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SAFETY INFORMATION

1. Read all instructions carefully and keep this manual for future 
reference.

2. Do not let the appliance touch any hot surfaces.
3. To avoid electric shock, do not place the cord, the plug or the 

appliance in water or other liquids.
4. Close supervision is necessary when the appliance is used by or 

near children.
5. Unplug the fan from the socket when not in use and before 

cleaning.
6. Do not operate the appliance with a damaged cord or plug or 

after the appliance has malfunctioned or has been damaged 
in any manner. Return the appliance to our customer service 
center for inspection.

7. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, 
nor touch hot surfaces. Do not place the appliance on an 
unsteady or cloth-covered surface.

8. Please first check the power cord & the plug to confirm that 
they look normal and check the housing for any signs of cracks 
or damages.

9. When you are going to move the fan or when it is not in use, 
please turn it off and unplug it.

10. Do not use the fan in high humidity areas, in temperatures 
higher than 40°C or in dusty areas.

11. While the fan is in operation, do not insert any fingers or other 
objects into the fan. Pay special attention to children.

12. Please do not allow the fan to directly blow air at elderly 
persons, children or patients over an extended period.

13. To prevent damage to the plastic material, do not spray any 

IMPORTANT SAFEGUARDS

 DANGER
DANGER – Immediate hazards 

which WILL result in severe 
personal injury or death

 WARNING
WARNING – Hazards or unsafe 

practices which COULD result in 
severe personal injury or death

 WARNING
When using electrical appliances, basic safety precautions  

should always be followed, including the following

 CAUTION
CAUTION – Hazards or unsafe 

practices which COULD result in 
minor personal injury
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RETAIN THESE INSTRUCTIONS
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SAFETY INFORMATION

detergent such as bug or mosquito killer into the fan. 
14. The appliance is for household use only. Refrain from using it 

outdoors or for any commercial or industrial purposes.
15. This appliance is not intended for use by persons (including 

children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, 
or with a lack of experience and knowledge, unless they have 
been given supervision or instruction concerning the use of the 
appliance by a person responsible for their safety.

16. Children should be supervised to ensure that they do not play 
with the appliance.

17. Always disconnect the mains power prior to undertaking any 
user maintenance.

18. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in 
order to avoid a hazard.

19. Please ensure that the fan is not connected to the grid power 
before removing the guard.

20. Only use on a  120V AC, 60Hz power supply.
21. Do not operate the fan in the presence of explosive and/or 

flammable fumes.
22. Do not place the fan or any parts near an open flame, cooking 

appliances or other heating appliances.
23. Do not hang or mount fan on a wall or ceiling.
24. Do not operate if the fan housing is damaged.
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SAFETY INFORMATION

POLARIZED PLUG
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 in a 
polarized outlet only one way. If the plug does 
not fit fully in the outlet, reverse the plug, if it still 
does not fit, contact a qualified electrician. Do 
not modify the plug in any way.

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

RETAIN THESE INSTRUCTIONS
FOR HOUSEHOLD USE ONLY
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SAFETY INFORMATION

BATTERY
WARNING – CHEMICAL BURN AND CHOKING HAZARD. KEEP 

BATTERIES AWAY FROM CHILDREN.
This product contains a lithium button/ coin cell battery in the 
remote control unit. If a new or used lithium button/ coin 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.

RETAIN THESE INSTRUCTIONS
FOR HOUSEHOLD USE ONLY
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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

PARTS DESCRIPTIONS

1

2

3

4

5

6

7

1 Fan blade 5 Back cover

2 Front cover 6 Handle

3 Screw hole of front cover 7 Base

4 Control panel
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OPERATION INSTRUCTIONS
After connecting the tower fan to the power supply (120V AC, 60 
Hz outlet), you can operate it with the control panel (4) or remote 
control buttons. 

Button Functions

Press to turn the fan on or off.

Press to adjust the fan speed (low, mid, high and 
turbo).

Press to change the fan to different working modes 
(normal, natural, sleeping). 

Each press will increase the working time timer of the 
fan for one hour (from 1 hour to 7 hours). 
Note: If no timer is set, the fan will turn off after 7 
consecutive hours of operation. The automatic shut-off 
time starts to elapse from your last operation. 

Press to start or stop oscillating the fan left and right. 

Press to start or stop oscillating the fan up and down.

Status of the light indicators
The light indicators will show you the current status of wind speed, 
working mode and timer.

HOW TO USE
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CLEANING AND MAINTENANCE

•	 Always turn off and unplug the fan before cleaning.
•	 Use only a soft, damp cloth to gently wipe the outer surfaces of 

the fan clean.
•	 To clean between the grilles, we recommend using a pipe 

cleaner, flexible dust wand, vacuum cleaner or compressed air 
to gently remove the dust.

