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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 si elles ne sont pas surveillées ou si elles ont reçu l'ordre d'utiliser 
l'équipement de manière sûre et comprennent les dangers d'une mauvaise utilisation de 
l'équipement. 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.
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I. INSTRUCTIONS DE SECURITE
Lisez attentivement ce manuel avant d'installer ou d'utiliser ce ventilateur. Pour votre 
sécurité, respectez toutes les consignes de sécurité et les avertissements de ce manuel 
d'utilisation pour éviter toute blessure ou tout dommage matériel.
Informations de sécurité importantes:
 1-. N'utilisez ce ventilateur que comme indiqué dans ce manuel. D'autres   
 utilisations peuvent provoquer un choc électrique ou un incendie.
 2-. Une surveillance étroite est requise si ce ventilateur est utilisé à proximité   
 d'enfants ou d'animaux domestiques.
 3- Pour éviter les chocs électriques, ne pas immerger ce ventilateur ou sa source  
 d'alimentation dans l'eau.
 4-. Si le ventilateur est transporté ou n'est pas utilisé, débranchez-le de la source  
 d'alimentation en serrant fermement la fiche du ventilateur et en la tirant par la  
 sortie.
 5- Évitez tout contact avec les parties mobiles du ventilateur.
 6- Placez le ventilateur de nébulisation sur une surface plane.
 7- En aucun cas, l'échouement ne devrait être modifié de quelque façon que ce   
 soit. Une connexion incorrecte peut provoquer un choc électrique.
 8-. Si possible, évitez d'utiliser des rallonges avec ce ventilateur. Si une rallonge est  
 absolument nécessaire, n'utilisez pas de rallonge pour faire fonctionner plus d'un  
 ventilateur.
 9-. N'introduisez pas d'objets et ne laissez pas les doigts pénétrer dans la tête de  
 la soufflerie, cela pourrait provoquer une électrocution ou des blessures. Ne pas  
 bloquer ou modifier le nébuliseur pendant le fonctionnement.
 10-. Ne placez pas le ventilateur à proximité de rideaux ou de tout autre matériau  
 pouvant être coincé dans les grilles du ventilateur.
 11-. Ne placez pas le cordon d'alimentation sous une moquette ou ne couvrez pas  
 le cordon d'alimentation avec des rails. Éloignez le cordon d'alimentation de la   
 circulation dans la pièce et des risques de trébuchement.
 12-. N'utilisez pas ce ventilateur en présence de substances inflammables ou   
 explosives. 
 13-. Ne placez pas le ventilateur près d'une flamme nue ou d'appareils de cuisine  
 ou de chauffage.
 14-. Si le ventilateur ne va pas être utilisé, videz le réservoir d'eau restant et   
 nettoyez le réservoir.
 15-. Si la fiche du ventilateur ou le cordon d'alimentation est endommagé,   
 n'essayez pas de réparer vous-même les composants.
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 16-. Utilisez le ventilateur à la tension et la fréquence indiquées sur l'étiquette, ne  
 l'utilisez pas dans un environnement corrosif.
 17-. Ne pas faire fonctionner le ventilateur au-dessus de 1000 mètres et au-dessus  
 de 60˚ C.
 18-. Si le ventilateur utilise la prise pour l'alimentation, il doit être conforme à   
 IEC335-1.
 19-. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris   
 des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou  
 manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'être supervisé ou instruit  
 par une personne responsable de leur utilisation. Les enfants doivent être   
 surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 20-. Fixation type Y: les câbles d'alimentation doivent être remplacés par le   
 fabricant, l'agent de service ou une personne de qualification similaire pour éviter  
 les risques.
 21-.  Ce dessin signifie que l'appareil doit être recyclé à la fin de sa vie utile.

