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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Veuillez lire attentivement l’intégralité 

de ces consignes avant d’utiliser l’appareil. 
Rangez soigneusement ce mode d’emploi 
en cas de besoin ultérieur.
Ces instructions sont également 
disponibles sur notre site Internet. Veuillez 
consulter le site www.hot-europe.com.

• Cet appareil doit être utilisé 
conformément aux instructions figurant 
dans ce mode d’emploi.

• Cet appareil convient à une utilisation 
par des enfants âgés de 8 ans au moins, 
et par des personnes présentant des 
capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites, ou dont l’expérience 
et les connaissances sont insuffisantes 
si elles sont supervisées ou si elles 
reçoivent des instructions relatives à 
l’utilisation sûre de l’appareil et qu’elles 
comprennent les dangers encourus. 
Ne pas laisser les enfants jouer avec 
l'appareil. Le nettoyage et l’entretien 
ne doivent pas être effectués par des 
enfants sans surveillance.

• Un contact des pales avec toute partie 
du corps peut entraîner des dommages 
ou des blessures.

• Nettoyez l’appareil à intervalles 
réguliers en suivant les « Instructions 
de nettoyage ».

• Cet appareil est conçu pour être utilisé 
à l'intérieur uniquement.

• Déroulez entièrement le cordon 
d’alimentation. À défaut, vous risquez 
de provoquer une surchauffe ou un 
risque d’incendie. 

• Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation 
pour débrancher la fiche. Ne touchez 
pas le cordon d’alimentation avec les 
mains humides. Ne retirez pas la fiche 
d’alimentation de la prise électrique 
alors que le produit est en cours 
d’utilisation.

• N’utilisez pas d’accessoires, de pièces 
de rechange ou de composants non 
conçus et/ou non fournis par le 
fabricant.

• Mettez systématiquement l’appareil 
hors tension puis débranchez la fiche 
d’alimentation de la prise électrique 
lorsque l’appareil n’est pas utilisé ou 
durant son transport.

• N’utilisez pas cet appareil s’il 
est endommagé, s’il présente 
d’éventuels signes de dommage ou 
s’il ne fonctionne pas correctement. 
Débranchez-le de la prise électrique.

• Si le cordon d’alimentation est 
endommagé, il doit être remplacé par 
le fabricant, son agent de maintenance 
ou toute autre personne qualifiée, afin 
d’éviter tout danger.

• Ne touchez jamais l’appareil avec les 
mains mouillées.

COMPOSANTS    (Voir page 1)
1. Base 
2. Boulon en L
3. Pied en métal du ventilateur
4. Vis de blocage
5. Mécanisme de réglage de la hauteur « Twist & Lock »
6. Panneau de commande
7. Cordon d’alimentation
8. Groupe moteur
9. Bouton de commande de l’oscillation
10. Écrou de blocage de la grille arrière
11. Grille arrière
12. Clips de blocage
13. Pale du ventilateur
14. Écrou de blocage de la pale
15. Grille avant
16. Télécommande

PANNEAU DE COMMANDE 
I. Bouton d’alimentation MARCHE/ARRÊT 
II. Bouton de contrôle de la vitesse
III. Bouton du minuteur

TÉLÉCOMMANDE 
IV. Bouton d’alimentation MARCHE/ARRÊT 
V. Bouton de contrôle de la vitesse
VI. Bouton du minuteur

INSTRUCTIONS DE MONTAGE    (Voir page 2)
A. MONTAGE DE LA BASE
•  Enlevez le boulon en L (2) et la rondelle situés en 

dessous du pied en métal du ventilateur (3) (Fig. 1).
• Déployez le pied en métal du ventilateur (3) sur toute 

sa longueur et insérez-le dans la base (1) (Fig. 2).
• Alignez le pied en métal du ventilateur (3) avec la base 

(1) en utilisant les encoches pour vous guider.
• Couchez délicatement la base (1) sur le côté (Fig. 3).
• Insérez le boulon en L (2) et la rondelle sur le dessous 

de la base (1) et serrez la vis (Fig. 4).
• Tournez dans le sens horaire pour serrer (Fig. 4).

