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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

II. COMPOSANTS

 1. Fonction d'humidification / refroidissement.
 2. Minuteur 0,5 - 7,5h.
 3. Contrôle à distance.
 4. Remplissage automatique de l'eau. Protection contre le bas niveau dans le   
 dépôt.
 5. Quatre vitesses de ventilation: Fort, haut, moyen et bas.
 6. Trois modes de ventilation: Normal, naturel et mode veille.
 7. Contrôle électronique avec l'affichage à LED
 8. Oscillation horizontale automatique. Oscillation verticale manuelle.
 9. Roues de transport.
 10. Tonalité de frappe.

 - Structure.

 1. Panneau de commande 2.Affichage       3.Sortie d'air

 4. Prise d'eau manuelle 5.Niveau d'eau            6.Roues arrière

 7. Roues avant  8. Tablette de télécommande      9.Poignée de transport

 10. Bobine de câble  11. Câble d'alimentation         12.Filtre de liquide de refroidissement

 13. Prise d'eau automatique 14. Réservoir d'eau     15.Bouchon de vidange
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 - Accessoires et panneau de contrôle. 

III. INSTALLATION ET UTILISATION
- Installation: Cet équipement est prêt à l'emploi. Ne nécessite pas d'installation.

- Remarque importante: Ce type de refroidisseur ne doit pas être utilisé dans des espaces 
fermés ou mal ventilés. Pour que la performance de l'équipement soit adéquate, il faut tirer 
de l'air frais de l'extérieur.

- À l'aide des boutons: Appuyez sur les boutons pour activer la fonction correspondante.

 1-. Connectez l'équipement au réseau électrique. Vous entendrez un bip.   
 Maintenant, l'appareil est en mode veille. Seul le bouton ON / SPEED est   
 fonctionnel.

 2-. Bouton ON / SPEED: Appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil à partir du  
 mode veille. Appuyez sur ce bouton pour sélectionner les différentes vitesses de  
 ventilation: haute, moyenne et basse. Chaque pression sera accompagnée d'un   
 son de confirmation.

 3-. Touche OFF: Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur ce bouton pour   
 l'éteindre. L'équipement passera en mode veille.

 4-. Bouton COOL: Lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement, appuyez sur  
 ce bouton pour connecter la fonction de refroidissement / humidification. L'icône  
 correspondante s'allumera dans l'affichage de contrôle. Appuyez à nouveau pour  
 déconnecter la fonction.

 5-. Bouton SWING: Appuyez sur ce bouton pour connecter la fonction d'oscillation  
 latérale du flux d'air. L'icône correspondante s'allume. Appuyez à nouveau sur le  
 bouton pour déconnecter la fonction. L'ajustement vertical des grilles peut être   
 fait manuellement.
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 6-. Bouton TIMER: Lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement, appuyez sur  
 ce bouton pour définir un délai d'extinction automatique compris entre 0,5 et 7,5  
 heures. L'écran affichera l'heure sélectionnée. Appuyez à nouveau sur le bouton  
 après que l'affichage indique 4 heures pour désactiver la fonction.

 7-. Bouton MODE: Appuyez sur ce bouton pour entrer en mode de ventilation   
 naturelle. Appuyez à nouveau pour passer en mode veille. Cette équipe n'a pas de  
 manière naturelle ou rêve de vitesse élevée. La LED correspondante s'allume.

 Fonctionnement des différents modes de ventilation:

 - Mode normal:

  Élevé: -----------------

  Médias: -----------------

  Faible: -----------------

 - Mode naturel:
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 - Mode veille:
 Élevée: 30 minutes de ventilation naturelle à haute vitesse --- 30 minutes de   
 ventilation naturelle à vitesse moyenne - Ventilation naturelle en continu à basse  
 vitesse.
 Moyenne: 30 minutes de ventilation naturelle à vitesse moyenne - Ventilation   
 naturelle en continu à basse vitesse.
 Faible: ventilation naturelle en basse vitesse continue.

 8-. Alarme de nettoyage du filtre à air: Après 200 heures de fonctionnement,   
 l'indicateur "Nettoyage du filtre" clignote pour vous rappeler que l'utilisateur doit  
 nettoyer le filtre à air. Nettoyez le filtre selon les instructions et appuyez sur le   
 bouton "Refroidir / Humidifier" pendant 3 secondes pour réinitialiser l'alarme   
 "nettoyage du filtre". L'équipement et la fonction de refroidissement /    
 humidification fonctionnent normalement même si l'indicateur "Nettoyage du   
 filtre" clignote. Pour éliminer le scintillement, appuyez sur le bouton    
 "Refroidir / humidifier" pendant 3 secondes.
-Cet équipement a une protection contre le bas niveau d'eau dans le réservoir. Si le niveau 
d'eau descend au-dessous du minimum, la fonction de refroidissement / humidification 
sera automatiquement désactivée. L'appareil émet un bip pendant 5 secondes.

- Remplissage d'eau:

Remplissez le réservoir d'eau avant d'utiliser la fonction refroidisseur / humidificateur. Vous 
pouvez le remplir manuellement ou utiliser le remplissage automatique.

- Remplissage automatique: Raccorder une sortie d'eau à l'orifice de remplissage 
automatique de l'appareil situé à l'arrière. La pression maximale supportée par ce système 
est 5Bar.

