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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 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 additive pour remplir l'appareil.  
• Débranchez l'appareil lors des opérations suivantes: remplissage, nettoyage,
  maintenance technique, retrait/remplace-ment 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.  
• Ne pas installer un réservoir d'eau avec de l'eau sans cartouche à l'intérieur. 
• Retirez le réservoir d'eau et réglez l'appareil à la vitesse maximale du ventilateur
  pendant au moins une heure pour sécher l'eau du réservoir interne avant de retirer
  la cartouche. Ne retirez pas la cartouche de l'appareil à moins que cela ne soit fait. 
• Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'essence, du liquide de lavage des vitres, des
  substances corrosives ou tout solvant organique. 
• 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.  
• Cet appareil contient un module Wi-Fi intégré. Les signaux RF peuvent interférer avec
  la fonctionnalité des dispositifs sensibles. Gardez l'appareil à au moins 20 cm (8 pouces)
  des stimulateurs cardiaques.

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. 1300 ml d'eau pure 
4. Alimentation 2.5A 5V

2.5A 5V

Humidité
Relative <70%  



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.

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

utomatiquement.

Utilisez un ordinateur portable
ou unPC/power bank/adaptateur

connecté à la prise comme
source d'alimentation.

2.5A 5V est une exigence
minimale.  

Le bouton d'Alimentation sur
le dessus de l'appareil s'allume.

Appuyez sur ce bouton.
L'appareil s'allume avec

une courte vibration.

EXPLOITATION

Utiliser le panneau supérieur
de l'appareil pour ajuster

les paramètres de l'appareil.

Déplacez le curseur sur la paroi
latérale de l'appareil pour

ajuster la direction du flux d'air.

Installez L'application mobile
Evapolar pour contrôler

l'evaSMART
via votre smartphone.

9. Connectez evaSMART à Smart Home et utilisez l'expérience vocale complète pour gérer l'appareil.
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 4 à 9 heures de refroidissement ininterrompu.

1. 2. 3.

4.

2.5A 5V

5.

6. 7. 8.



PANNEAU DE CONFIGURATION ET MENU

Utilisez les boutons Haut/Bas pour naviguer
(l'option sélectionnée clignote) et le bouton OK
pour confirmer votre choix. Pour aller à l'écran
principal, appuyez sur le bouton d'Alimentation.
Dans le cas où l'article/mode n'est pas disponible,
veuillez vous assurer que votre evaSMART dispose
de la dernière version du micrologiciel. La version
du firmware peut être vérifiée dans la section
Paramètres de l'application mobile. Si vous voyez
le signe d'avertissement,le firmware doit être mis à jour.

DE L'ÉCRAN PRINCIPAL

La température de l'air entrant

Température de l'air sortant

Bouton d'alimentation (appuyez sur pour allumer/éteindre)

Boutons Haut (augmenter le débit d'air)

Bouton bas (diminution du flux d'air)
Appuyez et maintenez les boutons Haut/Bas pour une configuration rapide.

Bouton OK (appuyez sur pour accéder
au Menu evaSMART)

ÉLÉMENTS DE MENU ET MODES

LE MODE NUIT

COULEUR ÉCLAIRCISSANTE LED
MODE LISTES DE

LECTURE COULEUR
MODE VEILLE

LES PARAMÈTRES WI-FI

INDICATEUR DE DURÉE
DE VIE DE CARTOUCHE

PARAMÈTRES DE LUMINOSITÉ

LE MODE NUIT
En mode nuit, l'éclairage LED s'éteint et l'affichage s'assombrit. Pour activer:
appuyez sur OK, l'appareil passe automatiquement en mode nuit.
Pour désactiver: appuyez sur le bouton OK.

PARAMÈTRES DE LUMINOSITÉ
Pour diminuer ou augmenter rapidement la luminosité, appuyez sur les 
boutons Haut/Bas et maintenez-les enfoncés; pour éteindre l'éclairage du
réservoir d'eau, réglez la luminosité sur 0%.

COULEUR ÉCLAIRCISSANTE LED
Vous pouvez choisir votre couleur d'éclairage préférée pour le réservoir d'eau
et ajuster sa teinte. Appuyez et maintenez les boutons Haut/Bas pour
parcourir les couleurs rapidement.

MODE LISTES DE LECTURE COULEUR
Dans ce mode, l'éclairage du réservoir d'eau change progressivement
de couleur. Appuyez et maintenez les boutons Haut/Bas pour parcourir
les listes de lecture de couleurs disponibles (chacune a son numéro unique).