B. MONTAGE DE LA PARTIE SUPÉRIEURE  
DU VENTILATEUR
• Insérez le groupe moteur (8) dans le pied en métal 

du ventilateur (3) (Fig. 5) et une fois que les deux 
moitiés sont alignées, serrez la vis de blocage (4) en la 
tournant dans le sens horaire.

• Au départ, l 'écrou de blocage de la grille arrière (10) 
sera fixé sur le groupe moteur (8). Retirez-le en le 
tournant dans le sens ANTIHORAIRE et mettez-le de 
côté pour plus tard (Fig. 6).

• Placez la grille arrière (11) sur le groupe moteur (8) 
en vous assurant que les 3 broches du groupe moteur 
ressortent par les ouvertures de la grille (Fig. 7).

• Replacez l’écrou de blocage de la grille arrière (10) et 
tournez-le dans le sens horaire pour le serrer (Fig. 7).

• Faites glisser la pale du ventilateur (13) sur l’arbre 
moteur en vous assurant que les petites fentes sur 
l’arrière de la pale du ventilateur sont alignées avec les 
petites broches sur l’arbre (Fig. 8).

• Placez l’écrou de blocage de la pale (14) sur l’arbre et 
tournez-le dans le sens ANTIHORAIRE pour le serrer 
(Fig. 8).

• Relevez les 5 clips de blocage de la grille avant (12).
• Alignez la grille avant (15) avec la grille arrière (11) 

(Fig. 9).
• Fermez les clips de blocage (12) pour fixer les grilles 

avant et arrière (Fig. 10).
• Placez la télécommande (16) à l’arrière du groupe 

moteur (8) (Fig. 14). REMARQUE : La télécommande 
ne fonctionne pas lorsqu'elle se trouve dans le boîtier 
du ventilateur.

C. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU VENTILATEUR
Le mécanisme unique de réglage de la hauteur « Twist & 
LockTM » vous permet de choisir la hauteur parfaitement 

adaptée à vos besoins en matière de ventilation. Faites 
tourner la partie supérieure du pied, puis relevez ou 
abaissez le pied afin de trouver la hauteur qui vous 
convient. Pour finir, tournez à nouveau la partie 
supérieure afin de verrouiller la position (voir l'étiquette 
à l'arrière du pied du ventilateur).

• Maintenez fermement la partie supérieure du pied et 
tournez dans le sens antihoraire pour le déverrouiller.

• Relevez ou abaissez le pied pour régler la hauteur (le 
fait de poser délicatement votre pied ou votre main 
sur la base vous aidera lors du réglage de la hauteur) 
(Fig 11).

• Une fois que vous avez choisi la hauteur souhaitée, 
tournez dans le sens horaire jusqu'à sentir le 
verrouillage du pied en position (Fig 11).

• N'UTILISEZ PAS LA VIS sur le pied pour le réglage de la 
hauteur.

INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION/
LE CHANGEMENT DES PILES DE LA 
TÉLÉCOMMANDE    (Voir page 2)
• Retirez le couvercle du compartiment à piles en le faisant 

coulisser vers le bas comme l’indique la flèche (Fig. 12).
• Insérez 2 piles AAA 1,5 V LR03 (incluses) dans la 

télécommande en suivant les indications de sens dans les 
fentes vides. 

• Remettez en place le couvercle du compartiment à piles en 
le faisant coulisser vers le haut, dans le sens contraire de 
la flèche, jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

REMARQUE : NE MÉLANGEZ NI DES PILES USAGÉES ET 
NEUVES NI DES PILES ALCALINES, STANDARD (CARBONE-
ZINC) ET RECHARGEABLES (NICKEL-CADMIUM). 
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DES RECYCLEURS DE VOTRE 
RÉGION QUANT AU TRAITEMENT APPROPRIÉ DE VOS 
PILES USAGÉES.

