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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. LIGNES DIRECTRICES SUR LA SÉCURITÉ
 1. Il doit être surveillé lorsque l'appareil est utilisé par des enfants de 8 ans ou plus,  
 ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites  
 ou manquant d'expérience et de connaissances, et d'assurer leur sécurité et sont  
 bien reconnus avec le danger potentiel.
 2. Le produit ne convient pas aux personnes ayant des capacités physiques,   
 sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances,  
 sauf si elles sont sous la prévoyance.
 3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants doivent être   
 protégés lors du nettoyage et de l'entretien du produit.

Lisez attentivement les instructions, car elles fournissent des informations importantes sur 
la sécurité pendant l'utilisation. Dans le cas du contenu de l'icône de la famille ci-dessous 
pour lire le manuel du produit.

- ICONS  

Avertissements Indiquer qu'il peut causer des blessures ou    
  la mort aux personnes ou endommager les personnes

Interdit           Indiquez qu'il est absolument interdit

Obligatoire          Indiquer que pour effectuer le contenu obligatoire

Démontage 
interdit

Risque 
électrique

Indique que le démontage est interdit

Indication du risque de choc électrique

Ne pas 
toucher Indique que le toucher est interdit

!

!

NE PAS démonter

Risque électrique

Ne pas toucher
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- Si l'appareil s'arrête de fonctionner, toutes les réparations 
doivent être effectuées par le centre de service.
- Démantèlement, la réforme affectera la sécurité du produit.

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

NE PAS démonter Risque électrique Ne pas 
toucher

- Les barres et autres objets à l'entrée et à la sortie 
provoqueront des fuites, des courts-circuits et 
d'éventuels dommages sur le produit.

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

Risque électriqueInterdit Interdit

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

- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, 
ne tirez pas sur le cordon.
- Cela endommagera le cordon d'alimentation, les 
fuites et autres dangers.

InterditInterdit Risque électrique

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne colle 
pas à des objets étrangers et que la prise est 
complètement insérée.
- Cela peut provoquer des fuites dangereuses.

- Gestion des exceptions.
- Lorsque le produit est utilisé odeur désagréable, son 
anormal, arrêtez de l'utiliser immédiatement et 
débranchez l'alimentation.

! !
ObligatoireObligatoire Risque électrique
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Général
interdit

- 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 une casse et, par 
conséquent, des courts-circuits ou un incendie.

! !
Obligatoire ObligatoireRisque électrique

- Ne pas pulvériser avec de l'eau.
- Cela entraînera des fuites, des courts-circuits et 
d'éventuels dommages sur le produit.

- N'utilisez pas la machine autour de la baignoire, du 
pulvérisateur ou de la piscine.
- Ne laissez jamais la machine directement sous une 
prise de courant en utilisant.
- Gardez l'appareil à l'écart des murs, rideaux et autres 
matériaux combustibles lorsque vous l'utilisez pour 
éviter les incendies.

-Si elle s'éteint pendant une longue période ou n'est 
pas utilisée, l'appareil doit être éteint, débranchez le 
cordon d'alimentation de la prise.
- Lorsque vous avez des enfants, des animaux ou la 
mobilité des personnes présentes, le manque de 
maîtrise de soi et sans supervision, vous devriez éviter 
d'utiliser la machine.
- NE PAS COUVRIR.
- Ne mettez rien sur l'appareil.

-Le point de vente doit répondre aux exigences 
d'admissibilité par la vérification. Capacité de charge 
et sortie d'au moins 10A / 220V.
- Vous devez vous assurer que la tension 
d'alimentation et la tension spécifiées sur la plaque 
signalétique sont cohérentes.
- Veuillez confirmer la tension lorsque vous 
déménagez dans un nouvel endroit.

!
Obligatoire

Risque électrique

Risque électrique

II. CARACTÉRISTIQUES
I. Minuterie: 1H, 2H, 4H, 8H.
II. Contrôle simple avec télécommande.
III. La vitesse du vent: Hi/Med/Low.
IV. Modes de vent: Normal, Nature, Sleeping.
V. Contrôle de bouton avec affichage LED.
VI. Horizontalement 360� Oscillation, différents angles pour choisir (60�,90�,180�,360�)
VII. Oscillation manuelle verticale (-10�, 0�,10�, 20�, 30�, 40�, 50�, 60�,70�,80�,90�)
VIII. Alertes sonores bouton ON / OFF. (On: Bi Bi, butons: Bi, Off: Bi-)
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Structure.

