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Avertissements de sécurité:

Cet équipement ne peut pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des facultés 
mentales réduites s'il n'est pas surveillé 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.
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I. CARACTÉRISTIQUES
 1. Refroidissement naturel: Le refroidisseur utilise le principe naturel de   
 l'évaporation de l'eau pour générer de l'air frais et fournir un environnement   
 confortable et naturel.

 2. Air propre et frais: Le filtre de cellulose avec la structure en nid d'abeille et le   
 préfiltre nettoient l'air des impuretés pour réaliser un environnement plus sain.

 3. Ioniseur: L'ioniseur génère des ions négatifs qui améliorent notre qualité de vie.

 4. Réservoir d'eau amovible et filtre: Le réservoir d'eau et le filtre de    
 refroidissement peuvent être enlevés pour un nettoyage facile.

 5. Moteur électrique de 60W de rendement élevé: Efficacité maximum: la   
 conservation par rapport à une climatisation conventionnelle est supérieure à 90%  
 en gardant les portes et les fenêtres ouvertes. Il peut être utilisé en combinaison  
 avec un climatiseur pour améliorer ses performances.

 6. Panneau de contrôle: L'équipement dispose d'un panneau de contrôle à partir  
 duquel toutes les fonctions peuvent être ajustées: 3 vitesses de ventilation,   
 diffusion automatique gauche-droite, mode veille, etc.

 7. Télécommande: Pour contrôler l'équipement confortablement assis dans notre  
 chaise, jusqu'à une distance de 6,5 m.

 8. Fonction mémoire: Une fois l'appareil éteint, il se souvient des dernières   
 spécifications d'utilisation, même lorsqu'il est déconnecté de l'alimentation.

 9. Température: L'affichage indique la température ambiante.

 10. Minuterie: Nous pouvons ajuster l'arrêt automatique de l'équipement de 1 à  
 24 heures.

 11. Pas d'alarme d'eau: Lorsque l'équipement manque d'eau, il avertit au moyen  
 d'une alarme sonore et visuelle sur le panneau et la pompe à eau s'arrête au bout  
 de 3 secondes si aucune eau n'est ajoutée.

 12. Veilleuse: L'équipement a des zones rétroéclairées qui rendront la position de  
 refroidissement visible la nuit dans l'obscurité. 
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 1-. Couverture avant
 2-. Évent.
 3-. Couvercle du    
 ventilateur.
 4-. Moteur.
 5-. (Indisponible).
 6- Pont supérieur.
 7- Panneau de contrôle.

 8-. Prise de courant
 9-. Quatrième de   
 couverture.
 10-. Filtre arrière.
 11-. Support latéral
 12-. Réservoir d'eau.
 13-. Roue.
 14-. Grille.

 15-. Visionneuse de  
 niveau d'eau
 

 

II. COMPOSANTS
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 PARTIE NO. PARTIE            QUANTITÉ

 1  Glacière     1

 2  Télécommande    1

 3  Manuel d'utilisation   1

 4  Roue     5

 5  Câble de connexion   1

III. PIÈCES INCLUSES DANS LA BOÎTE

IV. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 MODÈLE      M CONFORT E700

 TENSION     220V

 LA FRÉQUENCE     50Hz

 PUISSANCE      60W

 FLUX MAXIMUM     650m3/h

 CAPACITÉ DE DÉPÔT D'EAU   7L

 POIDS NET     6,0 Kg

 POIDS BRUT     7,8 Kg

 DIMENSIONS DE L'ÉQUIPEMENT   31x31x69 cm

 DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE   34,5x34,5x69 cm

Observations: En raison du développement constant de nos produits, ces spécifications 
peuvent être modifiées sans préavis.
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 1-. Retirez l'équipement de l'emballage et placez-le sur le sol.

 2-. Vérifiez que toutes les pièces sont présentes conformément à la section III.

 3- Placez les roues dans leurs sièges. Les roues avec frein sont placées sur les côtés  
 de l'avant et celles sans frein sont placées à l'arrière et au centre avant.

