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1.  Read this manual before first use thoroughly. It contains 
important information for your safety as well as for the use 
and maintenance of the equipment. Keep these instructions for 
future reference and pass it on with the device.

2.  Pay particular attention to the warnings on the device and in 
this instruction manual.

3.  Use the device only for its intended purpose. Improper use may 
lead to hazards.

4.  This product is intended for DOMESTIC USE ONLY and not for 
industrial and commercial use.

5.  In the event of improper use or wrong operation, we do not 
accept any liability for resulting damages.

6.  The use of accessories and components not expressly 
recommended by the manufacturer may result in injuries or 
damages and voids the warranty.

7.   This device is not intended to be used by persons (including 
children) with reduced physical, sensory or mental abilities or 
lack of experience and / or lack of knowledge unless they are 
supervised by a person responsible for their safety or have 
received instructions on how to use the device.

8.  Children should be supervised to ensure that they do not play 
with the device.

9.  Never leave the device unsupervised while it is switched on.
10.  Do not place heavy objects on top of the device.
11.  Never immerse electrical parts of the device in water during 

cleaning or operation. Never hold the device under running 
water.

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT SAFEGUARDS
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12.  Do not under any circumstances attempt to repair the device 
yourself. For servicing and repairs, please consult an authorised 
dealer or qualified customer service centre.

13.  This device should not be operated with an external clock timer 
or separate remote control system.

14. Place the device on a flat, sturdy and heat-resistant surface.
15.  Put the device in a place which is out of reach of children.
16. Do not operate this device near flammable materials (e.g. 

curtains, textiles, walls) and never cover it. Ensure that there is 
always a sufficient safe distance from flammable materials.

17.  Use this device in dry indoor areas only and never outdoors.
18. WARNING - Do not use this device near water or heavy 

moisture; e.g. in a damp basement or beside a swimming pool 
or bathtub.

19. In order to reduce the risk of fire and electric shock, do not 
expose the device to fire (fireplace, grill, candles, cigarettes 
and so on) or water (water drops, water splashes, vases, tubs, 
ponds and so on).

20. Keep this device away from all heat sources like for example, 
ovens, hot plates and other heat-producing devices/objects.

21. Protect this device from extreme heat (over 35°C / 95°F) and 
cold (under 5°C / 41°F) as well as from direct sunlight and dust.

22. Insert the power plug only into an grounded 120V~ 60Hz 
socket.

23. WARNING - To avoid the possibility of fire disaster, the fan 
shall not be covered.

24. Make sure the unit stands upright.
25. The unit should have a distance of 30 cm / 1 feet from other 

objects, otherwise they can strongly influence its operation.
26. Make sure there are no objects nearby the fan which can 

prevent the oscillation.
27. WARNING - Never insert fingers, pencils or other objects 

into the unit if it is plugged in, and especially not during 
operation. Warn your children against these dangers. 

SAFETY INFORMATION

SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY
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SAFETY INFORMATION

1.  The mains voltage must match the information on the rating 
label of the device. 

2.  The power plug is used as the disconnect device. Please be sure 
that the power plug is in operable condition. 

3.  Only removing the power plug can separate the device 
completely from the mains supply. 

4.  Avoid damages to the power cord that may be caused by kinks 
or contact with sharp corners. 

5.  Make sure the device, including power cord and power plug are 
not exposed to hot surfaces. 

6.  Only unplug from the power outlet by the plug itself. Do not 
pull on the cord. 

7.   Disconnect the power plug when the device is not in use, in 
case of malfunctions, prior to attaching accessories and prior to 
each cleaning. 

8.  If the power cord or the casing of the device is damaged or if 
the device is dropped, the device may not be used before it is 
examined by a professional electrician. 

9.  A damaged power cord may only be replaced by the 
manufacturer or a workshop commissioned by the 
manufacturer or by a similarly qualified person in order to avoid 
hazards.

10. WARNING - To reduce the risk of fire or electrical shock, 
do not use this product with any solid state speed control 
device.  To reduce the risk of fire or electric shock and  injury to 
persons, do not use near a window.