•	 DO NOT immerse the fan in water and never allow water to drip 
into the motor housing.

•	 DO NOT use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean 
the fan.

•	 When storing, you may leave the fan assembled and covered to 
protect it from dust. Store the fan in a cool, dry, place.

Speed Mode Timer

1 Low When the fan 
is turned on

Normal 1H 1 hour

2 Mid Natural 2H 2 hours

3 High Sleep 4H 4 hours

4 Turbo

Note: 
•	 When the fan is in normal mode, there won’t be any indicator 

light.
•	 When the fan is not in use for 15 seconds.  The indicator light 

will dim by half.
•	 Disconnect the fan from power supply when it will not be in use 

over an extended period. 

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).

HOW TO USE
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DISPOSAL

Proper disposal of this product.

This symbol indicates that this appliance may not be treated 
as household waste. Instead, it should be taken to the 
appropriate collection point for recycling electrical and 
electronic equipment.

Please use the return or collections services available in your 
community or contact the retailer where you purchased this 
product.

INFORMATION AND SERVICE

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

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

Model: WSFDHABK
120VAC  60HZ  60W
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lisez attentivement toutes les instructions et conservez ce 
manuel pour toute référence ultérieure.

2. Ne laissez pas l'appareil toucher des surfaces chaudes.
3. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne placez pas le câble, 

la fiche ou l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
4. Une surveillance attentive doit être assurée lorsque l'appareil 

est utilisé par ou à proximité d'enfants.
5. Débranchez le ventilateur de la source d'alimentation lorsqu'il 

n'est pas utilisé et 
 avant le nettoyage.

6. N'utilisez pas l'appareil avec un câble ou une fiche 
endommagé(e), après un dysfonctionnement, une chute ou une 
détérioration quelconque. Retournez l'appareil à notre service à 
la clientèle pour le faire examiner. 

7. Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre du bord d’un 
comptoir ou d’une table et ne le laissez pas toucher des 
surfaces chaudes. Ne placez pas l'appareil sur une surface 
instable ou recouverte d’un tissu.

8. Veuillez d'abord vérifier le câble d'alimentation et la fiche pour 
vous assurer qu'ils ont l'air normal et vérifiez si le boîtier ne 
présente aucun signe de fissure ou de dommage.

9. Lorsque vous allez déplacer le ventilateur et lorsqu'il n'est pas 
utilisé, veuillez l'éteindre et le débrancher.

10. N'utilisez pas le ventilateur dans des zones très humides, sous 
des températures supérieures à 40 ° C ou dans des zones 
poussiéreuses.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES

 DANGER
DANGER – Danger immédiat 
quiCAUSERA des blessures 

graves ou la mort.

 AVERTISSEMENT 
AVERTISSEMENT  – Dangers ou pratiques 

dangereuses POUVANT provoquer des 
blessures graves, voire mortelles.

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

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

 MISE EN GARDE
MISE EN GARDE – Dangers ou 

pratiques peu sécuritaires POUVANT 
causer des blessures légères.

WSFCHABK_9 Oscillating Table Fan_2L.indd   14 9/12/2019   15:33:02



15

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

11. Pendant le fonctionnement du ventilateur, n'insérez pas de 
doigts ou d'autres objets dans le ventilateur.  Portez une 
attention particulière aux enfants.

12. Ne laissez pas le ventilateur souffler directement sur des 
personnes âgées, des enfants ou des patients pendant une 
période prolongée.

13. Pour éviter d’endommager le plastique, ne vaporisez aucun 
produit chimique tel qu’un insecticide dans le ventilateur.

14. Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique.  
Abstenez-vous de l'utiliser à l'extérieur ou à des fins 
commerciales ou industrielles.

15. 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 personnes responsable de leur sécurité.

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

17. Débranchez toujours l'alimentation secteur avant 
d'entreprendre tout entretien.

18. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé 
par le fabricant, son représentant ou une personne de 
qualification similaire pour éviter tout risque de danger.

19. Assurez-vous que le ventilateur n'est pas connecté au réseau 
électrique avant de retirer la grille.

20. Branchez l’appareil uniquement à une source d’alimentation de 
type 120V CA, 60Hz.

21. N’utilisez pas l'appareil en présence de vapeurs explosives et / 
ou inflammables.

22. Ne placez pas le ventilateur ni aucune partie du ventilateur à 
proximité d'une flamme nue, d'un appareil de cuisson ou de 
tout autre appareil de chauffage.