 4-. Retirer le réservoir et ajouter de l'eau selon les indications suivantes:
  a. Observez le niveau d'eau à l'avant pour éviter le remplissage excessif.
  b. Le niveau d'eau dans le réservoir doit être maintenu entre les repères  
  MAX et MIN.
  c. Il est possible que, après quelques heures d'utilisation, l'eau dans le   
  réservoir acquière une certaine odeur. Si c'est le cas, il est recommandé  
  de changer l'eau et de nettoyer le réservoir plus fréquemment.
  d. Alarme de manque d'eau: Lorsque le niveau d'eau est en dessous du  
  MIN, une alarme retentit et l'indicateur correspondant apparaît, qui   
  s'éteindra lorsque le réservoir sera rempli et la fonction de    
  refroidissement sera de nouveau opérationnelle.

 5-.Connectez l'équipement à une prise avec la tension appropriée. Lorsqu'il est   
 connecté, il émettra un bip et l'équipement sera en mode veille.

Notes:
 - Pour éviter un court-circuit, ne déconnectez pas l'équipement avec des mains   
 mouillées.
 - Assurez-vous que la fiche est correctement branchée dans son logement.

V. MODE D'EMPLOI

MCONFORT    E700
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VI. FONCTIONS DU PANNEAU DE COMMANDE

    1. ON / OFF: En mode Stand-by, appuyez sur ce bouton. alors la température sera  
 affichée sur l'écran et le ventilateur commencera. Lorsque l'équipement est éteint,  
 s'il fonctionne en mode froid, le ventilateur restera en fonctionnement pendant  
 quelques minutes pour sécher les filtres. Ensuite, il s'éteindra automatiquement.  
 Appuyez à nouveau si vous voulez qu'il s'éteigne immédiatement.

 2. SPEED: Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la vitesse du ventilateur, dans  
 la séquence FAIBLE-SEMI-HAUT-BAS. La lumière correspondant à la vitesse   
 sélectionnée s'allumera. Le moteur prend environ 5 secondes pour démarrer au  
 premier allumage.

 3. MODE SLEEP: Appuyez sur ce bouton pour activer la vitesse SUPER FAIBLE   
 du ventilateur. Appuyez à nouveau pour revenir à la vitesse précédemment   
 sélectionnée.

 4. SWING: Cet équipement a un mouvement automatique des grilles verticales.   
 Appuyez sur le bouton pour activer le mouvement. Appuyez à nouveau pour   
 arrêter le mouvement. Les grilles horizontales peuvent être ajustées    
 manuellement.

 5. COOL: Appuyer pour activer la fonction de refroidissement. Appuyez à nouveau  
 pour l'éteindre.

 6. IONISEUR: Appuyez sur ce bouton pour activer la génération d'ions négatifs.   
 Appuyez à nouveau pour terminer.

 7. TEMPERATURE: La température ambiante est affichée sur l'écran pendant le   
 fonctionnement de l'équipement.

 8. TIMER: active la fonction d'extinction automatique de l'appareil. Il peut être   
 sélectionné entre 1 et 24 heures. Chaque pression ajoute 1 heure et est affichée  
 sur l'écran.

 9. TÉLÉCOMMANDE: Toutes les fonctions de l'équipement peuvent être contrôlées  
 également à partir de la télécommande. 
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 1. Ne pas démonter ou tenter de réparer l'équipement sans une connaissance   
 appropriée.

 2. Pour éviter un court-circuit, gardez l'équipement au sec.

 3. Débranchez l'alimentation pour remplir l'eau ou nettoyer l'équipement.

 4. Déconnectez l'alimentation lorsque l'équipement n'est pas utilisé.

 5. N'insérez aucun objet à travers la grille lorsque l'équipement est en    
 fonctionnement.

 6. Ne pas utiliser dans des environnements inflammables.

 7. Placez l'équipement dans un endroit plat.

 8. Protégez l'équipement contre les rayons directs du soleil.

 9. Maintenez le niveau d'eau entre les repères MIN et MAX.

 10. Après avoir rempli le réservoir, essayez de ne pas déplacer l'équipement pour  
 éviter de renverser l'eau. Si vous avez besoin de le déplacer, faites-le avec soin.