11.  This product employs overload protection (fuse).  A blown 
fuse indicates an overload or short-circuit situation.  If the fuse 
blows, unplug the product from the outlet.  Replace the fuse 
as per the user service instructions (follow marking for power 
fuse rating) and check the product. If the replacement fuse 
blows, a short-circuit may be present and the product should 
be discarded or returned to an authorized service facility for 
examination and/or repair.

ELECTRICAL REQUIREMENTS
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SAFETY INFORMATION

12. Do not run cord under carpeting.  Do not cover cord with 
throw rugs, runners, or similar coverings.  Do not route cord 
under furniture or appliances.  

13. Arrange cord away from traffic area and where it will not be 
tripped over.

POLARIZED PLUG
If this appliance has a polarized plug (one blade 
is wider than the other). To reduce the risk of 
electric shock, this plug is intended to fit into a 
polarized outlet only one way. If the plug does 
not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it 
still does not fit, contact a qualified electrician. 

DO NOT ATTEMPT TO MODIFY THIS PLUG OR DEFEAT THIS 
SAFETY FEATURE IN ANY WAY.
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SAFETY INFORMATION

SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY

BATTERY 
WARNING - CHEMICAL BURN AND CHOKING HAZARD. KEEP 

BATTERIES AWAY FROM CHILDREN
This product contains a lithium button/coin cell battery “CR2032” 
in the remote control unit. If a new or used lithium button/coin 
cell battery is swallowed or enters the body. It can cause severe 
internal burns and can lead to death in as little as 2 hours. Always 
completely secure the battery compartment. If the battery 
compartment does not close securely, stop using the remote 
control unit. Remove the batteries, and keep it away from children. 
If you think batteries might have been swallowed or placed inside 
any part of the body, seek immediate medical attention.

CAUTION 
•	 	 Do	not	install	backwards	or	short	circuit	the	batteries.
•	 	 Do	not	attempt	to	dismantle	or	charge	the	batteries.	Keep	

away from fire
•	 	 Follow	battery	manufacturers	instructions	when	installing	new	

batteries.
•	 	 The	cells	shall	be	disposed	of	properly,	including	keeping	them	

away from children; even used cells may cause injury. 
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SAFETY INFORMATION

USER SERVICING INSTRUCTIONS
Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device.  
Do not unplug by pulling on cord.

A.  Open fuse cover by sliding access cover 
on top of attachment plug towards plug 
blades.

B.  Remove fuse carefully by gently pulling 
out the ends of the fuse from the 
receptacle. Risk of fire.  Replace fuse only 
with 2.5 or 5 amp, 125 Volt fuse.

C.  Install replacement fuse by first placing 
the end of the fuse into the fuse 
receptacle which is opposite of the blades 
of the plug, then carefully push in the 
other  end.  Only push against the metal 
end of the fuse, the glass center portion.

D.  Close fuse cover by sliding the cover back 
into the plug until it is completely closed 
and latches.

 RISK OF FIRE. Do not replace attachment plug. It contains a 
safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if 
the attachment plug is damaged.

NOTE: Neither Westinghouse nor the dealer can accept any liability for 
damage to the product or personal injury resulting from failure to observe 
the electrical connection procedures.
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HOW TO USE

DESCRIPTION OF PARTS  

Fan

1 Control Panel

2 Receiver

3 Fan Blade

4 Front Cover

5 Back Cover

6 Body

7 Base

8 Fan 1

9 Fan 2 

10 Fan 3

1

2

3
4

8

9

10

5

6

7
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HOW TO USE

Control Panel Light indication

1 On/Off Power on

2 Fan 1 speed control Low speed

3 Fan 2 speed control Mid speed

4 Fan 3 speed control High speed

5 Timer 1H 1 hour timer

6 Wind Mode 2H 2 hour timer

7 Oscillation 4H 4 hour timer

Natural wind mode

Normal wind mode

Sleeping wind mode

Oscillation (left/right)

Remote Control 

1 On/Off

2 Wind Mode

3 Fan 1 Speed Control

4 Fan 2 Speed Control

5 Fan 3 Speed Control

6 Timer

7 Oscillation (left/right)

 1            2             3            4            5            6             7

1

3
4

6

2

5

7
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HOW TO USE

BEFORE THE FIRST USE
1.   Carefully take the device and its accessories out of the 

packaging. Retain the packaging in case you would like to store 
the device away or transport it at a later date. If you choose to 
dispose of the packaging, then please do so according to the 
applicable legal regulations.