MODE VEILLE
Vous pouvez régler votre evaSMART pour éteindre le ventilateur après une
période de temps spécifique.Sélectionnez l'élément, appuyez sur les
boutons Haut/Bas pour modifier les valeurs. Pour le désactiver, définissez
la valeur sur 0.

LES PARAMÈTRES WI-FI
Un module Wi-Fi intégré vous permet de contrôler votre evaSMART à distance.
Pour jumeler votre téléphone avec evaSMART, vous devez d'abord installer
L'application Evapolar sur votre smartphone. Après cela, vous devrez
enregistrer un nouveau compte d'utilisateur et choisir “evaSMART Model 3”
lorsque vous y êtes invité. Enfin, suivez les instructions animées sur l'écran
de votre téléphone pour connecter votre téléphone  à  evaSMART.
Vous pouvez  également activer le Wi-Fi on/off. Sélectionnez l'élément
de la liste (l'élément sélectionné clignote), confirmez votre choix
en appuyant sur OK.



• Pour quitter les
  paramètres, appuyez
  sur le bouton
  D'alimentation.
• Pour la connexion,
  sélectionnez le
  "Con" option.
• Pour désactiver le
  Wi-Fi, sélectionnez
  L'option “OFF”.
• Pour activer le Wi-Fi,
  sélectionnez
  l'option “ON”.

SYMBOLE FÜR DEN VERBINDUNGSSTATUS

HORS HORS Une connexion
Wi-Fi est désactivé

Clignoter HORS Une connexion Wi-Fi est
activée. Essayer de se
connecter à un point d'accès
Wi-Fi.

Statut

SUR Clignoter Une connexion Wi-Fi est
connecté au point d'accès.
Essayer de se connecter
au serveur cloud.

HORS SUR La connexion au serveur
cloud est établie.

INDICATEUR DE DURÉE DE VIE DE CARTOUCHE
Ce mode vous permet de savoir quand il est temps de remplacer la cartouche
par une nouvelle. Une nouvelle cartouche a 100%; lorsque la valeur est proche
de 0%, la cartouche doit être remplacée.

LES UNITÉS DE MESURE
La température peut être affichée en degrés Celsius ou Fahrenheit. Pour
changer les unités de mesure, Appuyez et maintenez une combinaison des
boutons Haut/Bas sur l'écran de menu, puis choisissez votre option,
confirmez votre choix en appuyant sur OK. Cette option de paramètres
est également disponible dans l'application mobile (section Paramètres). 

ICÔNE DE FAIBLE PUISSANCE
Si vous voyez cette icône, cela signifie que l'appareil reçoit une alimentation
insuffisante et peut mal fonctionner. Pour éviter cela, utilisez l'adaptateur
secteur et le cordon d'alimentation livré avec l'appareil, ou assurez-vous
que votre alimentation est de 2.5A 5V.

RESTAURER LES PARAMÈTRES
Pour restaurer les paramètres, éteignez l'appareil (avec le seul bouton d'alimentation
visible à l'écran), appuyez simultanément sur une combinaison des boutons Haut
et Bas (vous pouvez appuyer avec les doigts ou avec le bord de la paume de la main)
et sur le bouton d'alimentation. Appuyez ensuite sur le bouton haut, vous verrez
les lettres "Ur" clignoter. Confirmez votre choix en appuyant sur OK. Vous verrez
tout l'affichage s'allumer et s'éteindre à nouveau. Terminé, paramètres restaurés.



EEE-AFFALD
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 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".

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE
!  Retirez le réservoir d'eau et réglez l'appareil à la vitesse maximale du ventilateur
pendant au moins une heure pour sécher l'eau du réservoir interne avant de retirer
la cartouche. Ne retirez pas la cartouche de l'appareil à moins que cela ne soit fait.

1. 2. 3.
Débranchez l'appareil

de la source d'alimentation.
Retirez le réservoir en

le faisant glisser vers le haut.
Retirez le panneau de sécurité

pour atteindre la cartouche.

7. 8.

SELON L'UTILISATION
ET LE STOCKAGE,

LA CARTOUCHE PEUT
DURER 3 À 6 MOIS

Mettre le réservoir
en place.

L'appareil est prêt à utilizer.

6.4. 5.
Sortez l'ancienne cartouche

en la faisant glisser.
Placez une nouvelle cartouche

à la place de l'ancienne.
Remettez le panneau de

sécurité pour cacher
la cartouche.