- Remplissage manuel: Ouvrez le robinet d'eau manuel sur le devant et remplissez le 
réservoir lentement jusqu'à ce que le niveau désiré soit atteint. (Fig. 1 et Fig.2)
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 Pour le remplissage manuel, faites attention à l'indicateur de niveau d'eau à l'avant 
de l'appareil.

 1-. Ne dépassez pas le niveau maximum de l'indicateur.

 2-. Utilisez de l'eau propre.

 3- Lors des premières utilisations, une odeur ou une décoloration peut se produire  
 dans l'eau. Ce n'est pas mauvais et ne pose aucun risque pour votre santé.

 Ouvrir le goulot de remplissage (Fig.1)  Verser l'eau dans le réservoir (Fig.2)

Indicateur de niveau d'eau

MAX

MIN
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- Télécommande:
 1-. Ouvrez le compartiment des piles à l'arrière de la télécommande comme   
 indiqué sur l'illustration. Insérez deux piles AAA 1.5V et vous êtes prêt à l'emploi.
 2-. Il y a 6 boutons sur la télécommande. Les fonctions sont les mêmes que celles  
 du panneau de commande de l'équipement.
 3-. Pointez l'émetteur de la télécommande contre le récepteur de l'équipement. La  
 distance effective du contrôle est de 6 mètres.

 Afin d'éviter les dangers dus au mauvais fonctionnement de l'équipement, 
certaines mesures de sécurité doivent être prises, détaillées ci-dessous:

IV. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Danger           Indique qu'un danger ou des dommages peuvent survenir.

- Si vous rencontrez un problème avec l'équipement, 
contactez le support technique. N'essayez pas de le 
réparer vous-même.
- Le démontage par une personne non qualifiée peut 
affecter la sécurité de l'équipement.

- Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les 
mains mouillées.
- Il existe un risque potentiel d'électrocution.

Interdit           Ces faits sont totalement interdits.

Obligatoire         Ces actions sont obligatoires.

!

!

Ne pas désassembler Risque électrique Ne pas toucher
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- N'introduisez pas de corps étrangers dans 
l'équipement.
- Cela peut causer des dommages ou un court-circuit.

- Ne pas pulvériser de pesticides ou de liquides 
inflammables autour de l'équipement.
- Cela peut causer des dommages ou un court-circuit.

- Évitez de diriger le flux d'air directement vers les 
enfants pendant des périodes prolongées.
- Cela peut affecter la santé de l'enfant.

- Ne tirez pas brusquement sur le câble pour 
déconnecter l'équipement du réseau électrique.
- Sinon, l'équipement ou vous-même peut être 
endommagé.

- Veillez à insérer complètement la fiche dans la prise.
- Sinon, il y a un risque d'électrocution.

- En cas de détection d'odeurs ou de bruits anormaux, 
déconnectez immédiatement l'équipement du réseau 
électrique et contactez le service technique.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, 
n'utilisez pas l'équipement. Cela peut provoquer des 
courts-circuits ou un incendie.
- N'essayez pas de remplacer vous-même le câble 
endommagé. Contactez votre représentant de service.

- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon 
d'alimentation.
- Cela pourrait provoquer sa casse et, par conséquent, 
des courts-circuits ou un incendie..

! !

! !

Risque électriqueInterdit Interdit

Interdit

Champs 
obligatoires

Champs 
obligatoires

Champs 
obligatoires

Champs 
obligatoires

Interdit

Risque électrique

Risque électrique

Risque électrique

Risque électrique
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V. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez l'équipement et débranchez-le du réseau électrique.

- Utilisez un chiffon pour enlever la saleté douce. Si la saleté est plus intense, diluez le 
détergent neutre dans l'eau et utilisez un chiffon humide.

- N'utilisez pas d'essence ou de substances susceptibles d'endommager la surface de 
l'appareil.

- Espace de rangement:

Si vous n'utilisez pas l'équipement pendant une longue période, videz le réservoir par la 
sortie de vidange inférieure. Une fois vide, remplacez le bouchon. Utilisez la machine dans 
la fonction de ventilation pour sécher le filtre du refroidisseur.

Une fois complètement sec, rangez l'équipement dans un endroit sec et aéré.

- Ne dépassez pas le niveau d'eau maximum et 
gardez-le au-dessous du minimum si vous voulez 
utiliser la fonction de refroidisseur / humidificateur.
- Avec l'équipement plein d'eau, déplacez-le 
doucement pour éviter les déversements et les 
éclaboussures.

- Si l'appareil tombe à terre avec de l'eau, 
débranchez-le et attendez 24 heures pour le réutiliser.

N'utilisez PAS d'agents chimiques pour le nettoyage.

Faites-le toujours ou cela pourrait causer un 

- Pendant la fonction de refroidissement / 
humidification, ne pas retirer le filtre du refroidisseur.
- Cela pourrait provoquer des éclaboussures d'eau 
provenant de la sortie d'air.

- La pression maximale supportée par le système de 
remplissage automatique d'eau est de 5 bars.

!

!

!

Interdit

Champs 
obligatoires

Interdit

Risque électriqueRisque électriqueChamps 
obligatoires
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VI. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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 manière responsable. Pour retourner votre 
équipement usagé, contactez l'acheteur de l'équipement. Ils peuvent prendre soin de lui de 
façon responsable.

 MODEL      E 1000

 PUISSANCE       170W

 SON (VENTILATION FORTE)   ≤ 59 dB

 VOLUME D'AIR     1000 m3 / h

 DIMENSIONS     1110x420x550 mm

 POIDS NET     10 Kg



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

46940