2.  Check the packaging contents for completeness and damages. 
Should the contents in the packaging not be complete or be 
damaged, do not use the device. Return it to your retail outlet 
immediately.

OPERATION INSTRUCTIONS
1.   Check the household voltage to ensure it matches the 

appliance’s rated specification. Be sure to plug into AC 120V~, 
50-60Hz outlet.

2.  Plug in, you can hear “Bi, Bi” then press [  ] button, product 
starts at low-speed.

3.  SPEED: Product has 3 speeds: Low - Mid - High. Select desired 
speed by pressing the speed control for [  ], [  ], [  ], 
the indicator will light up to indicate the selected speed.

4.  WIND MODE: Product has 3 wind modes: Natural - Normal 
- Sleeping. Press [  ] to select the desired mode. The 
corresponding indicator light will turn on to indicate the 
selected mode. 

5.  TIMER: Press [  ] once to add one hour (Min 1 hour, max 7 
hours): 1H-2H-3H.........7H-0H-1H. At the same time, the indicator 
light will on to indicate the selected time.

6.  OSC: Press the [  ] one time, the product will oscillate left 
and right, and press [  ] again, the fan will stop oscillation. 
Meanwhile, you can adjust the up and down degree manually.

7.  Press [  ] button to switch off the fan. If you don’t use it for a 
long time, unplug the fan from the mains outlet.

Replace the remote control battery
When the remote control buttons do not respond properly, the
battery may have run out. Replace with a new 3V Lithium battery
(Model: CR2032).
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CARE AND MAINTENANCE

CLEANING AND STORAGE
WARNING - Do not immerse the fan in water and never allow 

water to enter the Motor Housing.
1.  Be sure your fan is OFF.
2.  Unplug the fan before cleaning.

               
 
3.  Take the three screws out which are on the back cover, then 

twist the front cover to the left and take it off.
 

     

4.  Twist the fan blade screw to the right and take the fan blade 
out, then you ca n clean the fan blade. Use only a soft, damp 
cloth to gently wipe the fan.

5.  Before reinstalling the fan, ensure that all the parts are dry
6.   The product must be packed in its original box for storage. 

Place the fan in a storage room with low humidity.
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DISPOSAL

Proper disposal of this product.

 This label indicates that, in the EU, electronic devices cannot 
be disposed of with regular household waste.

Please use the return or collections systems of your municipality or 
contact the seller where you purchased this product.

INFORMATION AND SERVICE

If you have question or concerns about your product, please visit 
our website: www.westinghousehomeware.com, or contact our 
oversea offices/agents. 

In line with our policy of continuous product development, we 
reserve the right to change product, packaging and documentation 
specifications without notice.

Model: WSFCD3BK
120VAC  60Hz  120W
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lisez attentivement ce manuel avant la première utilisation. Il 
contient des informations importantes pour votre sécurité ainsi 
que pour l’utilisation et l’entretien de l’appareil. Conservez ces 
instructions pour toute référence future et transmettez-les avec 
l’appareil.

2. Faites particulièrement attention aux avertissements indiqués 
sur l’appareil et dans ce manuel d’instructions.

3. Utilisez l’appareil uniquement pour l’usage auquel il est destiné. 
Une utilisation incorrecte peut entraîner des dangers.

4. Ce produit est destiné à un usage DOMESTIQUE UNIQUEMENT 
et non à un usage commercial ou industriel.

5. En cas d’utilisation impropre ou incorrecte, nous déclinons 
toute responsabilité pour les dommages en résultant.

6. L’utilisation d’accessoires et de composants non expressément 
recommandés par le fabricant peut entraîner des blessures ou 
des dommages et annulerait la garantie.

7. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes 
(y compris des enfants) ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d’expérience 
et de connaissances, à moins qu’une surveillance ou des 
instructions concernant leur utilisation aient été données par 
une personne responsable de leur sécurité.

8. Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne 
jouent pas avec l’appareil.

9. Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en 
marche.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES

 AVERTISSEMENT 
Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité 

de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

 DANGER
DANGER – Danger immédiat 
quiCAUSERA des blessures 

graves ou la mort.

 AVERTISSEMENT 
AVERTISSEMENT  – Dangers ou pratiques 

dangereuses POUVANT provoquer des 
blessures graves, voire mortelles.

 MISE EN GARDE
MISE EN GARDE – Dangers ou 

pratiques peu sécuritaires POUVANT 
causer des blessures légères.
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10. Ne placez pas d’objets lourds sur l’appareil.
11. N’immergez jamais les pièces électriques de l’appareil 

dans l’eau pendant le nettoyage ou le fonctionnement.  Ne 
maintenez jamais l’appareil sous l’eau courante. 

12. Ne tentez en aucun cas de réparer l’appareil vous-même. Pour 
l’entretien et les réparations, veuillez consulter un revendeur 
agréé ou un centre de service après-vente qualifié.

13. Cet appareil ne doit pas être utilisé avec une horloge externe 
ou un système de télécommande séparé.

14. 1Placez l’appareil sur une surface plane, solide et résistante à la 
chaleur.

15. Placez l’appareil dans un endroit hors de portée des enfants.
16. Ne faites pas fonctionner cet appareil à proximité de matériaux 

inflammables (rideaux, textiles, murs, par exemple) et ne le 
recouvrez jamais. Assurez-vous qu’il y a toujours une distance 
de sécurité suffisante par rapport aux matériaux inflammables.

17. Utilisez cet appareil uniquement dans des zones sèches et 
jamais à l’extérieur.

18. AVERTISSEMENT - N’utilisez pas cet appareil à proximité 
d’un plan d’eau ou d’une humidité élevée, par exemple dans un 
sous-sol humide ou au bord d’une piscine ou d’une baignoire.

19. Afin de réduire les risques d’incendie et de choc électrique, 
n’exposez pas l’appareil au feu (cheminée, gril, bougies, 
cigarettes, etc.) ni à l’eau (gouttes d’eau, éclaboussures d’eau, 
vases, bacs, bassins, etc.).

20. Gardez cet appareil éloigné de toute source de chaleur, comme 
par exemple les fours, les plaques chauffantes et tout autre 
dispositif / objet produisant de la chaleur. 

21. Protégez cet appareil des chaleurs extrêmes (supérieures à 
35°C / 95°F) et  du froid (moins de 5°C / 41°F) ainsi que de la 
lumière directe du soleil et de la poussière. 

22. Insérez la fiche d’alimentation uniquement dans une prise reliée 
à la terre de 120 V ~ 60 Hz. 

23. AVERTISSEMENT - Pour éviter tout risque d’incendie, le 
ventilateur  ne doit pas être couvert. 

24. Assurez-vous de placer l’appareil en position verticale.
25. L’appareil doit être placé à une distance de 30 cm / 1 pied par 

rapport aux autres  objets, car sinon ils pourraient fortement 
influencer son fonctionnement. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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26. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’objets à proximité du ventilateur 
pouvant  empêcher l’oscillation. 

27. AVERTISSEMENT  - N’insérez jamais vos doigts, de crayons 
ou autres objets  dans l’appareil s’il est branché, et surtout 
pas durant son utilisation.  Avertissez vos enfants contre ces 
dangers. 

1.  La tension du secteur doit correspondre aux informations 
indiquées sur l’étiquette de l’appareil. 

2.  La prise d’alimentation est utilisée comme périphérique de 
déconnexion.  Assurez-vous que la prise d’alimentation est en 
état de marche.

