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Ventilateur individuel de 9 po

Merci d’avoir acheté ce ventilateur individuel de Dynex. 

Contenu de l’emballage
• Ventilateur individuel de 9 po
• Guide d’installation rapide

Instructions de sécurité importantes :
LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS IMPORTANTES
Pour garantir un rendement optimal de ce ventilateur, lire et conserver les 
instructions qui suivent.
LORS DE L’UTILISATION D’APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS, DES 
PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE OBSERVÉES POUR 
RÉDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET DE BLESSURES, 
NOTAMMENT :
• Lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
• Utiliser ce ventilateur comme indiqué dans ce guide d’installation rapide. 

Un usage autre que celui recommandé par le fabricant peut être source 
d’incendie, de choc électrique ou de blessures et peut annuler la garantie. 

• L'appareil doit toujours être débranché avant l'assemblage, le démontage 
ou le nettoyage.

• Toujours débrancher le ventilateur de la prise secteur lorsqu’il n’est pas 
utilisé, lorsqu’il est déplacé d’un endroit à l’autre ou avant de le nettoyer.

• Le déconnecter en tirant sur la prise pour l'extraire de la prise secteur. Ne 
jamais tirer sur le cordon d'alimentation.

• L’utilisation d’accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant de 
l’appareil peut être source de dangers.

• Éviter le contact avec les parties mobiles du ventilateur.
• NE PAS utiliser le ventilateur si le cordon ou la prise est effiloché, en cas de 

fonctionnement défectueux, s’il est tombé ou s’il est endommagé de 
quelque façon que ce soit. Se défaire du ventilateur ou retourner l'appareil 
à Best Buy, Inc. pour le faire vérifier, pour des réglages électriques ou 
mécaniques ou pour des réparations.

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

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

• Conserver le ventilateur et ses éléments à l’écart du feu ou d’un appareil 
de cuisson ou de chauffage.

• Des précautions importantes doivent être prises quand le ventilateur est 
utilisé par ou à proximité des enfants ou des personnes handicapées et 
lorsque ledit appareil est en fonctionnement sans surveillance.

• Ce produit est destiné à être utilisé uniquement pour un usage 
domestique. Il ne doit pas être utilisé pour un usage commercial ou 
industriel. Ne pas l'utiliser à l'extérieur.

• Utiliser le ventilateur uniquement sur une surface plane et sèche.
• Ne pas l’utiliser si son boîtier a été retiré ou endommagé.
• Une connexion desserrée entre la prise secteur c.a. (prise électrique) et 

la prise peut être source de surchauffe de celle-ci. Faire remplacer la prise 
défectueuse par un électricien qualifié.

• Cet appareil est doté d’une protection contre les surtensions (fusible). 
Un fusible grillé est signe de problème de surcharge ou de court-circuit. 
Si le fusible grille, débrancher l’appareil de la prise secteur. Remplacer le 
fusible comme indiqué dans les instructions d’entretien de l’utilisateur 
(n’utiliser qu’un fusible ayant les mêmes caractéristiques de puissance) et 
tester l’appareil. Si le fusible de remplacement grille, il existe un risque de 
court-circuit. Il est nécessaire de mettre l’appareil au rebut ou de le 
retourner dans un centre de réparation agréé pour vérification ou 
réparation.

• NE PAS acheminer le cordon du ventilateur sous la moquette. Ne pas 
recouvrir le cordon de tapis, passages ou autres revêtements similaires. 
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 causera pas de trébuchement.

• Cet appareil est équipé d'une prise de courant c.a. polarisée (à deux plots, 
un plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette 
fiche ne s'insère dans une prise secteur polarisée que d'une seule façon. 
Il s'agit d'un dispositif de sécurité. S’il est impossible d’introduire à fond la 



fiche dans la prise secteur, essayer de retourner la prise. Si la fiche ne 
s'adapte toujours pas à la prise secteur, contacter un électricien qualifié 
afin qu'il remplace la prise inadéquate. Ne pas chercher à contourner cette 
mesure de sécurité.

• NE JAMAIS connecter le ventilateur à une source d'alimentation autre 
qu'une prise secteur polarisée c.a. de 120 V.

• Attention : Pour réduire le risque de choc électrique. NE PAS utiliser ce 
ventilateur avec un appareil doté d’une commande de vitesse à 
semi-conducteurs et NE PAS insérer un doigt ou un quelconque objet à 
travers la grille.

Instructions d'utilisation
1 Sortir délicatement le ventilateur de la boîte (conserver l'emballage pour 

le rangement hors saison).
2 Vérifier que l'interrupteur est sur OFF (Arrêt) avant de brancher le ventila-

teur sur une prise secteur.
3 Placer le ventilateur sur une surface plane ferme. 
4 Brancher le cordon d’alimentation sur n'importe quelle prise secteur de 

120 V, c.a., 60 Hz. 
5 Mettre l'interrupteur situé au dos de l’appareil sur marche (On). Déplacer le 

variateur sur la vitesse souhaitée. 

Instructions de nettoyage et d'entretien
Entretien en saison :

• Mettre le ventilateur hors tension et le débrancher avant le nettoyage.
• Conserver le ventilateur propre. Essuyer le ventilateur délicatement avec 

un chiffon doux, humide. Prendre des précautions à l'endroit situé près du 
moteur.

• NE PAS immerger le ventilateur dans l’eau et ne jamais laisser des gouttes 
d’eau pénétrer dans le boîtier du moteur.

• Ne jamais utiliser d'essence, de benzène ou de solvant pour nettoyer le 
ventilateur. Cela endommagerait la finition du ventilateur.

• Après le nettoyage, veiller à sécher complètement le ventilateur avec un 
chiffon ou une serviette.

Entretien hors saison :

• Le ventilateur peut être rangé en dehors de la saison d'utilisation.
• Avant de ranger le ventilateur, le nettoyer à fond, le couvrir avec un sac en 

vinyle et le placer dans un endroit frais et sec. Il est recommandé d'utiliser 
l'emballage d'origine ou l'équivalent de la même taille.

Instructions d'entretien par l’utilisateur
1 Saisir la prise et la retirer de la prise secteur. 

Ne pas tirer sur le cordon pour le débrancher.
2 Ouvrir le couvercle du porte-fusible à l'aide 

d'un doigt et du pouce pour le faire glisser 
dans le sens inverse du cordon.

3 Retirer délicatement le fusible.
Attention : Risque d’incendie. Ne remplacer 
le fusible qu’avec un neuf de 5 A, 125 V.
4 Refermer le couvercle du porte-fusible 

en le faisant glisser vers le cordon. 
Attention : Risque d’incendie. Ne pas remplacer 
la prise de branchement. Elle contient un 
dispositif de sécurité (fusible) qui ne doit pas 
être retiré. Mettre l'appareil au rebut si la prise 
de branchement est endommagée.

Garantie limitée d’un an
Pour le texte complet de la garantie, allez sur le site 
www.dynexproducts.com.

Contacter Dynex
Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-305-2204
www.dynexproducts.com
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