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SAFETY INFORMATION

Read these safety instructions before using the fan for the first 
time and store them in a safe place. They contain important 
information on basic safety precautions that must be followed.
1. Use this appliance only as described in this manual. Using the 

appliance for other purposes may cause a fire or electric shock.
2. This product is intended for household use only and not for 

commercial, industrial or outdoor use.
3. To prevent the risk of an electrical shock, do not place the fan 

in a window, immerse the unit, plug or cord in water, or spray 
the fan with liquids.

4. Close supervision must be provided when the appliance is used 
by or near children. 

5. Unplug the unit from the mains outlet when not in use, when 
moving the fan from one location to another and before 
cleaning.

6. Do not operate the unit in the presence of explosive and/or 
flammable fumes.

7. Do not place the unit or any parts near open flames or next to 
cooking or other heating appliances.

8. Do not operate the unit with a damaged cord or plug, after a 
malfunction or if dropped or damaged in any manner.

9. Avoid contact with moving fan parts.
10. To disconnect the fan from the mains, grip the plug and pull it 

from the wall outlet. Do not pull on the cord.
11. The use of attachments is not recommended and may result in 

unexpected hazards.
12. Always use the fan on a dry, level surface.

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

13. Do not operate the fan if the fan housing has been removed or 
is damaged. 

WARNING: To reduce the risk of a fire or electrical shock, do not 
use the fan with any solid state speed control device.

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 NOTE ATTEMPT TO MODIFY THIS PLUG OR DEFEAT 
THIS SAFETY FEATURE IN ANY WAY.
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HOW TO USE

PARTS DESCRIPTIONS
1

2

3

4

5

6 7

8

9
10

11

1 Front guard 7 Pin

2 Fan blade 8 Pipe 2

3 Rubber grommet 9 Motor Cover

4 Adjustment knob 10 Rotary switch knob

5 Pipe 1 11 Rear guard

6 Round hole

1. Turn the adjustment knob (4) counterclockwise to remove 
them from the front and real fan guard (1) (11) and fan blade 
(2).

2. Press down the pin (7) on the pipe (8) and insert the pipe (5) 
until the pin (7) snaps into the round hole (6).

3. Secure the metal fan head by inserting left and right 
adjustment knob (4) through the left and right pipe (5) (8) and 
rubber grommets (3) into fan guard (1) (11).

4. Turn the adjustment knobs (4) clockwise to secure in place.

3

4
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OPERATING INSTRUCTIONS

1

2

3

4

5

6

1 Fan Blade 4 Rotary Switch

2 Front Guard 5 Motor Cover

3 Base 6 Rear Guard

1. Place the fan on a dry, level surface.
2. Plug the unit into a 120V AC/ 60 Hz outlet.
3. Adjust the head up and down to your desired angle.
4. Turn the Rotary switch to the desired speed setting.
5. 1 = Low speed 

2 = Middle speed 
3 = High speed

HOW TO USE
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CLEANING AND CARE

1. The product should be cleaned and inspected on a regular 
basis. Make sure the fan blade is clean at all times to prevent 
damage and fading. 
The fan can be cleaned in two ways:
a) Vacuum the fan blades or use a can of compressed air.
b) Remove the front grille by removing the screws securing the 

grille to the fan (use a screwdriver with a magnetic tip).
2. After removing the front grille, wipe the fan blades (do not 

remove) with a damp cloth dipped in a light solution of water 
and a mild detergent.

3. Make sure that water does not get into the motor while 
cleaning.

4. The blade and front grille must be completely dry before the 
grille is secured in place.

5. To clean the rear grille, turn counterclockwise to loosen the 
screw and remove the grille. To replace the grille, align the shaft 
with the inside groove of the grille and push inwards. Screw the 
fastener on clockwise to tighten.

6. Take the grille off and wipe it with a cloth or use a can of 
compressed air. Make sure the rear grille is dry before securing 
it back onto the fan.

7. Do not use any chemical cleaners (e.g. acid or alcohol) to clean 
the fan.

STORAGE INSTRUCTIONS
The fan should be stored in its original packaging.
Store the fan in a room with low humidity.
NOTE: If you experience a problem, please return the fan to the 
retailer. Do not attempt to open the motor housing yourself, as 
doing so may cause damage to the fan or personal injury.
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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: WSFHVMF12CH
120VAC  60Hz  55W
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez ces consignes de sécurité avant d'utiliser le ventilateur pour 
la première fois et rangez-les dans un endroit sûr.  Elles contiennent 
des informations importantes sur les précautions de sécurité de 
base à respecter.
1. Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans ce manuel.  

L'utilisation de l'appareil à d'autres fins peut provoquer un 
incendie ou un choc électrique.

2. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement et 
non à un usage commercial, industriel ou extérieur.

3. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne placez pas le 
ventilateur dans une fenêtre, n’immergez pas l'appareil, la fiche 
ou le câble dans l'eau, et ne vaporisez pas de liquide sur le 
ventilateur.

4. Une surveillance attentive doit être assurée lorsque l'appareil 
est utilisé par ou à proximité d'enfants. 

5. Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsqu'il n'est pas 
utilisé, lors du déplacement du ventilateur d'un emplacement à 
un autre et avant le nettoyage.