23. Ne suspendez pas et ne montez pas le ventilateur sur un mur 
ou un plafond.

24. Ne faites pas fonctionner le ventilateur si le boîtier est 
endommagé.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

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 modifiez pas la fiche de quelque manière 
que ce soit.

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

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
POUR UN USAGE DOMESTIQUE 

SEULEMENT
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

PILES
AVERTISSEMENT  – RISQUE DE BRÛLURE ET D'ÉTOUFFEMENT 

CHIMIQUE.  GARDEZ LES BATTERIES HORS DE PORTÉE DES 
ENFANTS.
Ce produit contient une pile au lithium / pile cellulaire 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.

AVERTISSEMENT – Ce produit peut vous exposer à des produits 
chimiques, notamment du plomb, reconnu par l'État de Californie 
pour provoquer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres 
problèmes de reproduction.  Pour plus d'informations, visitez www.
P65Warnings.ca.gov .

WSFCHABK_9 Oscillating Table Fan_2L.indd   17 9/12/2019   15:33:02



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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UTILISATION

DESCRIPTON DES PIÈCES

1

2

3

4

5

6

7

1 Pale de ventilation 5 Couvercle arrière

2 Couvercle avant 6 Poignée

3 Trou de vis du couvercle avant 7 Base

4 Panneau de contrôle
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INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT
Après avoir connecté le ventilateur vertical à l’alimentation (sortie 
120V CA, 60 Hz), vous pouvez l’utiliser avec les boutons du 
panneau de contrôle (4) ou de la télécommande . 

Bouton Fonctions

Appuyez pour mettre en marche ou éteindre le 
ventilateur.

Appuyez pour régler la vitesse du ventilateur (faible, 
moyenne, forte et turbo).

Appuyez pour changer les différents modes de 
fonctionnement (normal, naturel, sommeil) du 
ventilateur. 

Chaque pression augmentera la durée du minuteur du 
ventilateur d’une heure (de 1 heure à 7 heures). 
Remarque : Si aucun minuteur n'est défini, 
le ventilateur s'éteindra après 7 heures de 
fonctionnement consécutives. La durée avant l’arrêt 
automatique commence à s'écouler à partir de votre 
dernière opération. 

Appuyez pour démarrer ou arrêter l'oscillation de 
gauche à droite. 

Appuyez pour démarrer ou arrêter l'oscillation de haut 
en bas.

UTILISATION
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Statuts des indicateurs lumineux 
Les indicateurs lumineux vous indiqueront le statut en cours de la 
vitesse du vent, du mode de fonctionnement et du minuteur.

Vitesse Mode Minuteur

1 Faible Lorsque le 
ventilateur 
est mis en 
marche

Normal 1 h 1 heure

2 Moyenne Naturel 2 h 2 heures

3 Forte Sommeil 4 h 4 heures

4 Turbo

Remarque : 
•	 Lorsque le ventilateur est en mode normal, aucun indicateur 

n’est allumé.
•	 Lorsque le ventilateur n'est pas utilisé pendant 15 secondes.   

L’indicateur lumineux diminuera de moitié.
•	 Débranchez le ventilateur de l'alimentation lorsqu'il ne sera pas 

utilisé pendant une période prolongée. 

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
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

•	 Éteignez et débranchez le ventilateur avant de le nettoyer.
•	 Utilisez uniquement un chiffon doux et humide pour nettoyer 

délicatement les surfaces extérieures du ventilateur.
•	 Pour nettoyer entre les grilles, nous vous recommandons 

d'utiliser un cure-pipe, une baguette à poussière flexible, un 
aspirateur ou de l'air comprimé pour éliminer la poussière en 
douceur.

•	 N'immergez PAS le ventilateur dans l'eau et ne laissez jamais de 
l'eau couler dans le boîtier du moteur.

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

•	 Lors du stockage, vous pouvez laisser le ventilateur assemblé et 
couvert pour le protéger de la poussière.  Rangez le ventilateur 
dans un endroit frais et sec.
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MISE AU REBUT

Mise au rebut appropriée de ce produit.

Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être jeté 
avec les déchets ménagers.  Au lieu de cela, il doit être 
amené dans un point de collecte approprié pour le recyclage 
des équipements électriques et électroniques.

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-VENTE

Si 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.

Modèle : WSFDHABK
120V CA  60Hz  60W
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¼, WESTINGHOUSE, and INNOVATION YOU CAN BE SURE OF are 
trademarks of Westinghouse Electric Corporation, a USA company. 

Used under license by Westinghouse Homeware (HK) Co. All Rights Reserved.
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