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Avertissements de sécurité:

Cet équipement ne peut pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des facultés 
mentales affaiblies s'il n'est pas sous surveillance ou a reçu des instructions sur l'utilisation 
de l'équipement en toute sécurité et comprend les dangers dont il peut en tirer une 
mauvaise utilisation. 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.
Débranchez-le également pour remplir le réservoir d'eau.

MCONFORT E3500 S / E3500 XL 
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I. PRÉCAUTIONS
- Veillez à l'empêcher de toute source de feu.
- Les lignes électriques et les lignes de contrôle doivent être connectées correctement. 
Notez que la section de la ligne de terre est d'au moins 1,5 mm2 et ne partage pas la prise.
- Essayez de faire une tension de ± 10V. Pour le refroidisseur d'air ne démarre pas ou être 
allumé et éteint répétitivement si la tension est trop faible, et il pourrait facilement être 
endommagé si être.

II. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le refroidisseur d'air par évaporation refroidit l'air par évaporation de l'eau. Son principe de 
fonctionnement est le suivant: la pompe de circulation aspire continuellement l'eau du 
réservoir et distribue l'eau équitablement aux tampons de refroidissement par distributeur 
d'eau, puis l'eau sur les tampons de refroidissement agit sur l'air extérieur et s'évapore pour 
faire baisser la température. Nous avons donc de l'air frais, frais et propre.

III. ZONE D'APPLICATION
- Les lieux de vie tels que le dortoir du personnel, salon, cuisine, salle à manger.
- Lieux publics tels que bureau, salle de réunion, salle de classe, église et auditorium.
- Les lieux d'affaires tels que ouvre type magasin, supermarché, restaurant.
- Lieux d'activités de plein air ou lieux disposant d'équipements de chauffage.
- Entrer des places.
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PANNEAU DE CONTRÔLE

VENT

TIMER

TÉLÉCOMMANDE

SPEED -

ON / OFF

SWING

COOL

SPEED +

IV. SYSTÈME DE CONTRÔLE
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VII.I. ON/OFF.
En mode de veille, PRES ON / OFF ou    , le refroidisseur fonctionnera comme le mode 
précédent et la vitesse avant l'arrêt. Lors de la première mise sous tension, le refroidisseur 
est par défaut en mode de fonctionnement et en basse vitesse. Le refroidisseur 
fonctionnera 30 secondes à basse vitesse, puis récupèrera à la vitesse de course précédente 
avant la descente.
Quand l'état est en cours, appuyez sur ON / OFF ou       , le refroidisseur entre en mode veille. 
Lorsque le refroidisseur est éteint en mode froid, il continue de fonctionner 10 secondes en 
mode ventilation avec une faible vitesse avant que le refroidisseur s'arrête.

Évitez d'utiliser le refroidisseur d'air par évaporation dans une zone fermée. L'unité doit être 
utilisée uniquement dans des zones bien ventilées.
Avant d'allumer l'appareil, remplissez le réservoir d'eau pour assurer un fonctionnement 
efficace du refroidisseur d'air par évaporation. Évitez d'utiliser la fonction COOL lorsque le 
réservoir d'eau est vide. REMARQUES: Le niveau d'eau ne doit pas dépasser la limite de 
l'échelle de niveau d'eau.
Vidanger le réservoir d'eau et nettoyer le réservoir fréquemment.
Remplissez le réservoir avec de l'eau propre seulement, ne mettez aucun autre liquide dans 
le réservoir.
Assurez-vous que la tension de fonctionnement n'est pas inférieure à la tension normale 
(220 V) ou dépasse 5% de la tension normale. Si la tension est inférieure à la limite, le 
refroidisseur d'air ne peut pas fonctionner sans problèmes ou même s'allumer. Si la tension 
est supérieure à la limite, cela peut endommager la machine.
Retirez la prise de la prise lorsque la machine n'est pas utilisée.

V. GUIDE D'OPÉRATION

Faites attention à l'eau renversée lorsque vous déplacez l'appareil.
Ne placez rien sur le refroidisseur d'air et n'obstruez pas l'entrée et la sortie d'air.
N'insérez aucun objet dans la ventilation lorsque la machine est en marche.
Débranchez la machine avant de la nettoyer pour éviter les chocs électriques.
Arrêtez de faire fonctionner ce refroidisseur d'air immédiatement s'il fonctionne 
anormalement, par exemple, si le cordon d'alimentation est endommagé, il y a une perte 
d'électricité et contactez notre centre de service pour plus d'instructions. Il n'est pas 
recommandé que l'utilisateur désassemble et répare la machine.