Panneau de commande Télécommande

III.NOM TECHNIQUE DES COMPOSANTS

1. Couverture de décoration 2. Grille avant

5. Anneau de gril 6. Boucle d'anneau de gril

3. Écrou de lame

7. Écrou grill

4. Lame de ventilateur

8. Grille arrière

9. Corps du ventilateur 10. Code de puissance 11. Vis de réglage 12. Tube de colonne

13. Base 14. Vis de tuyau
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Installation.
 1.Ouvrez le paquet et retirez les produits, assurez-vous que tous les composants  
 sont inclus, IM, télécommande, etc.
 2. Installez le ventilateur en suivant les instructions ci-dessous.
  a-.Placez le tube de colonne à travers le trou dans la base et fixez-les   
  fermement avec une vis de tuyau (figure 1).
  b -Placez le corps du ventilateur sur le tube de colonne et fixez-le avec la  
  vis de réglage (Figure 2).
  c-. Ajouter la grille arrière au couvercle du moteur avant, et aligner le   
  point de positionnement 3 avec les trous dans le gril, et enfin le fixer avec  
  l'écrou du gril (Figure 3).
  d-. Placer la pale du ventilateur sur l'arbre du moteur en la fixant   
  fermement à l'aide de la vis cruciforme (Figure 4).
  e- Assemblez la grille avant et l'anneau de gril sur la grille arrière. Fixez le  
  gril avec l'équipage dans la boucle du gril. (Figure 5)
  f-.Mettre le ventilateur debout après l'assemblage et le branchement,   
  utiliser conformément au manuel d'instructions. (Figure 6)

IV. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Fig.1 Fig.2

Fig.4 Fig.5

Fig.6
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Instructions d'utilisation.
Toutes les fonctions peuvent être activées sur les boutons du panneau de commande.
 1. Lorsqu'il est branché pour la première fois, le ventilateur avec des alertes   
 sonores "Bi Bi", alors le ventilateur sera en état d'attente, dans lequel aucun   
 bouton sauf "ON / OFF" fonction.
2. ON/ OFF:
 a. Aucun bouton ne fonctionne sauf "ON / OFF" lorsque le ventilateur est en mode  
 veille. Il commence à travailler après avoir appuyé sur "ON / OFF". Le ventilateur  
 démarre avec la vitesse Med et tourne à basse vitesse en trois secondes, la Led   
 s'allume en conséquence. Le ventilateur fonctionne à vitesse normale, sans   
 réglage du temps et fonction d'oscillation.
    b. Appuyez sur "ON / OFF" lorsque le ventilateur est en marche, le ventilateur   
 entrera en mode veille après le son "BI ---".
 c.Après la mise en marche en mode veille, le ventilateur conserve le même état de  
 fonctionnement qu'avant la mise hors tension, en plus de régler l'heure et les   
 modes de vent. (Lorsque le ventilateur est à haute ou basse vitesse avant de   
 s'éteindre, il commencera avec la vitesse Med quand il sera à nouveau allumé, et  
 passera à la vitesse mémorisée après 3s)
2.VITESSE
 Appuyez sur le bouton "SPEED" pour régler la vitesse du vent dans la règle de - L -  
 M - H - L ... et la lumière LED change en conséquence.
 4.OSCILLATION
      a. Oscillation verticale manuelle: -8 °, 0 °, 10 °, 20 °, 30 °, 40 °, 50 °, 60 °, 70 °, 80 °,  
 90 ° selon les utilisateurs.
 b. L'oscillation horizontale peut être n'importe quel angle à 0-360 ° à la main;
 c. Oscillation horizontale automatique, appuyez sur le bouton "SWING" pour régler  
 l'oscillation comme la règle de 0 (arrêter l'oscillation horizontale), 60 °, 90 °, 180 °,  
 360 °, 0 (arrêter l'oscillation) ..., et la La lumière LED change en conséquence
5.MODO
 Le ventilateur est initialement réglé en mode normal lorsqu'il est allumé. Appuyez  
 sur le bouton MODE, il va changer comme la règle normale → nature → sommeil  
 → normal ..., et l'écran sera affiché en conséquence.
   1. Vent normal
  vitesse du vent élevée ----- vitesse moyenne du vent ----
  vitesse du vent faible ----

