
Climatiseur adiabatique
(avec fonction anti-moustiques)
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Merci pour l´acquisition du “Air Cooler -Mosquito Killer”.Lisez ces instructions avant d’utili-
ser ce produit pour la première fois et conservez-les pour référence.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
1. Assurez-vous que votre alimentation électrique est 220-240v - 50Hz
2. Utilisez l’appareil uniquement comme décrit dans ce manuel. Les autres utilisations ne 

sont pas recommandées car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
3. N’utilisez pas l’appareil dans des zones où il y a des températures extrêmes. N’exposez 

pas l’appareil à la lumière directe du soleil. Seulement pour une utilisation à l´intérieur.
4. Ne pas utiliser de rallonges pour éviter la surchauffe et le risque d’incendie
5. Ne pas dépasser le niveau maximum dans le réservoir d’eau.
6. Ne déplacez pas rapidement s’il y a de l’eau dans le réservoir pour éviter les écla-

boussures
7. Ne pas placer l´appareil à proximité d’explosifs, de fours chauds ou de surfaces chaudes.
8. Maintenir la prise pour débrancher l´appareil. Ne tirez jamais sur le cordon d´alimentation.
9. Veuillez ne pas utiliser la fonction “COOL” dans une zone fermée avec peu de ventila-

tion pendant une longue période pour éviter une humidité élevée.
10. L’appareil doit être placé sur une surface plane et résistante.
11. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) 

ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, possédant peu 
d’expérience ou de connaissances, à moins qu’elles soient sous la surveillance d’une 
personne responsable de leur sécurité, avec les instructions d’utilisation de l’appareil. 
Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 
- Les enfants de moins de 3 ans doivent restés hors de portée de l’appareil à moins 
d’être surveillés continuellement. Les enfants de 3 ans et moins de 8 ans peuvent 
allumer// éteindre l’appareil seulement s’il a été placé ou installé dans sa position de 
fonctionnement normal et s´ils sont surveillés ou s´ils ont reçu des instructions relatives 
à l’utilisation de l’appareil de manière sûre et qu’ils comprend les risques que présente 
l’appareil. 
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent pas ni régler, ni nettoyer l´appareil, ni effec-
tuer des opérations de maintenance. 
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes 
souffrant d’un handicap physique, sensoriel ou mental, ou sans expérience ni con-
naissances, à condition qu’ils aient été correctement formés et supervisés par une 
personne comprenant les risques.

12. Éteignez et débranchez le climatisseur adiabatique avant de le nettoyer.
13. Si vous n’allez pas utiliser l’appareil pendant une longue période, débranchez-le et 

videz le réservoir.
14. Changez l’eau régulièrement afin de conserver l’eau propre.
15. Ne plongez jamais l´appareil, ni le cordon d´alimentation ou la fiche électrique 

dans l´eau.

NOTE
Pour éviter tout risque d’électrocution, débranchez l´appareil une fois éteint avant de 
le nettoyer.
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PREMIÈRE UTILISATION
1. Ouvrez l´emballage et déballez le produit.
2. Retirez le réservoir d’eau pour le remplir.
3. Versez de l’eau propre jusqu’au l´indication MAX et replacer le réservoir à sa place et 

séchez toute l’eau restante. Si vous rencontrez des difficultés pour placer le réservoir 
dans la position correcte, lisez la section “Nettoyage et entretien” (page 28).

4. Pour utiliser des glaçons, ouvrez le réservoir et insérez-les à l’intérieur du réservoir 
d’eau.

5. Branchez l’appareil

DESCRIPTION DU PRODUIT
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1. Poignée

2. Panneau de contrôle

3. Sortie d’air frais

4. Grille intérieure et extérieure.

5. Indicateur de niveau d’eau

6. Roues

7. Filtre à poussière

8. Rideau d’eau

9. Couvercle du réservoir d’eau

10. Réservoir d’eau

11. Indicateur Max / Min

12. Entrée d’air pour le système 
Anti-Moustique

13. Plateau à déchets insectes

14. Télécommande
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PANNEAU DE COMMANDE

NOTE
Ne placez pas de glaçons dans le réservoir d’eau lorsqu’il est plein, l’eau pourrait 
déborder

Panneau de commande

Télécommande
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MODES DE FONCTIONNEMENT

1- Bouton ON / OFF

a. Appuyez sur le bouton ON/OFF, une lumière indicatrice s´allumera et l´appareil 
commencera à fonctionner.

b. Appuyez à nouveau sur le bouton ON / OFF pour éteindre l’appareil.

