise de courant.
30-. N'utilisez pas de piles neuves et usagées en même temps dans la télécommande.
31-. Retirez les piles de la télécommande lorsque vous ne l'utilisez pas.

REMARQUE: Après un fonctionnement prolongé, l'écran du filtre devient obstrué par la poussière 
et la saleté, ce qui affectera considérablement les performances de l'appareil. Il est recommandé de 
nettoyer fréquemment l'écran du filtre.

 - Nettoyage du treillis de filtration.
 1-. Retirez la fiche de la prise.
 2-. Prenez la poignée en filet filtrant et tirez-la vers le haut (comme illustré à la   
 figure 4)
 3- Nettoyez l'écran du filtre avec un détergent doux et une brosse douce.
 4-. Assurez-vous que l'écran du filtre est complètement sec avant l'installation.

 - Nettoyer le réservoir d'eau.
 1-. Retirez la fiche de la prise.
 2-. Retirez le réservoir d'eau (illustré en fig.5)
 3- Nettoyez le réservoir d'eau avec un peu de détergent doux sur une serviette,   
 puis rincez à l'eau.
 4-. Mettez le réservoir d'eau en place après le nettoyage.

VIII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.
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IX. DIAGRAMME DE CIRCUIT

 -Nettoyage du corps
 1-. Nettoyez le corps avec un peu de détergent doux sur un chiffon doux.

REMARQUE:  Débranchez de la prise avant de nettoyer.
  Il n'y a pas d'eau dans le panneau de commande.

MCONFORT  E1200 



Ce sceau indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers 
dans l'UE. Afin de prévenir les dommages environnementaux ou les problèmes de santé dus 
à une mauvaise élimination, le recycler de façon responsable. Pour retourner votre 
équipement usagé, contactez l'acheteur de l'équipement. Ils peuvent prendre soin de lui de 
façon responsable.

PROBLÈMES RAISONS POSSIBLES SOLUTIONS

Ça ne marche 
pas

L'effet de 
dépoussiérage 
n'est pas bon

1-. La fiche n'est pas insérée 
correctement dans la prise ou n'est 
pas correctement connectée.
2-. Le bouton "l" de l'interrupteur 
situé sur le côté du corps de 
l'appareil n'est pas enfoncé.
3- Le bouton "ON / OFF" n'est pas 
enfoncé.

1-. Insérez la broche dans la prise 
murale et assurez-vous qu'elle est 
correctement connectée.
2-. Appuyez sur le bouton "l" de 
l'interrupteur d'alimentation situé 
sur le côté du corps de l'appareil.
3- Le bouton "ON / OFF" après 
avoir été branché.

1-. Le tamis du filtre est obstrué par 
la poussière et la saleté, ce qui 
affecte les performances de 
l'appareil.
2-. Le trou de ventilation est 
bouché.

1-. Nettoyez le filet de filtration.
2-. Retirez les corps étrangers du 
trou de ventilation.

Si quelque chose ne va pas pendant l'opération. Ce n'est peut-être pas le problème de 
l'unité. Vous pouvez consulter la liste suivante avant de l'envoyer à réparer.

Se rendre compte:
1-. Si le problème ne figure pas sur la liste ou s'il persiste, contactez notre centre de 
service ou un technicien qualifié pour une inspection plus approfondie.
2-. NE PAS ouvrir ou réparer vous-même l'appareil.

X. SOLUTION DE PROBLÈMES
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