 1-. Le système de nébulisation centrifuge, ce qui signifie qu'il n'y a pas de   
 possibilité de buses bouchées et qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'eau   
 distillée.
 2-. La surface du ventilateur est recouverte de résine époxy, résistante à la   
 corrosion et durable. Les composants électriques du ventilateur sont conçus pour  
 être étanches et sûrs à utiliser.
 3- Les fonctions de ventilation, de nébulisation et d'oscillation sont contrôlées par  
 différents moteurs. Les moteurs adoptent des roulements à billes de haute qualité,  
 avec les avantages suivants: stabilité, faible augmentation de température et   
 longue durée de vie.
 4-. Volume de brouillard réglable.
 5- Conçu pour refroidir les grandes surfaces extérieures telles que les patios, les  
 usines, les installations de fabrication, les terrains de sport, les serres ...

II. AVANTAGES DU PRODUIT
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III. DIAGRAMME ELECTRIQUE

IV. TÉLÉCOMMANDE
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V. MODE D'EMPLOI
 1-. L'angle d'oscillation du ventilateur est de 90 ° de gauche à droite.
 2-. L'angle haut et bas du ventilateur est de 10˚. C'est réglable. Desserrer le   
 contre-écrou, ajuster le moteur à l'angle désiré et serrer l'écrou.
 3- Réglez la vitesse: appuyez sur le bas de la télécommande ou sur la boîte   
 électrique du pilier pour contrôler les vitesses.
 4-. Télécommande:
  a-. Le ventilateur du nébuliseur est en mode veille lorsqu'il est allumé, le  
 buzzer retentit une fois.
  b-. Appuyez sur ON / SPEED pour démarrer. Le ventilateur démarre à   
 vitesse moyenne pendant 3 secondes puis passe à vitesse réduite. Appuyez à   
 nouveau sur le bouton ON / SPEED pour basculer entre les deux vitesses.
  c-. Appuyez sur le bouton d'arrêt pour éteindre le ventilateur.
  d-. Réglez la minuterie: Appuyez sur TIMER pour démarrer la fonction   
 minuterie, 30 min, 1h, 2h, 3h, 4h. Le voyant de la télécommande indique la   
 configuration sélectionnée.
  e- Appuyez sur la touche OSCILLATION SWITCH pour démarrer la fonction  
 d'oscillation, appuyez à nouveau pour désactiver la fonction d'oscillation, la led   
 indiquera la configuration.
  f-. Appuyez sur le bouton MIST ON / OFF pour démarrer la nébulisation,  
 appuyez à nouveau pour l'éteindre, la LED indiquera la configuration.
  g-. La distance de fonctionnement de la télécommande est inférieure à 8  
 mètres. Le buzzer sonne deux fois pour démarrer, sonne une seconde pour   
 s'éteindre et émet un bip pour exécuter une fonction.
 5- Soulevez le couvercle du réservoir et remplissez le réservoir avec de l'eau   
 propre. Assurez-vous que le tuyau de la pompe est complètement immergé dans  
 l'eau. Un temps de fonctionnement maximum de 6 heures est possible avec un   
 réservoir plein et avec un taux de nébulisation moyen. Remplissez le réservoir   
 lorsque le débit de nébulisation n'est plus suffisant.
 6- Lorsque vous déplacez le nébuliseur, NE FORCEZ PAS lorsque vous appuyez sur  
 le wagon-citerne avant d'ouvrir le frein de roue. Fermez le frein lorsque   
 l'eventilator s'arrête.
 7- Nettoyez le réservoir avant chaque utilisation. Retirez la pompe à eau avant de  
 la nettoyer, jetez l'eau après le nettoyage.

MCONFORT      MF60
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VI. INSTRUCTIONS DE MONTAGE
NE PAS brancher le ventilateur avant le montage. Retirez soigneusement tous les 
emballages. Assurez-vous qu'il n'y a pas de mousse résiduelle sur l'un des composants. 
Vérifiez soigneusement tous les composants, assurez-vous qu'aucun n'est endommagé.

Étape 1: Assembler le pilier de soutien.
a-. Retirez le réservoir d'eau.
b-. Voir le Diagramme 1. Placez le pilier dans le wagon-citerne et alignez les trous dans le 
pilier avec les quatre trous du chariot. En utilisant les quatre boulons M8X25, les rondelles 
et les écrous, vissez le pilier dans le wagon-citerne. Assurez-vous que le pilier de support est 
vissé sur le wagon-citerne avant de passer à l'étape suivante.

