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rebut ou de le retourner dans un centre de réparation agréé pour 
vérification ou réparation.

19 Ne pas acheminer le cordon d'alimentation sous la moquette, les 
tapis, les passages ou autres revêtements. Ne pas acheminer le 
cordon sous les meubles ou les appareils électroménagers. Placer le 
cordon à l’écart des lieux de passage fréquentés et où il ne sera pas 
source de trébuchement.

Cordon d’alimentation

• Pour insérer la prise, la tenir fermement et la guider dans la prise 
secteur.

• Pour débrancher la prise, la saisir et la retirer de la prise secteur.
• Ne jamais tirer sur le cordon d’alimentation ou le ventilateur.
• Vérifier que le cordon n'ait pas de coupures ou d'éraflures avant 

chaque utilisation.
• Ne pas enrouler le cordon d'alimentation trop fermement autour du 

ventilateur. Cela pourrait exercer une tension sur le cordon à l'endroit 
où il pénètre dans le ventilateur et l'effilocher ou le casser.

CARACTÉRISTIQUES

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Ventilateur de table de 12 po
• Guide d’installation rapide

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS IMPORTANTES
1 Utiliser ce ventilateur comme indiqué dans ce guide 

d’installation rapide. 
2 Ne pas utiliser le ventilateur s'il cesse de fonctionner de façon 

temporaire ou complètement, ou s'il y a des pièces 
manquantes ou endommagées.

3 Afin de réduire le risque d’incendie et de choc électrique, NE 
PAS utiliser ce ventilateur avec des appareils dotés d’une 
commande de vitesse à semi-conducteurs (tel qu'un gradateur) 
ou l’exposer à l’eau.

4 Pour éviter les risques de choc électrique, ne pas immerger 
l’appareil, la prise ou le cordon dans l’eau ou le pulvériser avec 
du liquide.

5 Une surveillance étroite est nécessaire lorsque le ventilateur est 
utilisé à proximité de jeunes enfants.

6 Débrancher le ventilateur avant de le déplacer ou de le 
nettoyer, ou lorsqu'il n'est pas utilisé. 

7 Ne jamais insérer les doigts ou d'autres objets à travers la grille 
quand le ventilateur est en fonctionnement.

8 Veiller à ce que le ventilateur soit sur une surface stable 
pendant le fonctionnement pour éviter qu'il se renverse.

9 Ne pas utiliser le ventilateur près d'une fenêtre ouverte. La pluie 
peut être source de danger d'un choc électrique.

10 Ne pas utiliser le ventilateur en présence d’émanations 
explosives ou inflammables.

11 Conserver le ventilateur et ses éléments à l’écart du feu, du four 
ou d'autres appareils de chauffage.

12 Ne pas utiliser le ventilateur si le cordon ou la prise est 
endommagée. Mettre le ventilateur au rebut ou le retourner à 
un service de réparation agréé pour examen ou remise en état.

13 Ne pas utiliser le ventilateur en cas de fonctionnement 
défectueux, s’il est tombé ou s’il est endommagé de quelque 
façon que ce soit.

14 Pour le débrancher, tirer la prise de la prise secteur. Ne jamais 
tirer sur le cordon d’alimentation.

15 Toujours utiliser le ventilateur sur une surface sèche.
16 Ce ventilateur est destiné uniquement pour un usage domes-

tique. Il n'est pas conçu pour un usage commercial ou 
industriel.

17 Ne pas utiliser ce ventilateur à proximité de rideaux, de plantes, 
d'accessoires de fenêtres ou d'autres tissus amples.

18 Cet appareil est doté d'un fusible pour une protection contre 
les surtensions. Un fusible grillé est signe de problème de 
surcharge ou de court-circuit. Si le fusible grille, débrancher le 
ventilateur de la prise secteur, puis remplacer le fusible tel 
qu'indiqué (en utilisant uniquement un fusible de 5 ampères, 
125 volts). Si le fusible de remplacement grille, il existe un 
risque de court-circuit. Il est nécessaire de mettre l’appareil au 

Guide d’installation rapide
NS-F12R6-SS/NS-F12R6-SS-C/NS-F12R6-GM/

NS-F12R6-GM-C/NS-F12R6-CU/NS-F12R6-CU-C 
Ventilateur de table rétro de 12 po

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.
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MISE EN SERVICE DU VENTILATEUR
Sélection de vitesses

Le commutateur est incorporé dans le bouton de commande de la 
vitesse sur le dessus du ventilateur.
0 - Le ventilateur est arrêté.
1 - Le ventilateur fonctionne au ralenti.
2 - Le ventilateur fonctionne à vitesse moyenne.
3 - Le ventilateur fonctionne à haute vitesse.

Oscillation

Pour mettre le ventilateur en mode d'oscillation, enfoncer le bouton à 
côté de la commande de vitesse du ventilateur. Tirer sur le bouton pour 
arrêter l'oscillation.

Réglage de l'angle

1 Desserrer la molette de réglage.
2 Régler le ventilateur suivant l'angle souhaité, puis resserrer le bouton 

pour fixer le ventilateur sur cet angle.

REMPLACEMENT DU FUSIBLE
Avertissement : Risque d’incendie. Ne remplacer le fusible que par un 
nouveau de 5 A, 125 V. Ne pas introduire de force le fusible dans son 
emplacement.
1 Débrancher le ventilateur
2 Faire glisser le couvercle d'accès 

au fusible sur le dessus de la prise 
d'alimentation c.a.

3 Retirer le fusible.
4 Remplacer le fusible, puis faire glisser le couvercle d'accès au fusible 

pour le fermer.
Attention : Ne pas remplacer la prise d'alimentation c.a. Mettre 
l'appareil au rebut si la prise de branchement est endommagée.

ENTRETIEN DU VENTILATEUR
• Débrancher le ventilateur
• Nettoyer les éléments en plastique avec du savon doux et un chiffon 

humide ou une éponge. Enlever la pellicule de savon avec de l'eau 
clair.

• Ne pas asperger le moteur avec de l'eau ou un autre liquide.

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :
Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et 
Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique).
www.insigniaproducts.com
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