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SAFETY INFORMATION

1. Read this manual thoroughly before first use. It contains 
important information for your safety as well as for the use 
and maintenance of the appliance. Keep these instructions for 
future reference and pass them on to possible new owners of 
the appliance.

2. Use the appliance only for its intended purpose. Improper use 
may lead to hazards.

3. This appliance is intended for normal household use only. It is 
not intended for outdoor use. 

4. Do not use the appliance for any purpose other than described 
in this manual. 

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

6. This appliance can be adjusted vertically up to angle of 45 
degrees. Do not rotate the appliance horizontally, as this may 
easily damage the appliance.

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

8. Never operate the appliance unattended. 
9. The optimum operating temperature range of the appliance is 

32°F - 104°F (0°C to 40 °C).
10. Do not under any circumstances attempt to repair the 

appliance yourself. For serving and repairs, contact our after-
sales service team to arrange a repair or replacement. 

11. Before first use, make sure the power voltage matches the 
information on the rating label of this appliance.

12. Do not charge the appliance on potentially flammable surfaces.

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. Unplug the USB cable after charging.
14. If the appliance overheats during charging, contact our after-

sales service team to arrange a repair or replacement. 
15. Place the appliance on a flat, dry and stable surface.
16. Do not operate this appliance 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. Warning: Do not use this appliance near water or heavy 
moisture, e.g. in a damp basement or beside a swimming pool 
or bathtub.

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

19. To avoid the risk of injuries, make sure your hands are 
completely dry before using the appliance.

20. After cleaning, make sure the appliance and parts are 
completely dry before using it again.
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HOW TO USE

DESCRIPTION

1

2
34

1 Fan covers

2 Micro USB charging slot

3 Power/fan speed control button

4 Light indicators (1, 2, 3, 4)

BEFORE FIRST USE
1. Unpack and remove all packaging materials from the appliance 

and accessories. 
2. Check for damage that may have occurred during transport. 

If any parts are damaged or missing, do not use the appliance 
and return it to your retail outlet immediately. 
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CHARGING THE FAN WITH THE SUPPLIED USB CABLE
Connect one end of the supplied USB cable to the micro USB 
charging slot on the fan and the other end to a USB port on your 
computer or other USB power supply.
•	 The light indicator 1 will light up in red when charging and will 

turn green when charging is completed.
•	 The fan is now ready to use.

Micro USB charging slot

Light indicator 1

OPERATING INSTRUCTIONS 
Press the power/fan speed control button to switch the appliance 
on or off or control the fan’s speed.

Power button White light indicator Fan speed

Press once 1 Low

Press twice 2 Middle

Press 3 times 3 High

Press 4 times 4 Turbo

Power/fan speed control 

White light indicators 
1, 2, 3, 4

HOW TO USE
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CLEANING AND CARE

1. Make sure you have turned off the fan.
2. Vacuum the fan cover of the fan and clean them with a soft dry 

cloth or wet tissues when necessary. Do not wash them with 
water.

3. Never clean the fan with volatile cleaners such as thinners or 
polishing powder.

USING THE FAN AS A POWER BANK
A power charged fan can be used as a power bank (battery 
capacity: 4000mAh) which allows you to charge your mobile or 
electronic devices when necessary.  
Simply connect one end of the USB cable (output voltage: DC 5V, 
output current: 1A) to the fan and another end to your mobile or 
electronic devices to start charging.
Make sure the voltage and current is suitable for your mobile or 
electronic devices, otherwise, it may be damaged.

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: WSRF807BK / WSRF807WH
5V DC  6W
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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 ultérieure et transmettez-les à 
d'éventuels nouveaux propriétaires de l'appareil.

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

3. Cet appareil est destiné à un usage domestique normal 
uniquement. Il n'est pas conçu pour une utilisation en extérieur. 

4. N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles décrites 
dans ce manuel. 

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

6. Cet appareil peut être réglé verticalement jusqu'à un angle 
de 45 degrés. Ne faites pas pivoter l'appareil horizontalement 
car vous risqueriez de l'endommager facilement.