VI. CAUTION

VII. INSTRUCTIONS FOR USE
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VII.II. COOL MODE.
En mode ventilation, appuyez sur COOL ou      , le refroidisseur passera en mode COOL avec 
l'icône d'évent désactivée.
En mode COOL,        clignote pour une insuffisance d'eau avec 5 sons "DiDi".       disparaît 
avec 1 son "DiDi" quand l'eau revient au niveau standard.
VII.III. VENT MODE.
En mode froid, appuyez sur VENT ou      , le refroidisseur passera en mode ventilation avec  
       off.
VII.IV. SPEED .
Appuyez sur SPEED ou         sur l'interrupteur de vitesse.
VII.V. SWING.
Appuyez sur SWING ou        pour démarrer ou arrêter la fonction Swing.
VII.VI. TIMER ON/OFF.
Lorsque le refroidisseur est en marche, appuyez sur TIMER ou     sur la fonction de 
minuterie; En mode veille, appuyez sur TIMER ou        sur la fonction de minuterie. TIMER 
ON / OFF peut être réglé entre 0,5 et 7,5 heures avec l'icône de la minuterie allumée.
Étapes de réglage de la minuterie:
 1-. Lorsque la température est plus basse ou en veille, appuyez sur TIMER ou       
 avec l'icône de la minuterie clignotante.
 2-. Réglez la minuterie entre 0,5 et 7,5 heures. 0,5 heure sera augmentée en   
 appuyant sur TIMER ou       à chaque fois. 0 signifie que la fonction de minuterie est  
 fermée.
 3-. Le réglage de la minuterie sera sauvegardé automatiquement après 5s avec une  
 icône de minuterie.
Comment annuler TIMER:
 a-. Réglez la minuterie sur 0.
 b-. Appuyez sur ON / OFF lorsque l'icône de la minuterie clignote.
 c-. Appuyez deux fois sur ON / OFF (c'est-à-dire pour redémarrer) lorsque l'icône  
 de la minuterie est activée.
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VII.VII. PRE-COOL AVEC REFROIDISSEUR ON.
Lorsque la fonction de pré-refroidissement est définie, le refroidisseur démarre 
automatiquement avec le pré-refroidissement (première mise sous tension ou mise hors 
tension précédente avec mode froid). La durée avant refroidissement peut être réglée entre 
0 et 4 minutes (0,5 signifie 1 minute, 1 signifie 2 minutes, 1 + 0,5 signifie 3 minutes, 2 signifie 
4 minutes)
Comment régler la fonction de pré-refroidissement:
1-. Lorsque le réfrigérateur est en mode de veille, appuyez sur COOL 3, puis relâchez avec 
une icône de flash froid.
2-. Appuyez sur SPEED ou         pour régler le temps de refroidissement précédent (appuyez 
une fois pour augmenter ou diminuer 1 minute); Le bouton SPEED peut être utilisé pour 
ajuster le temps de pré-refroidissement (0-4 minutes).        peut être utilisé pour augmenter 
le temps de pré-refroidissement (maximum 4 minutes) et        peut être utilisé pour diminuer 
le temps de pré-refroidissement (0 minutes la fonction de pré-refroidissement est arrêtée)
3- Appuyez sur COOL pour enregistrer les paramètres avec l'icône cool désactivée.
ÉTAT DE RÉSERVE.
Le refroidisseur sera en état de veille lorsqu'il est allumé, avec l'icône ON / OFF et le son "Bi" 
du buzzer.
Remarque: lorsqu'il est allumé, l'icône ON / OFF maintient l'éclairage allumé ou éteint.
Remarque: le réfrigérateur démarrera avec la fonction de pré-refroidissement en mode 
froid si le pré-refroidissement est activé.

VIII. DESSINS DE CIRCUIT
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1-. Ajouter de l'eau: 

Ouvrez le couvercle comme image. Et puis ajoutez de l'eau. En regardant la jauge d'eau pour 
s'assurer que le réservoir est plein d'eau.
Note: 
 1-. S'il vous plaît ne pas éclabousser l'eau pour moteur et autres pièces pour éviter d'endommager  
 les composants électroniques.
 2-. Ajouter de l'eau à la ligne MAX est correct, sinon l'eau peut sortir du refroidisseur.
 3- Les suppléments ajoutent de l'eau propre au refroidisseur.

