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Ventilateur
VB 02

Cher Client,

ALPATEC vous félicite d’avoir choisi ce produit et vous 
remercie de votre confiance.
Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été 
vérifié à toutes les étapes de sa fabrication et a passé 
avec succès tous nos tests de qualité. Nos produits sont 
conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur 
facilité d’utilisation et dans l’objectif constant de vous 
apporter complète satisfaction.

Description
A. Anneau décoratif
B. Grille frontale
C. Écrou de fixation hélice
D. Hélice
E. Écrou de fixation grille
F. Grille arrière
G. Cercle de protection
H. Moteur 
I. Cache protecteur moteur
J. Connecteur
K. Colonne
L. Borne de raccordement
M.Vis de la poignée
N. Panneau de contrôle
O. Corps (à l’arrière de l’appareil)
P. Réservoir d’eau
R. Socle
S. Pieds support avec roulettes
T. Écrou base
U. Sortie brume
V. Télécommande
 

Lire attentivement cette notice avant de mettre l’appareil 
en marche, et la conserver pour la consulter ultérieure-
ment. La non-observation et application de ces instruc-
tions peuvent entraîner un accident et annuler la garantie.

W. Pain de glace

Conseils et mesures de sécurité
- Cet appareil peut être utilisé par des 
enfants âgés de 8 ans et plus, et par des 
personnes dont les capacités physiques 
ou mentales sont réduites ou des 
personnes dénuées d’expérience ou 
de connaissance, s’ils ont pu bénéficier 
d’une surveillance ou d’instructions 
préalables concernant l’utilisation de 
l’appareil en toute sécurité et avoir 
compris les dangers impliqués.
- Le nettoyage et la maintenance ne 
doivent pas être réalisés par les enfants 

sauf s’ils sont âgés de 8 ans et plus et 
s’ils sont supervisés par un adulte.
- Cet appareil n’est pas un jouet. Il 
convient de surveiller les enfants pour 
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec.
- Toujours s’assurer que l’appareil 
est débranché avant de procéder à 
l’assemblage.
- Toujours débrancher l’appareil avant 
de retirer la corbeille de l’appareil pour 
son nettoyage.
- Ne jamais utiliser l’appareil s’il est 
tombé, s’il a des signes visibles de 
dommages, si le cordon d’alimentation 
ou la prise sont endommagés. Ne jamais 
réparer l’appareil vous-même, cela 
implique des risques et vous perdriez 
le bénéfice de la garantie. Comme tout 
appareil électrique il doit être réparé par 
une personne qualifiée.
- Avant de raccorder l’appareil au secteur, s’assurer que 
le voltage indiqué sur la plaque signalétique correspond à 
celui du secteur. Si ce n’est pas le cas ne branchez pas 
l’appareil et adressez-vous à votre revendeur.
- L’appareil doit être branché sur une prise de courant 
reliée à la terre supportant un minimum de 10 Ampères
- Ne jamais modifier la prise de courant, ne jamais utiliser 
d’adaptateur ni de prise de courant. L’appareil n’est pas 
destiné à être mis en fonctionnement au moyen d’une 
minuterie extérieure ou par un système de commande 
séparé.
- Tenir l’appareil à une distance minimum de 50 cm de 
toutes sources de chaleur.
- Ne pas placer l’appareil sous les rayons directs du soleil.
- Tenir les enfants éloignés de l’appareil pendant son 
fonctionnement.
- Ne pas placer l’appareil sous une prise électrique.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sans son support 
fourni dans l’emballage.
- L’appareil doit être placé sur une surface plane et stable, 
pouvant supporter son poids.
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- Ne jamais utiliser l’appareil à proximité de matières 
inflammables telles que rideaux, voilages, revêtements 
muraux, meubles, etc.
- AVERTISSEMENT : afin d’éviter une surchauffe et un 
risque d’accident, ne jamais couvrir l’appareil lorsqu’il 
est branché.
- Ne pas utiliser l’appareil si le cordon d’alimentation ou la 
prise sont endommagés.
- Si l’une des enveloppes protectrices de l’appareil se 
rompt, débranchez-le immédiatement et contacter un 
technicien agréé ou notre service après-vente.
- Ne pas utiliser l’appareil à proximité d’une piscine ou de 
tout point d’eau, ni dans les pièces humides telles que 
les salles de bains.
- Ne pas toucher l’appareil ni la prise de courant avec les 
pieds ou mains humides, ni les pieds nus.
- Ne pas forcer le cordon d’alimentation, ne pas utiliser le 
cordon d’alimentation pour lever, déplacer ou débrancher 
l’appareil.
- Ne jamais enrouler le cordon d’alimentation autour de 
l’appareil.
- Ne pas plier ni couper le cordon d’alimentation afin 
d’éviter tout risque de choc électrique.
- Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur, cet appareil doit 
être utilisé dans un endroit sec.
- Il convient que l’appareil soit alimenté par l’intermédiaire 
d’un dispositif à courant résiduel (DDR) ayant un courant 
assigné de fonctionnement résiduel n’excédant pas 
30 mA.
- Ne pas stocker l’appareil à l’extérieur.
Ne pas toucher les parties mobiles de l’appareil lorsqu’il 
est en fonctionnement.