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

8. N'utilisez jamais l'appareil sans surveillance. 
9. La plage de température de fonctionnement optimale de 

l'appareil est comprise entre 0 ° C et 40 ° C (32 ° F et 104 ° F).
10. Ne tentez en aucun cas de réparer l’appareil vous-même. 

Pour l’entretien et les réparations, contactez notre équipe 
du service après-vente pour organiser une réparation ou un 
remplacement. 

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

11. Avant la première utilisation, assurez-vous que la tension 
d'alimentation correspond aux informations indiquées sur de 
l'étiquette signalétique de cet appareil.

12. Ne chargez pas l'appareil sur des surfaces potentiellement 
inflammables.

13. Débranchez le câble USB après le processus de charge.
14. Si l’appareil surchauffe pendant la charge, contactez notre 

équipe du service après-vente pour organiser une réparation ou 
un remplacement. 

15. Placez l'appareil sur une surface plane, sèche et stable.
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. 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.

18. 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.).

19. Pour éviter tout risque de blessure, assurez-vous que vos mains 
sont parfaitement sèches avant d'utiliser l'appareil.

20. Après le nettoyage, assurez-vous que l'appareil et les pièces 
sont complètement secs avant de les utiliser à nouveau.
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UTILISATION

DESCRIPTION

1

2
34

1 Grilles du ventilateur

2 Fente de charge micro USB

3 Bouton de contrôle de la puissance / vitesse du ventilateur

4 Indicateurs lumineux (1, 2, 3, 4)

AVANT LA PREMIÈRE 
UTILISATION
1. Déballez et retirez tous les matériaux d'emballage de l'appareil 

et de ses accessoires. 
2. Recherchez les éventuels dommages survenus pendant le 

transport. Si des pièces manquent ou sont endommagées, 
n'utilisez pas l'appareil et retournez-le immédiatement à votre 
point de vente. 
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CHARGE DU VENTILATEUR AVEC LE CABLE USB FOURNI
Connectez une extrémité du câble USB fourni à la fente de charge 
micro USB du ventilateur et l’autre extrémité à un port USB de 
votre ordinateur ou à une autre source d’alimentation USB.
•	 L’indicateur 1 s’allume en rouge lors de la charge et devient vert 

lorsque la charge sera terminée.
•	 Le ventilateur est maintenant prêt à l’emploi.

Fente de charge micro USB

Indicateurs lumineux 1

INSTRUCTIONS DE 
FONCTIONNEMENT 
Appuyez sur le bouton de contrôle de la puissance / vitesse du 
ventilateur pour mettre en marche ou éteindre l’appareil ou pour 
contrôler la vitesse du ventilateur.

Bouton de puissance Indicateur lumineux 
blanc

Vitesse du ventilateur

Appuyer une fois 1 Lente

Appuyer deux fois 2 Moyenne

Appuyer trois fois 3 Rapide

Appuyer quatre fois 4 Turbo

UTILISATION
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Assurez-vous que le ventilateur est éteint.
2. Passez l'aspirateur sur les grilles du ventilateur et nettoyez-les 

avec un chiffon doux et sec ou un chiffon humide si nécessaire. 
Ne les lavez pas avec de l'eau.

3. Ne nettoyez jamais le ventilateur avec des produits de 
nettoyage volatils tels que des diluants ou de la poudre à polir. 

Bouton de contrôle de la puissance 
/ vitesse du ventilateur 

Indicateurs lumineux 
blancs 1, 2, 3, 4

UTILISATION DU VENTILATEUR COMME BLOC D’ALIMENTATION
Un ventilateur chargé peut servir de bloc d’alimentation (capacité 
de la batterie : 4000mAh) qui vous permet de recharger votre 
téléphone portable ou vos appareils électroniques en cas de 
besoin.    
Il suffit de connecter une extrémité du câble USB (tension de sortie : 
CC 5V, courant de sortie : 1A) au ventilateur et une autre extrémité 
à votre téléphone portable ou vos appareils électroniques pour 
commencer la charge.   

Assurez-vous que la tension et le courant conviennent à votre 
téléphone portable ou à vos appareils électroniques, sinon ils 
pourraient être endommagés.

UTILISATION
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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 : WSRF807BK / WSRF807WH
5V CC  6W
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