2- Bouton SPEED

Appuyez sur le bouton SPEED pour sélectionner la vitesse de l’air:

a. En appuyant successivement sur la touche SPEED la vitesse change et s´a-
llume le pilote correspondant.

3- Bouton OSC

a. Appuyez sur le bouton OSC pour activer l’oscillation des grilles.

b. Si nous appuyons sur le bouton, le pilote  s´allumera et la grille intérieure 
se déplacera de gauche à droite

c. Si nous appuyons de nouveau sur le bouton, le pilote  s’allumera et la grille 
extérieure se déplacera de haut en bas.

d. Avec une nouvelle pression sur le bouton, les deux pilotes  et  s’allume-
ront et les deux grilles se déplaceront simultanément.

e. Pour arrêter l’oscillation des grilles, appuyez à nouveau sur le bouton OSC.
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MODES DE FONCTIONNEMENT

4- Bouton MODE

Appuyez sur le bouton MODE pour choisir entre le mode veille, le mode naturel et  
mode dry wind.

Mode veille: le climatiseur adiabatique fonctionnera à basse vitesse et 
s’arrêtera pendant 2 secondes toutes les 40 secondes.

Mode naturel: le climatiseur adiabatique fonctionnera à haute vitesse pen-
dant 6 secondes, à vitesse moyenne pendant autres 6 secondes et à basse 
vitesse pendant 6 secondes. Ensuite, il s’arrêtera pendant 3 secondes.

Mode Dry Wind: le climatiseur adiabatique fonctionnera à haute vitesse 
pendant 20 minutes et retournera automatiquement au mode veille.

Lorsque cette fonction est activée, seuls les boutons MODE et ON / OFF 
peuvent être activés. Le reste des fonctions sont bloquées.

5- Bouton TIMER OFF

a. Appuyez sur le bouton TIMER pour régler le temps de programmation 
souhaité entre 1 et 8 heures (vous pouvez régler 1 heure, 2 heures, 4 
heures et 8 heures).

b. Appuyez une fois sur le bouton TIMER pour changer le réglage du pro-
chain créneau horaire.

c. Le climatiseur adiabatique fonctionne en continu s’il n’y a pas de lu-
mière indicatrice de temps allumé.

6- Bouton AUTO

Il y a 2 programmes dans ce mode.

a. Mode ECO. 
Le climatiseur adiabatique régulera automatiquement la vitesse du flux 
d’air en fonction de la température ambiante de la pièce.

b. Mode BÉBÉ. 
Le climatiseur fonctionnera en mode doux.
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MODES DE FONCTIONNEMENT

7- Fonction anti-moustique

Avant d’appuyer sur la fonction anti-moustiques, vérifiez que le plateau des 
déchets est correctement installé (FIG.1).

a. Si le plateau à déchets n’est pas installé correctement (FIG.2), cette 
fonction ne peut pas être activée et 3 bips sonores s´activeront.

b. Une fois le plateau correctement installé, appuyez sur le bouton an-
ti-moustiques et au bout d’une minute, la fonction s´activera.

c. Vérifiez régulièrement le plateau à déchets pour éliminer les débris.

IMPORTANT: ÉTEIGNEZ L’APPAREIL AVANT D’ENLEVER LE PLATEAU.

8- COOL

a. Assurez-vous que le niveau d’eau est 
compris entre MAX et MIN (FIG.3).

b. Appuyez sur le bouton COOL. La lumière 
indicatrice du froid s’allume et l’appareil 
commencera à pomper de l’eau dissipant 
l’air dans la pièce.

TÉLÉCOMMANDE

a. Avant d’utiliser la télécommande, reti-
rez le protecteur en plastique de la pile

b. Les fonctions de contrôle du télécom-
mande fonctionnent de la même ma-
nière que le panneau de contrôle.

FIG.1F IG.2

FIG. 3

FIG. 1 FIG. 1
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NOTE
1. Remplissez le réservoir avant d’utiliser la fonction d’air frais. Si le niveau d’eau est 

bas ou s’il n’y a pas d’eau, cette fonction ne s’activera pas. Elle s´activera unique-
ment si le réservoir d´eau est rempli.

2. Le climatiseur adiabatique peut être utilisé sans eau comme un ventilateur électri-
que normal sans utiliser le mode COOL.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
AVANT DE NETTOYER L’APPAREIL, ASSUREZ-VOUS d’éteindre l´appareil et de débran-
cher la fiche électrique pour éviter tout risque de choc électrique.

