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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 responsable  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. 

• Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau, toujours la retirer de l'appareil en premier.

• Nous vous recommandons fortement d'utiliser l'alimentation d'origine de l'emballage.  

• 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. 1000 ml d'eau pure 
4. Alimentation 2A 5V

Humidité
Relative
<70% 

2A 5V



Assurez-vous d'abord que l'appareil est placé sur la surface horizontale plane.

POUR DÉMARRER L'APPAREIL SUIVEZ LES ÉTAPES

Faites glisser le réservoir d'eau 
vers le haut. (Ne tenez pas le 

réservoir d'eau par son 
couvercle amovible pour éviter 

qu'il ne se détache et ne 
tombe!)

Ouvrez le couvercle et 
remplissez le réservoir d'eau. 

REMPLISSAGE AVEC DE L'EAU

Replacez le réservoir sur la 
base. Assurez-vous qu'il est 
correctement installé. L'eau 

commencera à couler 
automatiquement.

1. 2. 3.

Utilisez un ordinateur portable 
ou un PC / power bank / 

adaptateur connecté à la  prise  
comme  source  d'alimentation.  

2A  5V  est  une  exigence  
minimale.

L'appareil se mettra en marche. 
Appuyez sur l'écran en haut de 

l'appareil pour accéder au 
menu. 

EXPLOITATION

4. 5.

2A 5V

Utilisez l'écran et la molette de 
commande pour naviguer dans 
le menu et régler le flux d'air et 

d'autres fonctionnalités.

Déplacez les grilles avant pour 
ajuster la direction du flux d'air. 

La  température  de  l'air  
sortant  commencera  à  

diminuer  dans  quelques  
minutes. Selon de la 

température et de l'humidité 
de l'air, le réservoir plein devrait 

fournir de 3 à 8 heures de 
refroidissement ininterrompu.

6. 7. 8.

PROFITEZ DE VOTRE 
MICROCLIMAT PERSONNEL!



PANNEAU DE CONFIGURATION ET MENU

LES ÉLÉMENTS DE CONTRÔLE

LES ÉLÉMENTS DE L'ÉCRAN

LES ÉLÉMENTS DE MENU

Le débit d'air niveau

La température des unités de mesure

La température de l'air entrant

Température de l'air sortant

Les éléments de Menu 

TOUCHER L'ÉCRAN
Appuyez et maintenez enfoncé pour 
allumer/éteindre l'appareil.
Appuyez une fois sur pour accéder au 
menu. Appuyez à nouveau pour 
confirmer la sélection. 

CONTRÔLE DE LA ROUE 
Augmentez / diminuez le flux d'air en 
tournant la molette de commande. Lors de 
la navigation dans le menu, la lecture de la 
température n'est pas affichée.

RÉGLABLES À L'AVANT DU GRIL 
Ajustez le flux d'air en inclinant les 
grilles avant de haut en bas.

LED ÉCLAIRAGE COULEUR
Pour choisir votre couleur préférée pour l'éclairage du réservoir d'eau, tournez la 
molette de commande. Appuyez sur l'écran pour confirmer votre choix.

LE MODE NUIT
En mode nuit, l'éclairage LED s'éteint et l'affichage s'assombrit.

LUMINOSITÉ DE L'ÉCLAIRAGE LED
Pour choisir votre niveau de luminosité préféré pour l'éclairage du réservoir d'eau, 
tournez la molette de commande. Appuyez sur l'écran pour confirmer votre choix. 
Faire 0% désactive la fonctionnalité.

MINUTERIE DE MISE EN SOMMEIL
Vous pouvez régler votre evaLIGHTplus pour éteindre le ventilateur après une  
période  de  temps  spécifique. Pour  sélectionner  l'une  des  périodes disponibles 
(de 1 à 180 minutes) tournez la molette de commande, appuyez sur l'écran pour 
confirmer votre choix.

LA TEMPÉRATURE DES UNITÉS DE MESURE
Pour sélectionner Celsius/Fahrenheit, tournez la molette de commande et 
appuyez sur l'écran pour confirmer votre choix.

LES PARAMÈTRES D'USINE
Pour rétablir les réglages d'usine, débranchez le cordon d'alimentation, appuyez sur l'écran et 
rebranchez le cordon tout en maintenant l'écran enfoncé. Ne laissez pas l'écran pendant 5 secondes 
après la reconnexion.



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 vider le réservoir d'eau et régler 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 interne du réservoir. 

NETTOYAGE 
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.

STOCKAGE PENDANT DE LONGUES PÉRIODES SANS UTILISATION
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.

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

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE

1. 2. 3.
Débranchez l'appareil de la 

source d'alimentation. 
Retirez le réservoir en le faisant 

glisser vers le haut. 
Utilisez  les  deux  mains  pour  
soulever  la  partie  supérieure  
du  corps.  Poussez  des  deux  

côtés  de  sa  base  pour  libérer  
les  verrous, puis faites-les 

glisser vers le haut. 

7.

SELON L'UTILISATION ET LE 
STOCKAGE, LA CARTOUCHE 

PEUT DURER 3 À 6 MOIS

Remettez l'appareil ensemble. 
Assurez-vous que l'unité de 

commande est verrouillée et  
que  le  logement  du  haut  

s'inscrit  dans  les  fentes.

L'appareil est prêt à utiliser.

Déverrouillez et déplacez l'unité 
de commande  vers  le  haut  et  

sur  le  côté.

Sortez la vieille cartouche en la 
soulevant. 

Placez une nouvelle cartouche 
à la place de l'ancienne.

4. 5. 6.

8.