Recommandations :
- Dérouler entièrement le cordon d’alimentation avant 
toutes utilisations.
- Ne pas utiliser l’appareil si ses accessoires ne sont pas 
correctement installés ou ne fonctionnent pas. S’ils sont 
défectueux les remplacer.
- Ne pas utiliser l’appareil si son dispositif Marche/Arrêt 
ne fonctionne pas.
- Ne pas déplacer l’appareil lorsqu’il est en fonctionnement.
- Ne pas retirer les pieds support de l’appareil.
- Ne pas utiliser l’appareil s’il est incliné et ne pas le 
retourner.
- Retirer les piles de la télécommande si l’appareil n’est 
pas utilisé pendant une longue période.
- Débrancher l’appareil après son utilisation, avant de le 
déplacer, de le nettoyer, de remplacer un élément ou de 
le ranger.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique 
uniquement et non industriel ou professionnel.
- Cet appareil doit être laissé hors de portée des enfants 
et personnes vulnérables.
- Ne pas exposer l’appareil à des températures extrêmes 
ni aux intempéries, à la pluie ou environnement humide.
- Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre 
liquide. L’eau qui entre dans l’appareil augmente les 
risques de choc électrique ou d’accident.
- Ne jamais insérer d’objets, ni vos mains dans les grilles 
de l’appareil pendant son fonctionnement afin d’éviter 
tout risque d’accident. Vérifier régulièrement qu’aucun 

objet ou poussières n’obstruent les grilles de l’appareil.
- Vérifier régulièrement l’état de l’appareil, des 
accessoires et du cordon d’alimentation afin de prévenir 
tout risque d’anomalies ou d’accident.
- Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il 
est branché ou en cours de fonctionnement.
- Ne pas utiliser l’appareil sur des textiles, ni sur des 
animaux.
- Ne jamais réparer l’appareil ou le cordon d’alimentation 
vous-même cela implique des risques et vous perdriez le 
bénéfice de la garantie.
- ATTENTION : il peut y avoir un risque d’accident si le 
nettoyage de l’appareil n’est pas réalisé conformément 
aux instructions de cette notice.
- Si pour une raison quelconque l’appareil devait 
prendre feu, débranchez-le du secteur, évitez tout 
courant d’air qui risquerait d’attiser le feu et étouffez 
les flammes à l’aide d’un couvercle ou autres (qui ne 
soient pas inflammables) mais JAMAIS avec de l’eau.

Toute utilisation inappropriée ou non conforme aux 
instructions de ce manuel annule la garantie et la 
responsabilité du fabricant.

Installation
Avant la première utilisation, veiller à retirer tous les 
éléments d’emballage. Ne pas laisser les éléments 
d’emballage tel que sacs plastiques, polystyrène, cordons 
à portée des enfants afin d’éviter tout risque d’accidents.

- Installer les 5 roulettes sous le socle.
- Installer le corps dans le socle et utiliser l’écrou base 
pour visser sur le socle fermement.
- Connecter le moteur avec la borne et installer le poteau 
de soutien au socle.
- Installer la grille de protection arrière sur le moteur et 
utiliser le verrouillage de sécurité pour fixer.
- Installer l’hélice sur l’axe du moteur et visser dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre.
- Installer l’anneau de décoration sur la grille de protection 
avant et visser.
- Visser les grilles de protection avant et arrière ensemble 
à l’aide de la vis sur le côté.
-  Fixer la sortie de brume à l’anneau décoratif.
- MISE EN GARDE : Ne jamais mettre l’appareil en 
fonctionnement sans que l’installation soit complètement 
terminée.

Remplissage du réservoir d’eau :
- Sortir le réservoir d’eau à l’arrière de l’appareil.
- Dévisser le bouchon de remplissage sous le réservoir 
d’eau et le remplir.
- Revisser le bouchon de remplissage et replacer le 
réservoir d’eau.
ATTENTION la température de l’eau ne doit pas être 
supérieure à 40 °C.

Pain de glace
- Mettre le pain de glace au congélateur avant utilisation.
- Éteindre et débrancher l’appareil.
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- Retirer le réservoir d’eau à l’arrière de l’appareil.
- Positionner le pain de glace en bas à droite du support.
- Replacer le réservoir d’eau.