2-. Vidange: Tirez la prise dans le fond.   

1-. Déchargez les vis sur le panneau 
arrière.
2-. Appuyez sur les clips et retirez le 
panneau.
3- Déchargez les vis entre le panneau 
arrière et le panneau avant.
4-. Tenez le panneau arrière et sortez-le.
5- En sens inverse l'opération d'avobe au 
panneau arrière d'installation.

X. GUIDE D'INSTALLATION ET DE DÉMONTAGE DU PANNEAU ARRIÈRE

IX. GUIDE POUR AJOUTER DE L'EAU ET DRAINER
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 MODÈLE    MCONFORT E3500S                MCONFORT E3500XL

 VOLUME D'AIR         1.400 m3/hr  2.400 m3/hr
 ZONE DE COUVERTURE  50 m2   50 m2
 PUISSANCE     100W   100W

 RÉSERVOIR D'EAU DE CAPACITÉ  35 L   35 L
 VENTILATEUR DE VITESSE  3     3 

 TYPE DE VENTILATEUR  CENTRIFUGE  CENTRIFUGE

 DIMENSIONS GÉNÉRALES  138 x 60 x 43 cm  168 x 60 x 43
 POIDS NET    27,0 Kg   42,0 Kg
 TÉLÉCOMMANDE   OUI   OUI

XI. DÉPANNAGE

XII. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nº Problème Cause possible Solution possible

1 Le refroidisseur d'air ne 
fonctionne pas.

Connexion d'alimentation incorrecte. Connectez la puissance correctement.

Fusible brûlé. Réinitialiser le disjoncteur ou le remplacer.

Connexions électriques lâches. Vérifiez toutes les connexions électriques.

2 Pas de flux d'air. Le bouton est cassé. Le remplacer

La capacité est cassée. Le remplacer

Le moteur est cassé. Le remplacer

3 Pas de refroidissement. Pas d'eau.

Le bouton est cassé.

Ajoutez de l'eau

4 Odeur désagréable. Eau sale Changez l'eau et nettoyez les coussins de 
refroidissement.

5 Pas de drainage. Bloqué. Nettoyer le laisser sortir.

Le remplacer

La pompe est brûlée. Le remplacer
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XIII. LES QUESTIONS NECESSITENT L'ATTENTION

1-. Le refroidisseur d'air doit être installé dans un endroit bien ventilé et sec afin d'assurer 
l'apport d'air frais à 100% dans la pièce. Il aide à refroidir faire un meilleur refroidissement;

2-. S'il vous plaît verrouiller les roues pendant le fonctionnement du refroidisseur, éviter de 
dormir plus froid;

3-. La pompe à eau arrête de fonctionner alors que le refroidisseur est un manque d'eau. S'il 
vous plaît ajouter l'eau dans le temps, ne pas dépasser la ligne d'eau la plus élevée et 
également éteindre le refroidisseur d'air avant d'ajouter de l'eau;

4-. Pour votre sécurité, veuillez ne pas retirer le panneau latéral lorsque le refroidisseur 
fonctionne;

5-. S'il vous plaît ne pas étendre quelque chose dans le diffuseur d'air pendant que le 
refroidisseur fonctionne;

6-. Si le refroidisseur d'air est utilisé à l'extérieur, s'il vous plaît éteindre le refroidisseur 
lorsqu'il pleut ou tonnerre;

7-. Veuillez éteindre le refroidisseur d'air pendant que vous faites l'entretien.

8-. Nous conseillons de vidanger l'eau tous les jours et de faire le nettoyage du réservoir, 
pour garder l'air frais;

9-. S'il vous plaît nettoyer la poussière et les tampons régulièrement. Vous pouvez choisir 
l'eau propre et la brosse fluff pour le dégagement;

10-. S'il vous plaît ne faites rien sans les laïcs pendant que le refroidisseur d'air est cassé;

11-. S'il n'y a pas de temps à utiliser le refroidisseur d'air, vidangez toute l'eau pour la garder 
propre et évitez la glace pendant l'hiver.

MCONFORT E3500 S / E3500 XL 



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.
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