3.  La déconnexion de la prise d’alimentation est le seul moyen de 
débrancher complètement l’appareil du secteur.

4.  Évitez d’endommager le câble d’alimentation en le tordant ou 
en le mettant  en contact avec des angles vifs. 

5.  Assurez-vous que le périphérique, y compris le câble 
d’alimentation et la fiche ne soient  pas exposés aux surfaces 
chaudes. 

6.  Ne débranchez le câble qu’en tirant sur la fiche.  Ne tirez pas 
sur le câble d’alimentation. 

7.  Débranchez le câble d’alimentation lorsque vous n’utilisez pas 
l’appareil, en cas de dysfonctionnement, avant de brancher les 
accessoires et avant chaque nettoyage.

8.  Si le câble d’alimentation ou le boîtier de l’appareil est 
endommagé ou si  l’appareil est tombé, cessez de l’utiliser 
avant qu’il ne soit  examiné par un électricien professionnel. 

9.  Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé 
par le fabricant, son agent de service ou une personne de 
qualification similaire pour éviter les dangers.

10. AVERTISSEMENT - Pour réduire les risques d’incendie ou de 
choc électrique, n’utilisez pas le ventilateur avec un dispositif 
de contrôle de la vitesse à semi- conducteurs. Pour réduire 
les risques d’électrocution ou de blessure, n’utilisez pas le 
ventilateur près d’une fenêtre.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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11.  Ce produit utilise une protection contre la surcharge (fusible).  
Un fusible grillé indique une situation de surcharge ou de 
court-circuit.  Si le fusible  est grillé, débranchez le produit de 
la prise secteur.   Remplacez le fusible  selon les instructions de 
réparations par l’utilisateur (suivre le marquage indiqué pour 
positionner le  fusible) et vérifiez le fonctionnement du produit.   
Si le fusible de rechange grille aussi, un court-circuit peut être 
présent et le produit doit  être jeté ou retourné à un centre 
d’entretien agréé pour  le faire examiner et / ou réparer.

12. Ne faites pas passer le câble sous les tapis. Ne couvrez pas 
le câble avec des carpettes, des glissières ou tout autre objet 
similaire. Ne faites pas passer le câble sous des meubles ou des 
appareils ménagers.

13. Éloignez le câble de la circulation et des endroits où il pourrait 
faire  trébucher des personnes.

PRISE POLARISÉE
Cet appareil est doté d’une fiche polarisée 
(une des lames est plus large que l’autre). Pour 
réduire le risque de choc électrique, cette fiche 
est conçue pour être insérée dans une prise 
polarisée dans un sens. Si la fiche ne s’insère 
pas complètement dans la prise, inversez-la.  
Si elle ne s’adapte toujours pas, contactez un 
électricien qualifié.

NE TENTEZ PAS DE MODIFIER CETTE FICHE NI DE 
NEUTRALISER SA FONCTION DE SÉCURITÉ DE QUELQUE 
MANIÈTE QUE CE SOIT.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
POUR UN USAGE DOMESTIQUE 

SEULEMENT 

PILES 
AVERTISSEMENT   – RISQUE DE BRÛLURE ET 

D’ÉTOUFFEMENT CHIMIQUE. GARDEZ LES PILES HORS DE 
PORTÉE DES ENFANTS.
Ce produit contient une pile au lithium / pile cellulaire de type 
« CR2032 » dans la télécommande. Si une pile au lithium / pile 
cellulaire neuve ou usagée est avalée ou pénètre dans le corps, elle 
peut provoquer de graves brûlures internes et la mort en moins 
de 2 heures. Sécurisez toujours complètement le compartiment à 
piles.  Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, 
arrêtez d’utiliser la télécommande.  Retirez les piles et gardez-
les hors de portée des enfants.  Si vous pensez que les piles ont 
pu être avalées ou placées à l’intérieur d’une partie du corps, 
consultez immédiatement un médecin.