 11. Ne posez jamais l'équipement, surtout s'il contient de l'eau. Si l'équipement se  
 renverse accidentellement, débranchez-le immédiatement de l'alimentation   
 électrique et séchez complètement l'équipement avant de l'utiliser à nouveau.

 12. Ne placez aucun objet sur l'équipement et ne couvrez pas la sortie d'air.

 13. Débranchez l'équipement pour le nettoyer. N'utilisez pas de produits corrosifs  
 pour le nettoyage. Un chiffon humidifié avec de l'eau suffit pour garder   
 l'équipement propre.

 14. Gardez les entrées et les sorties d'air éloignées des rideaux ou des murs.

 15. Ne frappez pas et ne secouez pas l'équipement. Si cela arrive, il s'arrêtera   
 automatiquement.

 16. Après un certain temps d'utilisation, il est possible que l'eau dans le réservoir  
 soit sale et il est recommandé de vider cette eau sale et de nettoyer le réservoir.

 17. Après avoir utilisé l'équipement en mode froid, il est recommandé de le faire  
 fonctionner en mode de ventilation pendant quelques minutes pour sécher les   
 filtres à eau. Avec cette action, une durée de vie plus longue des filtres est garantie  
 et les odeurs ne seront pas générées.

 18. N'utilisez pas l'équipement en cas de dysfonctionnement. Contactez le service  
 technique dès que possible.

VII. INSTRUCTIONS DE SECURITE
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VIII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

 19. N'utilisez pas l'équipement dans des environnements humides, tels que des   
 piscines ou des salles de bains.

 20. Si le câble de connexion se casse accidentellement, ne le réparez pas.   
 Achetez-en un nouveau à votre point de vente ou service technique.

 Nettoyage du réservoir d'eau:

 - Déconnecter de l'alimentation électrique.

 - Enlever le réservoir d'eau.

 - Nettoyez le réservoir avec de l'eau propre.

 - Réinsérez le réservoir dans l'appareil.

 - Il est recommandé de nettoyer le réservoir toutes les deux semaines.

 Nettoyage des distributeurs d'eau:

 - Déconnecter de l'alimentation électrique.

 - Retirer la vis à l'arrière et retirer le préfiltre.

 - Enlever le filtre de refroidissement et le distributeur d'eau arrière.

 - Nettoyer les trous du distributeur d'eau.

 - Nettoyez le filtre avec une brosse douce.

 - Remettre le filtre dans sa position.
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IX. DIAGRAMME ÉLECTRIQUE

X. RÉSOLUTION DE PROBLÈME
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Parfois, certains problèmes qui peuvent survenir n'indiquent pas que l'équipement a été 
endommagé. Vérifiez ces instructions avant de contacter le service technique.

          PROBLÈME   CAUSE POSSIBLE    SOLUTION
L'équipement ne 
fonctionne pas

Le câble de connexion n'est pas 
connecté correctement.

Vérifiez que le câble est correctement 
connecté, à la fois sur l'équipement 
et sur le mur.

L'équipement ne 
refroidit pas

Il n'y a pas d'eau dans le réservoir. Remplissez le dépôt.

Le bouton ON / OFF n'a pas été pressé. Appuyez sur ON / OFF après avoir 
connecté l'équipement.

La pompe à eau est bloquée. Nettoyer le réservoir d'eau.
Le préfiltre est bloqué par la saleté. Nettoyez le préfiltre.

MCONFORT    E700
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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.

XI. GARANTIE
Cet équipement est garanti contre tout défaut de fabrication pendant deux ans après son 
achat. Conservez la facture d'achat.

En cas de dysfonctionnement, contactez le service technique via l'adresse e-mail 
sat@mconfort.com.

Les problèmes résultant d'un manque d'entretien ou d'une mauvaise utilisation de 
l'équipement ne sont pas couverts par la garantie.



C/ Alcalaten nº 16, Polígono  Industrial La Cova.
Manises, Valencia.

46940