Pour prolonger la durée de vie du produit et maintenir les meilleures performances possi-
bles, il est recommandé de nettoyer l’ appareil régulièrement.

1. Nettoyage général. 
N’utilisez pas d’essence, de solvants ou d’autres produits chimiques pour le nettoya-
ge et l’entretien. 
Utilisez un tissu doux pour le nettoyage.

2. Nettoyage du filtre. 
Retirez le filtre à poussière et nettoyez-le à l’eau courante à l’aide d’une brosse douce 
ou d’un tissu.

3. Nettoyage du réservoir d’eau. 
Retirez le réservoir d’eau. Avant de retirer complètement le réservoir, soulevez-le pour 
libérer le localisateur de la pince située en dessous. Utilisez un tissu humide avec un 
détergent neutre pour le nettoyage. Rincez sous l’eau courante, séchez et réinstallez 
le réservoir.

4. Nettoyez le plateau à insectes. 
Retirez le plateau. Éliminez les déchets à l’intérieur et nettoyez le plateau avec un dé-
tergent neutre. Séchez le plateau avant de le réinstaller.

Filtre à poussière Rideau d´eau
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NOTE
1. Le système de sécurité éteindra l’ appareil si vous retirez la couverture arrière 

pendant son fonctionnement.

2. Pour maintenir un bon état d’humidification et de purification, nettoyez le filtre 
fréquemment.

3. Ne plongez jamais l’appareil, ni le cordon d’alimentation ou la fiche électrique 
dans l’eau

SOLUTION DE PROBLÈMES

DÉFAUTS RAISONS SOLUTIONS

Aucune sortie d´air
Pas d’électricité.
Aucune connexion. Certaines pièces 
peuvent être endommagées.

Vérifiez le branchement électrique. Appuyez sur MODE.

L’ appareil ne peut pas 
s´éteindre

Le bouton ON / OFF ne fut pressionné.
L’interrupteur de sécurité a sauté.
Certaines pièces peuvent être endom-
magées.

Appuyez sur le bouton “ON / OFF” pour éteindre l’appareil.
Vérifiez que les filtres sont correctement positionnés.

L’appareil a un bruit 
étrang.

Un objet étrange s’est glissé à l’intérieur.
Le moteur est endommagé.

Éliminer les objets présents, s´il y en a.

Le mode COOL (humi-
dificateur) ne fonctionne 
pas

Niveau bas ou manque d’eau dans le 
réservoir.
La conduite d’eau intérieure a été dépo-
sée.
La pompe peut être endommagée.

Remplir le réservoir d’eau.
Rebranchez la conduite d’eau.

Les grilles n’oscillent 
pas

Le moteur est endommagé. Consultez avec le fabricant.

L’air ne sort pas froid

Le filtre arrière peut être bloqué par la 
poussière.
Il n’y a pas assez d’eau
Bouton d’air froid non pressionné.

Laver le filtre arrière.
Ajouter de l’eau dans le réservoir.
Appuyez sur le bouton COOL. Remplacez le filtre.

Mode anti-moustiques 
ne fonctionne pas

Le plateau à déchets n’est pas installé. Retirez le plateau et réinstallez-le.
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STOCKAGE
Suivez les instructions ci-dessous pour le stockage de l’appareil:

1. Débranchez l’appareil de la prise et enroulez le câble d’alimentation dans les supports 
arrière horizontaux.

2. Vider le réservoir.

3. Couvrir le climatiseur adiabatique avec un tissu fin s’il ne va pas être utilisé pendant une 
période prolongée.

4. L’appareil doit être rangé dans un endroit sec et inaccessible aux enfants.

SPÉCIFICATIONS
Volts: 220-240 V - -50 Hz

Puissance: 60W

Capacité du réservoir d’eau: 5.5 l

Dimensions: 290 x 295 x 735 (mm) / 11,42 X 11,61 X 28,94 (inch)

Poids: 7,0 kg. / 15,43 lbs.

IMPORTANT
1. L’appareil est conçu pour un usage domestique uniquement.

2. Les utilisateurs commerciaux ou industriels n’obtiendront pas la garantie régulière 
indiquée dans les termes de la carte de garantie.

3. Pour obtenir les performances de refroidissement maximales de l’unité, vous de-
vez remplacer le filtre tous les ans ou au début de chaque campagne.