FONCTIONNEMENT    (Voir page 1)
MARCHE/ARRÊT
Pour allumer le ventilateur, appuyez sur le bouton 
d’alimentation ( ) (I) situé en bas du panneau de 
commande.

CONTRÔLE DE LA VITESSE
Pour augmenter ou diminuer la vitesse, appuyez sur le 
bouton de vitesse du ventilateur ( ) (II) à plusieurs 
reprises pour augmenter le niveau. 

MINUTEUR
Choisissez parmi les réglages de 1, 2, 4, ou 8 heures  
en effectuant l’action suivante :

• 1 heure : 
Appuyez une fois sur le bouton du minuteur ( ) (III).

• 2 heures : 
Appuyez deux fois sur le bouton du minuteur.
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• 4 heures : 
Appuyez une troisième fois sur le bouton du minuteur.

• 8 heures : 
Appuyez une quatrième fois sur le bouton du minuteur.

 Appuyez une cinquième fois sur le bouton du minuteur 
pour désactiver la fonction Minuteur.

FONCTION DE VARIATION DE L’ÉCLAIRAGE AUTO
L’éclairage du panneau de commande passe 
automatiquement à 50 % de luminosité après 
15 secondes de fonctionnement et revient à 100 % de 
luminosité lors de la modification des réglages.

OSCILLATION
• Le bouton d’oscillation est situé sur le panneau 

supérieur du carter du groupe moteur. 
• Pour DÉMARRER l’oscillation du ventilateur,  

ABAISSEZ le bouton d’oscillation (9) (Fig. 13).
• Pour ARRÊTER l’oscillation du ventilateur,  

RELEVEZ le bouton d’oscillation (9) (Fig. 13).

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE    
(Voir page 1)

MARCHE/ARRÊT
Retirez la télécommande de l'arrière du ventilateur. 
La télécommande ne fonctionne pas lorsqu'elle se 
trouve dans le boîtier du ventilateur. Appuyez une fois 
sur le bouton d’alimentation ( ) (IV) pour allumer le 
ventilateur. Appuyez une seconde fois sur le bouton 
d’alimentation pour éteindre le ventilateur.

CONTRÔLE DE LA VITESSE
Pour augmenter ou diminuer la vitesse, appuyez sur le 
bouton de vitesse du ventilateur ( ) (V) à plusieurs 
reprises pour augmenter le niveau.

MINUTEUR
Choisissez parmi les réglages de 1, 2, 4, ou 8 heures en 
effectuant l’action suivante :

• 1 heure : appuyez une fois sur le bouton du minuteur  
( ) (VI).

• 2 heures : appuyez deux fois sur le bouton du minuteur.
• 4 heures : appuyez une troisième fois sur le bouton du 

minuteur.
• 8 heures : appuyez une quatrième fois sur le bouton du 

minuteur.
Appuyez une cinquième fois sur le bouton du minuteur 
pour désactiver la fonction Minuteur. 

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
• Débranchez le ventilateur de la prise de courant.
• Utilisez uniquement un chiffon doux pour nettoyer 

délicatement le ventilateur.
• NE plongez PAS le ventilateur dans l'eau et ne laissez 

jamais de l'eau s’infiltrer dans le carter du moteur.

• N'utilisez PAS de pétrole, de diluant à peinture ou d'autres 
produits chimiques pour nettoyer le ventilateur.

• Pour l’entreposage de votre ventilateur, nettoyez-le 
précautionneusement suivant les instructions, et rangez-
le dans un endroit frais et sec.