Diffuseur d’huile essentielle
- Éteindre et débrancher l’appareil.
- Retirer le support de diffusion à l’arrière de l’appareil.
- Verser 2 à 3 gouttes maximum d’huile essentielle sur le 
support en éponge.
- Replacer le support de diffusion à l’arrière de l’appareil.
- L’huile essentielle sera diffusée quand la fonction 
brumisateur sera activée. 

Télécommande :
La télécommande de votre appareil fonctionne avec 1 
pile AAA.
Insérer la pile dans le compartiment et refermer le 
couvercle.
Attention au sens d’insertion de la pile.
Si vous n’utilisez pas votre télécommande pendant une 
longue période, retirer la pile.
En fin de vie de votre appareil et avant de le recycler par 
la filière adaptée, retirer la pile de la télécommande.
Pour la protection de l’environnement, les piles usagées 
doivent être rapportées chez votre revendeur.

Fonction ventilateur
- Brancher l’appareil, un bip retentit.
- Appuyer sur le bouton marche-arrêt un bip retentit et un 
voyant s’allume. L’appareil est alors en stand by.
- Appuyer une deuxième fois sur le bouton marche-arrêt, 
un bip retentit. L’appareil démarre en vitesse lente par dé-
faut et la température ambiante s’affiche sur l’écran de 
contrôle.
- Appuyer sur le bouton vitesses pour sélectionner la vi-
tesse de ventilation souhaitée. Une pression correspond 
à une vitesse comme décrit ci-dessous :

Vitesse moyenne → Vitesse rapide → Vitesse lente
- Appuyer sur le bouton mode pour sélectionner le mode 
de ventilation souhaitée. Une pression correspond à un 
mode comme décrit ci-dessous :

Mode brise → Mode nuit → Mode normal

- Mode normal : la vitesse de ventilation est constante 
(pas d’indicateur lumineux spécifique).
- Mode brise : la vitesse de ventilation change aléatoire-
ment pour reproduire l’effet d’une brise naturelle.
- Mode nuit : la vitesse de ventilation change pour repro-
duire l’effet d’une brise douce.
- Pour arrêter la ventilation appuyer sur le bouton Marche-
Arrêt.

Fonction Brumisateur
La fonction est indépendante et peut être activée seule.

- Appuyer sur le bouton marche-arrêt un bip retentit et un 
voyant s’allume. L’appareil est alors en stand by.
- Appuyer une deuxième fois sur le bouton marche-arrêt, 
un bip retentit. L’appareil démarre en vitesse lente par dé-

faut et la température ambiante s’affiche sur l’écran de 
contrôle.
- Appuyer sur le bouton brume, la brumisation commence, 
chaque pression correspond à une vitesse comme décrite 
ci-dessous, le voyant lumineux correspondant s’allume à 
chaque changement de vitesse :

Brumisation lente → Brumisation moyenne
→ Brumisation rapide → Brumisation lente
- Note : Lorsque la fonction est activée une lumière 
s’allume sur le devant de l’appareil si elle est bleue cela 
signifie que le réservoir d’eau est plein, si elle est rouge 
cela signifie que le réservoir d’eau est vide.
- ATTENTION : Ne jamais utiliser la fonction brumisateur 
si le réservoir d’eau est vide.
- Pour arrêter la fonction brumisateur appuyer sur le bou-
ton Marche-Arrêt.

Fonction Oscillation
- Lorsque l’appareil est allumé appuyer sur le bouton Osc. 
Un bip retentit et un voyant lumineux jaune s’affiche sur 
l’écran de contrôle.
- Pour arrêter la fonction Oscillation appuyer sur le bouton 
Osc.

Fonction Ionisation
La fonction est indépendante et peut être utilisée seule.

- Lorsque l’appareil est allumé en position stand by ou 
en fonction ventilation appuyer sur le bouton ION un bip 
retentit et un voyant vert s’affiche sur l’écran de contrôle.
- Pour arrêter la fonction Ionisation appuyer sur le bouton 
ION.

Fonction Anti-moustiques
La fonction est indépendante et peut être utilisée seule.

- Placer la pastille répulsive (non fournie) dans l’encoche 
prévue à cet effet à l’arrière de l’appareil.
- Lorsque l’appareil est allumé en position stand by ou 
en fonction ventilation appuyer sur le bouton Anti-mous-
tiques un bip retentit et un voyant lumineux ainsi que la 
température ambiante s’affichent sur l’écran de contrôle
- Pour arrêter la fonction Anti-moustiques appuyer sur le 
bouton Anti-moustiques
- Mise en garde : Attendre 10 minutes après avoir éteint 
l’appareil pour mettre en place la pastille répulsive. Veui-
llez tenir la pastille répulsive éloignée des enfants et des 
personnes vulnérables. Ne pas mettre la pastille répulsive 
en contact avec les yeux ou la bouche. En cas d’ingestion 
ou de brûlure après avoir utilisé la pastille répulsive con-
tacter immédiatement un centre de secours.