Étape 2: Connexion de la puissance.
a-. Le connecteur mâle est déjà placé dans le tube de connexion. Insérez la butée "a" dans 
le trou rond sur le dessus du couvercle du réservoir d'eau.
b-. Reportez-vous au schéma 2 pour connecter les connecteurs mâles et femelles à 3 
broches et les connecteurs mâles et femelles à 5 broches. 

DIAGRAMME 1

DIAGRAMME 2

a
b

a

Ensemble de vis et d'écrous
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Étape 3: Armer le tube de connexion.
a-. Voir schéma 3. Insérer le tube de connexion sur le pilier et le fixer avec deux boulons 
M6X10.

DIAGRAMME 3

Étape 4: Installation du réservoir d'eau.
a-. Placez le réservoir d'eau dans sa position d'origine dans le chariot.
b-. Insérez le tube d'eau bleu dans le raccord rapide de la pompe et placez la pompe à eau 
dans la rainure inférieure du réservoir d'eau.
c-. Voir schéma 4. Rangez les câbles à l'intérieur du réservoir d'eau et du tuyau d'eau et fixez 
le cordon d'alimentation au poteau.

a b

a

b

DIAGRAMME 4
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Étape 5: Armer la tête du ventilateur.
a-. Placez la tête du ventilateur sur le tube de connexion et serrez le bouton M6.
b-. Desserrez la vis autotaraudeuse sur le couvercle avant du réceptacle de collecte d'eau. 
Installez le tuyau d'extension.
c-. Insérez la tubulure d'extension et les raccords et la tubulure d'eau dans la partie ronde 
du réceptacle de collecte d'eau et effectuez les connexions comme indiqué sur le schéma 5.
d-. Voir schéma 5. Entreposer les articles et fermer le couvercle du réceptacle de collecte 
d'eau.

Étape 6: Test de brumisation.
a-. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau propre et fermez le couvercle du réservoir.
b-. Tournez le bouton de la valve de ON à OFF et allumez le ventilateur à l'aide de la 
télécommande ou du boîtier du couvercle du réservoir. Vérifiez que tout fonctionne 
normalement.
c-. Appuyez sur le bouton MIST pour démarrer la fonction de brumisation, vérifiez si le 
moteur de la tête de brouillard fonctionne correctement et si la pompe à eau fonctionne 
normalement.
d-. Tournez le bouton de la valve de OFF à ON et observez si la nébulisation commence.
e- Appuyez sur le bouton OSCILLATION SWITCH pour démarrer la fonction d'oscillation et 
vérifiez si la tête du ventilateur pivote de gauche à droite.   

a b
b

a

a

DIAGRAMA 5
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DIAGRAMME 6

VII. DIMENSIONS
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VIII. COMPOSANTS

1. Couvercle de sécurité 2. Disque de brumisation 3. Sortie d'eau
4. Cartouche de la tête du nébuliseur 5. Moteur de brumisation 6. Collecte de l'eau
7. Couvercle du réceptacle de collecte d'eau
8. Dos du réceptacle de collecte de l'eau
9. Ventilateur avant 10. Ventilateur en plastique 11. Tapis de jardin
12. Jauge du ventilateur arrière 13. Couvercle du moteur avant 14. Moteur du ventilateur
15. Ventilateur du moteur
16. Support du moteur 17. Couvercle du support du moteur 18. Bouton de réglage M6
19. Tube d'extension d'eau 20. Connecteur entre le tube d'extension d'eau et le pilier principal
21. Tube de connexion 22. Poignée 23. Interrupteur de verrouillage 
24. Bouton de commande de mélange 25. Piston incurvé 26. Support de démontage
27. Camion-citerne 28. Tournevis arrière 29. Sangles avant
30. Couvercle du réservoir 31. Réservoir d'eau 32. Boîtier de commande 33. Pompe à eau
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