MCONFORT  V360
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 2.Vent naturel
    Le vent naturel comprend trois modes de vent, haut, moyen, bas.
 3.Vent de mode nuit:
      Haute: 30 minutes de vent naturel haute-30 minutes vent naturel moyen  
  sous vent naturel (entretien)
  Moyenne: 30 minutes de vent naturel moyen sous vent naturel   
  (entretien)
L'écran avec indicateur de vitesse ne change pas avec la vitesse du vent en mode naturel et 
en mode veille.   
6.TIMER
   Après la mise en marche, il n'y a pas de réglage de l'heure par défaut et la LED   
 TIMER n'est pas affichée. Appuyez sur le bouton TIMER, vous pouvez régler le   
 temps de fonctionnement de ce ventilateur, le réglage du temps comme: 1H, 2H,  
 4H, 8H, sans réglage de l'heure, 1H, circulant comme ça, et la lumière LED changé  
 en conséquence. Après avoir réglé l'heure, le système entre dans le compte à   
 rebours et fonctionne jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.   
7. CONSERVATION DES FONCTIONS
 En mode veille, la vitesse et l'oscillation du vent seront préservées. (Le mode heure  
 et sommeil ne sera pas conservé)
8. LUMIÈRE À LED
 La lumière LED a une fonction d'atténuation si les opérations ne sont pas   
 effectuées sur les boutons dans 1 minute (33% d'obscurcissement par rapport à la  
 luminosité d'origine). Si vous appuyez à nouveau sur le bouton, la lumière   
 s'allume.
Utilisation de la télécommande
 1. Ouvrez le boîtier de la pile à l'arrière de la télécommande et installez la pile d'un  
 bouton (CR2032 3V). 
 2. Alignez le récepteur de la télécommande. Le RC ne fonctionnera pas lorsqu'il est  
 bloqué. Gardez la télécommande, ne la jetez pas au sol. Mettez-le dans la poignée.
 3. Remplacez la batterie après l'avoir éteinte. Considérez le positif et le négatif de  
 la batterie. 
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V. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

VI. GUIDE D'ENTRETIEN

VI. SPÉCIFICATIONS

 MODÈLE    V360   

 TENSION NOMINALE         220 - 240V
 FRÉQUENCE NOMINALE  50 / 60 Hz
 PUISSANCE NOMINALE  65W

 CONSOMMATION DE MODE VEILLE ≤ 0.5W
 TAILLE (LxWxH)   45x40x138 cm

 SON    ≤ 60dB

 POIDS    7,8 Kg

 FLUX MAXIMUM   4000 m³/h

 TÉLÉCOMMANDE   OUI

- S'il y a trop de poussière ou de saleté sur le couvercle de la grille arrière du ventilateur, cela 
affectera les performances de l'air, donc nous suggérons de nettoyer le ventilateur une fois 
par mois, au moins
Il devrait être nettoyé au moins tous les deux mois
 1. Débranchez toujours le ventilateur avant de le nettoyer.
 2. Essuyez toutes les pièces avec un chiffon doux. N'utilisez pas l'un des nettoyants  
 suivants: essence, diluant, benzine.
-  Nettoyage de la surface de l'unité
    1.Ne laissez pas l'eau et la vapeur s'écouler .
     2. Ne pas utiliser de détergent corrosif ou de solvant
     3. Débranchez toujours le ventilateur avant de le nettoyer.
-  Stockage du produit:
 1. Débranché et emballé pour empêcher la poussière d'entrer dans le corps si elle  
 n'est pas utilisée pendant une longue période.
     2. Placé dans un endroit sec et bien ventilé après l'emballage.

Lorsque le ventilateur ne tourne pas et que l'odeur est anormale, éteignez-le 
immédiatement et envoyez un avis au centre de service de l'entreprise pour réparation.
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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.



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