RETRAIT DE LA GRILLE AVANT  
POUR LE NETTOYAGE
• Assurez-vous que le ventilateur est hors tension avant de 

retirer la protection.
• Retirez la grille avant en décrochant les clips de la grille.
• Dévissez l’écrou de fixation de la pale en le tournant dans 

le sens HORAIRE (FILETAGE INVERSE).
• Retirez la pale du ventilateur du carter du moteur.
• Essuyez doucement la pale et les grilles du ventilateur 

avec un chiffon doux et humide.
• Remontez le ventilateur en suivant les trois dernières 

étapes des INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

MISE AU REBUT
Cet appareil est conforme à la législation de l’UE 
2012/19/UE sur le recyclage en fin de vie. Les 
produits comportant le symbole de la poubelle barrée  
sur l’étiquette de classification, l’emballage ou les 
instructions ne doivent pas être mis au rebut avec les 
déchets domestiques à la fin de leur durée de vie utile.

NE jetez PAS cet appareil avec les déchets domestiques. 
Votre revendeur local peut reprendre l’appareil lorsque 
vous achetez un produit de remplacement. Vous pouvez 
également contacter les autorités locales pour obtenir de 
l’aide et des conseils concernant le lieu où déposer l’appareil 
pour son recyclage.

GARANTIE
Veuillez lire l’intégralité des instructions avant d’utiliser cet 
appareil. Veuillez conserver le reçu comme preuve de l'achat 
et de la date d'achat. Le reçu doit être présenté lors de toute 
réclamation pendant la période de garantie applicable. 
Aucun recours à la garantie ne sera recevable sans une 
preuve d'achat.
Votre appareil est garanti trois ans (3 ans) à compter de la 
date d'achat.
Cette garantie couvre les défauts de matériaux ou de 
fabrication qui surviennent dans des conditions normales 
d'utilisation ; les appareils défectueux répondant à ces 
critères seront remplacés gratuitement.
La garantie NE couvre PAS les défectuosités ou les 
dommages résultant d'une utilisation abusive ou du 
non-respect des instructions d’utilisation. La garantie ne 
s'applique pas si l 'appareil est ouvert, modifié ou utilisé avec 
d'autres pièces ou accessoires, ou si des réparations sont 
entreprises par des personnes non autorisées.
Les accessoires et consommables sont exclus de toute 
garantie.

FRANÇAIS
Pour toute demande d'assistance, veuillez consulter la 
page www.hot-europe.com/fr/sav/ ou contacter le service 
concerné aux coordonnées que vous trouverez à la fin de ce 
manuel d'utilisation.
Cette garantie s'applique uniquement à l'Europe, la Russie, 
le Moyen-Orient et l'Afrique.
Remarque uniquement destinée au Royaume-Uni : cette 
garantie n'affecte pas vos droits légaux en tant que 
consommateur.
Les numéros de LOT et de série (SN) de votre appareil 
sont imprimés sur l’étiquette de classification située sur 
l'emballage du produit.

CONDITIONS D’ACHAT
Conformément aux conditions d’achat, l ’acheteur s’engage 
à utiliser et entretenir ce produit dans les règles de l’art, 
conformément aux présentes instructions d’utilisation. 
L’acheteur ou l’utilisateur doit décider lui-même de la durée 
d’utilisation de ce produit.
ATTENTION : SI VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES 
AVEC CE PRODUIT, VEUILLEZ OBSERVER LES 
CONSIGNES FIGURANT DANS LES CONDITIONS DE 
GARANTIE. N’ESSAYEZ PAS D’OUVRIR NI DE RÉPARER 
LE PRODUIT VOUS-MÊME, VOUS RISQUERIEZ 
D’ANNULER LA GARANTIE ET DE PROVOQUER DES 
DOMMAGES CORPORELS ET MATÉRIELS.
Ce produit porte le marquage CE et il est fabriqué 
conformément à la directive sur la compatibilité 
électromagnétique 2014/30/UE, la directive basse tension 
2014/35/UE, la directive RoHS 2011/65/UE et la directive 
relative aux produits consommateurs d'énergie  
2009/125/CE.
Sous toutes réserves de modifications techniques
 
HSF600BE/HSF600WE
220-240V ~ 50Hz 
35W 
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