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

7. Ne placez pas l’appareil ni aucune partie du ventilateur près de 
flammes nues ou à proximité d’appareils de cuisson ou autres 
appareils de chauffage.

8. N'utilisez pas l'appareil avec un câble ou une fiche 
endommagé(e), après un dysfonctionnement, une chute ou une 
détérioration quelconque.

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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CONSERVEZ CES 
INSTRUCTIONS

POUR UN USAGE DOMESTIQUE 
SEULEMENT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

9. Évitez tout contact avec les pièces mobiles du ventilateur.
10. Pour débrancher le ventilateur du secteur, saisissez la fiche et 

retirez-la de la prise murale.  Ne tirez pas sur le câble.
11. L'utilisation d'accessoires n'est pas recommandée et peut 

entraîner des risques inattendus.
12. Utilisez toujours le ventilateur sur une surface sèche et plane.
13. Ne faites pas fonctionner le ventilateur si le boîtier du 

ventilateur a été retiré ou est endommagé. 
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.

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 seul sens. Si la fiche 
ne s’insère pas complètement dans la prise, 
inversez-la. Si elle ne s’insère toujours pas, 

contactez un électricien qualifié. Ne modifiez pas la fiche de 
quelque manière que ce soit.

NE TENTEZ PAS DE MODIFIER CETTE PRISE ET N’ALTÉREZ 
PAS CETTE FONCTION DE SÉCURITÉ DE QUELQUE 
MANIÈRE QUI SOIT.
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UTILISATION

DESCRIPTON DES PIÈCES
1

2

3

4

5

6 7

8

9
10

11

1 Grille avant 7 Goupille

2 Pale de ventilation 8 Tuyau 2

3 Rondelle en caoutchouc 9 Couvercle du moteur

4 Bouton de réglage 10 Interrupteur rotatif

5 Tuyau 1 11 Grille arrière

6 Orifice rond

1. Tournez le bouton de réglage (4) dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre pour retirer les grilles avant et arrière (1) 
(11) et la pale de ventilation (2).

2. Appuyez la goupille (7) sur le tuyau (8) et insérez le tuyau (5) 
jusqu'à ce que la goupille (7) s'enclenche dans l’orifice rond (6).

3. Fixez la tête du ventilateur en métal en insérant le bouton 
de réglage des côtés gauche et droit (4) à travers les tuyaux 
gauche et droit (5) (8) et les rondelles en caoutchouc (3) dans 
les grilles du ventilateur (1) (11).

4. Tournez les boutons de réglage (4) dans le sens des aiguilles 
d'une montre pour verrouiller la tête en place.

3

4
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INSTRUCTIONS DE 
FONCTIONNEMENT

1

2

3

4

5

6

1 Pale de ventilation 4 Interrupteur rotatif

2 Grille avant 5 Couvercle du moteur

3 Base 6 Grille arrière

1. Placez le ventilateur sur une surface plane et sèche.
2. Branchez l’appareil dans une prise 120 V CA / 60 Hz.
3. Ajustez la tête de haut en bas sur l'angle souhaité.
4. Tournez l’interrupteur rotatif sur la vitesse souhaitée.
5. 1 = Vitesse lente 

2 = Vitesse moyenne 
3 = Vitesse rapide

UTILISATION
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Le produit doit être nettoyé et inspecté régulièrement.  
Assurez-vous que les pales du ventilateur sont toujours propres 
pour éviter les dommages et la décoloration.  
Le ventilateur peut être nettoyé de deux manières : 
a) Passez l’aspirateur dans les pales du ventilateur ou utilisez 

de l’air comprimé.
b) Retirez la grille avant en retirant les vis qui la fixent au 

ventilateur (utilisez un tournevis à pointe magnétique).
2. Après avoir retiré la grille avant, essuyez les pales du ventilateur 

(ne les enlevez pas) avec un chiffon humide imbibé d'une 
solution légère d'eau et d'un détergent doux.

3. Assurez-vous que l'eau ne pénètre pas dans le moteur pendant 
le nettoyage.

4. La pale et la grille avant doivent être complètement sèches 
avant que la grille ne soit remise en place.

5. Pour nettoyer la grille arrière, tournez la vis dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre pour la desserrer et retirez la grille.  
Pour replacer la grille, alignez l’arbre avec la rainure intérieure 
de la grille et poussez-le vers l'intérieur.  Vissez la fixation dans 
le sens des aiguilles d'une montre pour serrer.

6. Enlevez la grille et essuyez-la avec un chiffon ou utilisez de l'air 
comprimé.  Assurez-vous que la grille arrière est sèche avant de 
la fixer sur le ventilateur.

7. N'utilisez aucun produit de nettoyage chimique (acide ou 
alcool, par exemple) pour nettoyer le ventilateur.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE
Le ventilateur doit être stocké dans son emballage d'origine.
Rangez le ventilateur dans une pièce peu humide.
REMARQUE :  Si vous rencontrez un problème, veuillez retourner 
le ventilateur au revendeur.  N'essayez pas d'ouvrir le boîtier du 
moteur vous-même, cela pourrait endommager le ventilateur ou 
causer des blessures.
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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 : WSFHVMF12CH
120V CA  60Hz  55W
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