MISE EN GARDE
•	 	 N’installez	pas	les	piles	à	l’envers	et	ne	provoquez	pas	de	court-

circuit.
•	 	 Ne	tentez	pas	de	démonter	ou	de	charger	les	piles.	Gardez-les	

éloignées du feu.
•	 	 Suivez	les	instructions	du	fabricant	des	piles	lors	de	

l’installation de nouvelles piles.
•	 	 Les	piles	cellulaires	doivent	être	éliminées	correctement,	y	

compris en les gardant à l’écart des enfants; Même les piles 
cellulaires utilisées peuvent causer des blessures.
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INSTRUCTIONS DE RÉPARATIONS 
PAR L’UTILISATEUR
aisissez la fiche et retirez-la de la prise ou de tout autre sortie de 
l’appareil. Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le câble.

A.  Ouvrez le couvercle du fusible en faisant glisser 
le couvercle d’accès  au-dessus de la fiche vers 
les broches de la prise.

B.  Retirez le fusible avec précaution en tirant 
doucement  les extrémités du fusible hors du  
réceptacle.   Risque d’incendie.  Remplacez 
le fusible avec un fusible neuf de 2,5 ou 5 
ampères, 125 volts. 

C.  Installez le fusible de remplacement en 
insérant en premier l’extrémité du fusible dans 
le  réceptacle, du côté opposé des broches 
de la prise, puis enfoncez délicatement l’autre 
extrémité.  Poussez la partie centrale en verre 
contre l’extrémité métallique  du fusible.

D.  Fermez le couvercle du fusible en le faisant 
glisser vers l’arrière  de la prise jusqu’à ce qu’il 
soit complètement fermé  et verrouillé.

RISQUE D’INCENDIE.  Ne remplacez pas la fiche. Elle contient 
un  dispositif de sécurité (fusible) qui ne doit pas être enlevé.   
Jetez le produit si  la fiche est endommagée.

REMARQUE: Ni Westinghouse ni le distributeur ne sera tenu responsable  
des dommages sur le produit ou des blessures corporelles résultant du 
non-respect  des procédures de connexion électrique.  

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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DESCRIPTION DES PIÈCES 

Ventilateur

1 Panneau de contrôle

2 Récepteur

3 Pale de ventilation

4 Capot avant

5 Capot arrière

6 Boîtier

7 Base

8 Ventilateur 1 

9 Ventilateur 2 

10 Ventilateur 3 

1

2

3
4

8

9

10

5

6

7

UTILISATION
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Panneau de contrôle

1 Marche/Arrêt

2 Bouton de contrôle de la 
vitesse du ventilateur 1 

3 Bouton de contrôle de la 
vitesse du ventilateur 2 

4 Bouton de contrôle de la 
vitesse du ventilateur 3 

5 Minuteur

6 Mode de ventilation 

7 Oscillation

Télécommande

1 Marche / Arrêt

2 Mode de ventilation

3 Bouton de contrôle de la 
vitesse du ventilateur 1

4 Bouton de contrôle de la 
vitesse du ventilateur 2

5 Bouton de contrôle de la 
vitesse du ventilateur 3

6 Minuteur

7 Oscillation (gauche/droite) 

Indicateur lumineux

En marche

Vitesse faible 

Vitesse moyenne

 Vitesse forte

1H 1 h de minuteur

2H 2 h de minuteur

4H 4 h de minuteur

Mode vent naturel 

Mode vent normal 

Mode sommeil

Oscillation (gauche/droite)

 1            2             3            4            5            6             7

1

3
4

6

2

5

7

UTILISATION
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AVANT LA PREMIÈRE 
UTILISATION
1.  Retirez soigneusement l’appareil et ses accessoires hors de 

l’emballage.  Conservez l’emballage au cas où vous souhaiteriez 
stocker  l’appareil ou le transporter plus tard. Si vous choisissez 
de  jeter l’emballage, veuillez le faire selon les dispositions 
légales applicables.

2.  Vérifiez que le contenu de l’emballage est complet et qu’il 
n’a pas été endommagé.  Si le contenu de l’emballage n’est 
pas complet ou est  endommagé, n’utilisez pas l’appareil.  
Retournez-le immédiatement chez votre détaillant.

