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2A 5V

Humidité  Relative
<70%

 RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES
Utilisez cet appareil conformément à son usage prévu tel que décrit dans
ce livret.

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
  ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à moins d'avoir
  été supervisé par une personne responsa-ble de leur sécurité.  
• L'appareil doit être placé sur une surface horizontale lisse. Le basculement/
  retournement peut provoquer une fuite d'eau et endommager l'appareil. 
• Utilisez uniquement de l'eau pure sans aucun additif pour remplir l'appareil. 
• Débranchez l'appareil lors des opérations suivantes: remplissage, nettoyage, 
  maintenance technique, retrait/remplacement d'éléments et déplacement
  de l'appareil. 
• N'ouvrez pas le couvercle supérieur de l'appareil et/ou ne retirez aucune partie
  remplaçable de l'appareil pendant son fonctionnement. 
• N'essayez pas de toucher le ventilateur ou de le bloquer avec des objets étrangers
  pendant qu'il est en fonctionnement. 
• Ne touchez pas l'alimentation ou le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. 
• Ne placez pas l'appareil à côté d'un équipement électrique de chauffage
  et d'autres sources de chaleur, y compris des flammes nues. 
• Ne placez pas l'appareil sur ou à côté d'autres appareils électroniques.  
• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagé, si vous
  avez remarqué,  il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé.

PRINCIPES DE BASE DU TRAVAIL
Pour profiter d'une belle brise fraîche par une chaude journée,
vous avez besoin:  
1. Pièce  bien  ventilée
2. Humidité  Relative  <70%

3. 800 ml d'eau pure
4. Alimentation 2A 5V



POUR DÉMARRER L'APPAREIL
SUIVEZ LES ÉTAPES

1. Protégez le port usb avec
la prise en silicone.

2. Faites glisser la poignée
vers l'arrière et soulevez-la.

L'ouverture du réservoir
d'eau est située sous la

poignée. Poussez
le casier et ouvrez le
couvercle supérieur.
Vous trouverez un

entonnoir à l'intérieur.

REMPLISSAGE AVEC DE L'EAU

3. Remplissez le réservoir 
d'eau pure (l'eau filtrée

est fortement recommandée).
Utilisez l'entonnoir

pour un remplissage
plus sûr. 

90° 90°

4. Afin d'éviter les fuites,
tenez l'appareil

horizontalement, par la
poignée et

déplacez-le lentement.

5. Placez l'appareil sur la
surface horizontale plate,

posez la poignée vers
le bas et faites-la

glisser vers sa
position d'origine.

2A 5V

EXPLOITATION

6. Utilisez un ordinateur
portable ou un

PC/power bank/adaptateur
connecté à la prise comme

source d'alimentation.
2A 5V est une exigence minimale.

7. Utilisez le cordon
d'alimentation pour 
connecter l'appareil

à la source d'alimentation.
Vous verrez les trois

lumières LED clignoter
une par une.

8. Appuyez sur le bouton de
commande sur le dessus

de l'appareil pour démarrer
le ventilateur et régler
la vitesse du flux d'air.

9. Déplacez les grilles avant
pour  ajuster la direction du flux

d'air.  La température de l'air
sortant commencera

à diminuer dans quelques
minutes. Profitez de votre

microclimat personnel!
Selon de la température et de

l'humidité de l'air, 
le réservoir plein devrait 
fournir de 3 à 8 heures

de refroidissement
ininterrompu.

• Appuyez brièvement sur:
Allumez/éteignez l'appareil,

ajustez la vitesse du flux d'air.  
•  Lumières LED: gauche-1ère

vitesse,  moyenne-2ème  vitesse,
droite-3ème vitesse.

Toutes les lumières LED
allumées – vitesse supplémen-taire. 

• Pressage Long
(pressage et maintien)

à tout moment: éclairage
marche /  arrêt.



REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE

1. Débranchez l'appareil
de la source 

d'alimentation.

2. Faites  glisser la poignée
vers  l'arrière, retirez le

couvercle et retirez
l'entonnoir.

3. Sortez l'ancienne cartouche
en la déplaçant vers le haut,

placez une nouvelle
cartouche à la place de

l'ancienne. Vérifiez
l'orientation et continuez
à pousser jusqu'à ce que

la cartouche soit au centre
de l'appareil.

4. Placez le couvercle supérieur
du corps en arrière afin

qu'il s'insère dans les fentes,
faites glisser la poignée

vers sa position d'origine.

5. L'appareil est prêt
à utiliser.

Veuillez éliminer la cartouche et l'appareil conformément à la législation de l'État.

ENTRETIEN: NETTOYAGE, STOCKAGE, TRANSPORT
Nous recommandons fortement de sécher complètement l'appareil avant le nettoyage,
le stockage et le transport longue distance. Pour ce faire, vous devez configurer l'appareil
pour qu'il fonctionne à la vitesse maximale du ventilateur pendant au moins 4 à 5 heures
pour sécher l'eau de la section du réservoir interne.

NETTOYAGE

STOCKAGE PENDANT DE LONGUES PÉRIODES SANS UTILISATION

TRANSPORT

La période de nettoyage dépend du niveau de poussière dans la zone dans laquelle vous
utilisez votre refroidisseur d'air. La grille avant et la zone interne peuvent être essuyées avec
un chiffon doux.

Séchez l'appareil et nettoyez-le (comme décrit ci-dessus). Placez l'appareil dans un
emballage de taille appropriée pour le stockage (l'emballage d'origine est recommandé).
Rangez l'appareil dans un espace sec à température ambiante.

Avant tout type de transport, l'appareil doit être débranché de la source d'alimentation.
Ne transportez pas l'appareil sur de longues distances avec une cartouche humide;
veuillez consulter la section "stockage pendant de longues périodes sans utilisation".

EEE DÉCHETS

SELON L'UTILISATION
ET LE STOCKAGE,

LA CARTOUCHE PEUT
DURER 3 À 6 MOIS