Fonction Minuteur

- Lorsque l’appareil est en fonctionnement appuyer sur le 
bouton Minuteur, un bip retentit.
- Chaque pression ajoute 1h de fonctionnement de 1h à 
12h et la sélection s’affiche sur l’écran de contrôle.
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- Pendant le réglage du minuteur l’heure sélectionnée et 
la température ambiante seront affichées sur le panneau 
de contrôle toutes les 5 secondes alternativement. Le 
nombre d’heure affichée sur l’écran diminuera au fur et 
à mesure.
- Une fois le temps sélectionné terminé, l’appareil 
s’arrêtera automatiquement.

Nettoyage
Toujours veiller à ce que l’appareil soit débranché avant 
de nettoyer ou de manipuler l’appareil.

- Ne jamais nettoyer l’appareil lorsqu’il est en fonctionne-
ment ou avec des produits abrasifs.
- Nettoyer l’appareil avec un chiffon doux et sec.
- Nettoyer le réservoir d’eau au minimum toutes les 3 se-
maines.

Anomalies et réparation
En cas d’anomalie et avant de faire appel à un techni-
cien agréé ou à notre service après vente, vérifier les 
points suivants :

Spécifications :

Puissance : 90 W
Voltage : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Brumisation : 280 ml/h
Capacité du réservoir d’eau : 3,1 l
Classe II

Problème Causes possibles Solutions possibles

Aucune puissance de rotation - Le moteur ne fonctionne pas
- La tension est trop basse
- Le bras du moteur est bloqué
- Le circuit est cassé

- Contacter le service après vente

Vibration apparente -  Les Grilles de protection sont 
desserrées

- Les hélices sont cassées

- Resserrer les grilles de protection

- Remplacer les hélices

La fonction brumisateur
ne marche pas

- Le réservoir d’eau est vide
- Le réservoir d’eau est cassé

- Remplir le réservoir d’eau
- Remplacer le réservoir d’eau

Aucun voyant ne s’allume
et l’appareil ne se met pas
en marche

- L’appareil est éteint - Allumer l’appareil

Une odeur se dégage
en fonction brumisateur

- Le réservoir d’eau est sale - Nettoyer le réservoir d’eau

Si aucune solution possible n’a été trouvée ne tentez pas de réparer l’appareil vous-même vous perdriez le bénéfice 
de la garantie et risqueriez un accident, faites appel à un réparateur agréé ou à notre service après-vente.
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Écologie et recyclage du produit
Au terme de sa durée de vie, ce produit ne 
doit pas être éliminé avec les ordures ména-
gères mais doit être remis à un point de 
collecte destiné au recyclage des appareils 
électriques et électroniques. Le symbole 
figurant sur le produit, la notice d’utilisation 
ou l’emballage vous indique cela. Les maté-

riaux sont recyclables conformément à leur marquage.
Vous apporterez une large contribution à la protection de 
l’environnement par le biais du recyclage, de la réutilisa-
tion matérielle ou par les autres formes de réutilisation des 
appareils usagés. Veuillez vous adresser à votre munici-
palité pour connaître la déchetterie compétente.

Cet appareil est certifié conforme à la Directive 2014/35/
EC  de Basse Tension, de même qu’à la Directive 
2014/30/EC  en matière de Compatibilité Électromagné-
tique, à la Directive 2011/65/EC relative à la limitation de 
l’utilisation de certaines substances dangereuses dans 
les équipements électriques et électroniques et à la Direc-
tive 2009/125/EC sur les conditions de conception écolo-
gique applicable aux produits en rapport avec l’énergie.

Les données ci-dessous correspondent aux caractéristiques d’éco-conception de l’appareil :

VB02

Débit maximal du ventilateur (F) 60,66  m3/min

Puissance utilisée pour le ventilateur (P) 86,2 W

Valeur de service (SV) (conformément à IEC 60879) 0,7 (m3/min)/W

Consommation d’énergie en mode repos (PSB) 0,31W

Degré de puissance acoustique du ventilateur 52,7 dB(A)

Vitesse maximale de l’air ( c ) 2,84 m/sec
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Avda. Barcelona, s/n
E 25790 Oliana
Spain

VB 02
Net weight: 7 kg
Gross weight: 8,5 kg
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