INSTRUCTIONS DE 
FONCTIONNEMENT
1.   Vérifiez votre tension domestique pour vous assurer qu’elle 

correspond aux spécifications nominales de l’appareil.   
Assurez-vous de le brancher à une prise CA 120V ~ Sortie 50-
60Hz.

2.  Branchez le câble et un bip sonore sera émis, puis appuyez sur 
le bouton [  ], l’appareil se mettra en marche à faible vitesse. 

3.  VITESSE : L’appareil offre 3 vitesses : Faible - Moyenne - Forte 
Sélectionnez la vitesse désirée en appuyant sur les boutons 
de contrôle de la vitesse [  ], [  ], [  ], et l’indicateur 
s’allumera pour indiquer la vitesse sélectionnée.

4.  MODE DE VENTILATION:  L’appareil offre 3 modes de 
vent:  Naturel - Normal - Sommeil. Appuyez sur [  ] pour 
sélectionner le mode souhaité.  L’indicateur correspondant 
s’allumera pour indiquer le  mode sélectionné. 

5.  MINUTEUR : Appuyez une fois sur [  ] pour ajouter une 
heure (1 heure, 7 heures au maximum) : 1H-2H-3H 7H-0H-
1H. En même temps, l’indicateur s’allume pour indiquer l’heure 
sélectionnée.

UTILISATION
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6.  OSC : Appuyez une fois sur [  ], l’appareil oscillera à gauche    
et à droite, et appuyez à nouveau sur [  ] pour arrêter 
l’oscillation. De plus, vous pouvez ajuster manuellement le 
degré d’angle vers le haut ou le bas.

7.  Appuyez sur le bouton [  ] pour éteindre le ventilateur. Si 
vous n’allez pas utiliser l’appareil durant une longue période, 
débranchez le ventilateur de la prise secteur.  

Remplacez la pile de la télécommande.
Lorsque les boutons de la télécommande ne répondent pas
correctement, la pile doit être épuisée. Remplacez-la par une
nouvelle pile au lithium 3V. (Modèle : CR2032).

UTILISATION

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
AVERTISSEMENT - N’immergez pas le ventilateur dans l’eau et 

ne laissez jamais de l’eau couler dans le boîtier du moteur.
1.  Assurez-vous que votre ventilateur est éteint.
2.  Débranchez le ventilateur avant de le nettoyer.

               
 

Vis
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

3.  Retirez les trois vis qui se trouvent sur le capot arrière, puis  
tournez le capot avant vers la gauche et retirez-le. 

 

     

4.  Tournez la vis de la pale du ventilateur vers la droite et enlevez 
la pale du ventilateur. Vous pourrez alors nettoyer la pale du 
ventilateur. Utilisez uniquement un chiffon doux et humide pour 
nettoyer délicatement le ventilateur.

5.  Avant de réinstaller le ventilateur, assurez-vous que toutes les 
pièces sont sèches.

6.  Le produit doit être emballé dans son emballage d’origine pour 
le stockage. Rangez le ventilateur dans une pièce peu humide. 

WSFCD3BK_Multi Directional Stand Fan_EnFr_IB.indd   26 9/12/2019   12:01:03



27

FR

MISE AU REBUT

Mise au rebut appropriée de ce produit.

 Cette étiquette indique que, dans l’UE, les appareils 
électroniques ne peuvent pas être éliminés avec les ordures 
ménagères.

Veuillez utiliser les services de retour ou de collecte disponibles 
dans votre commune ou contactez le revendeur auprès duquel 
vous avez acheté ce produit.

INFORMATIONS ET SERVICE 
APRÈS-VENTESi vous avez des questions ou des préoccupations concernant 

votre produit, veuillez visiter notre site Web 
www.westinghousehomeware.com, ou contactez nos bureaux / 
agents à l’étranger.

Conformément à notre politique de développement continu des 
produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications 
du produit, de l’emballage et de la documentation sans préavis.

Model: WSFCD3BK
120V CA  60Hz  120W
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