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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. Only connect the appliance to a mains socket that matches the 

voltage specified on the appliance rating plate (120 V ~ 60 Hz).
3. This product is intended for household use only and not for 

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

appliance near a window where it may be exposed to rain. 
Never immerse the appliance, power cord or plug in water or 
any other liquids.

5. This appliance can be used by children aged 8 and above and 
by people with reduced physical, sensory or mental capabilities 
or lack of experience and knowledge if they have been given 
supervision or instructions concerning the use of the appliance 
in a safe way and understand the hazards involved. Children 
must not play with the appliance. Cleaning and maintenance 
must not be done by children unless they are older than 8 years 
of age and supervised by an adult.

6. Close supervision must be provided when the appliance and 
remote control is used by or near children.

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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SAFETY INFORMATION

7.  DANGER! CHEMICAL BURN HAZARD. KEEP USED AND 
NEW BATTERIES OUT OF THE REACH OF BABIES AND 
CHILDREN. Swallowing can cause severe internal burns and 
even death in as little as 2 hours. If you suspect that a child 
has swallowed a battery, or has inserted it into any part of 
the body (such as nose and ears), go to a hospital emergency 
room immediately.

8.  WARNING! CHOKING HAZARD. Do not allow children 
to change batteries without adult supervision. If the battery 
compartment does not close properly, stop using the remote 
control and keep it out of the reach of children.

9. Always dispose of used batteries immediately. Dispose of 
batteries in compliance with your local laws and regulations.

10.  WARNING! RISK OF EXPLOSION. Do not charge, reactivate, 
disassemble, burn, bury or short-circuit the batteries.

11.  WARNING! Avoid contact with moving parts. Never insert 
fingers, pencils or other objects into the rotating fan blades 
or any openings of the appliance, as this may cause an injury, 
electric shock, fire, or damage to the appliance. Keep hands, 
hair, clothing, and jewelry away from the protective guards 
during operation to prevent injury.

12. Use the appliance upright on a dry, level and hard surface.
13.  WARNING! Do not let the power cord hang over the edge 

of a table or counter. Ensure that the power cord is not in a 
position where it can be pulled by children or pets, or tripped 
over.

14.  WARNING! Always unplug the appliance from the wall 
socket: 
 - before assembling/disassembling any parts, 
 - before moving the appliance, 
 - before cleaning and storing, or
 - when it is unattended.

15. To disconnect the appliance from the mains, grip the plug and 
pull it from the wall outlet. Do not pull on the cord.
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SAFETY INFORMATION
16. Do not use the appliance in the presence of explosive and/or 

flammable fumes.
17.  DANGER OF ELECTROCUTION! Never use the appliance 

in the bathroom, or near any source of water or significant 
moisture (e.g. near a swimming pool, bathtub, basin, or in a 
damp basement, etc.). Do not place any objects filled with 
liquids (e.g. vases) near or on the appliance.

18. Only use the appliance with the original accessories and parts 
supplied. The use of accessories or fittings other than those 
supplied with this appliance may result in an injury, fire or 
damage and will void the warranty.

19. If the power cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer’s authorized service centre.

20.  DANGER OF ELECTROCUTION! This appliance has no user-
serviceable parts. Never attempt to dismantle or repair the 
appliance yourself. The warranty will not cover any claim for 
damage due to mishandling.

21.  WARNING! Never use a damaged appliance. Do not use 
the appliance after it malfunctions, or has been dropped or 
damaged in any manner. In case of malfunction or any damage, 
unplug the appliance and contact an authorized service centre 
for repairs.

 WARNING:
• CHOKING HAZARD! Keep small parts and the safety screw 

away from children and pets.
• Before plugging in the appliance, always ensure that all parts 

are properly assembled and securely in place.
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SAFETY INFORMATION

POLARIZED PLUG
The 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 ATTEMPT TO 
DEFEAT ITS SAFETY FEATURE IN ANY WAY.

RETAIN THESE INSTRUCTIONS
FOR HOUSEHOLD USE ONLY
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HOW TO USE

DESCRIPTION OF PARTS
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1. Front guard
2. Control panel and indicator 

lights
3. Base
4. Remote control signal 

receiver

5. Aromatherapy cap
6. Remote control
7. Rear guard
8. Power cord
9. Handle/Remote control 

storage compartment

OVERVIEW OF CONTROL 
BUTTONS
Control 
Panel

Remote 
Control Function

Button

POWER

Press to turn the fan ON or to STANDBY 
MODE (stop).
The indicator lights on the Control Panel 
indicate the current status of the fan.

SPEED

Press to select the wind speed (1/2/3/4).

HOW TO USE
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HOW TO USE

Control 
Panel

Remote 
Control Function

Button

MODE

• MODE − Press to switch between 
Normal Mode, Natural Mode or Sleep 
Mode. The indicator light for the 
selected mode will turn on. When 
Normal Mode is selected, the MODE 
indicator lights are off.

• Normal Mode: The fan delivers a 
constant flow of air at the speed 
selected.

• Natural Mode  : This mode simulates 
a natural outdoor breeze. The flow 
of air will fluctuate automatically 
at varying speeds at or below the 
selected speed.

• Sleep Mode  : This mode simulates 
a gentle night breeze. The flow of air 
fluctuates as in Natural Mode. After 
selecting a SPEED, the SPEED will 
automatically decrease one level every 
30 minutes, and then remain at the 
lowest level (SPEED 1).

LEFT-
RIGHT 
oscillation

Press to start the LEFT-RIGHT oscillation 
at a 30⁰/60⁰/90⁰ angle, or to stop the 
function.

UP-DOWN 
oscillation

Press to start or stop the UP-DOWN 
oscillation.
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Control 
Panel

Remote 
Control Function

Button

TIMER

Press to set the Auto On or Auto Off 
Timer and automatically turn the fan ON 
or to STANDBY MODE (stop) at a later 
time.
• Press the button repeatedly to select 

the desired time 1,2,4,8 hours. The 
indicator light(s) (1H/2H/4H/8H) will 
illuminate accordingly.

• After setting an Auto On Timer when 
the fan is in STANDBY MODE (stop), 
you can also preset your favorite 
SPEED, MODE, LEFT-RIGHT and UP-
DOWN oscillations before the fan 
automatically turns on.

REMOTE CONTROL
• Before the first use, pull out the battery insulating strip from 

the battery compartment to start using the remote control (6). 
The battery is included with the product.

• The remote control can be stored in the handle (9) on the back 
of the fan.

• Replace the battery with the same or equivalent type of 
battery.

Replacing the battery
• Hold the remote control with the back side facing up.
• On the bottom of the remote control, use your thumb (or a flat 

screwdriver) to push and hold the small locking clip towards 
the opposite corner of the clip. While still holding, pull the 
groove on the battery compartment to slide it out (Fig. 1).

• Install a new battery (1 x CR2032 3V Lithium button battery) 
with the + side facing up and close the battery compartment.

HOW TO USE
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Back of 
the remote 
control

Battery

Locking 
clip

Fig. 1

   DANGER! CHEMICAL BURN AND CHOKING HAZARD. KEEP 
USED AND NEW BATTERIES OUT OF THE REACH OF CHILDREN. 
If accidentally swallowed, seek medical attention immediately.

USING THE APPLIANCE
1. Place the fan upright on a dry, level and stable surface.
2. Plug the power cord firmly into a 120 V ~ 60 Hz wall socket. The 

fan will beep twice to indicate that it has entered STANDBY 
MODE.

3. Press the POWER button to turn the fan ON.
4. Press the buttons on the Control Panel (2) or remote control 

(6) to select the desired functions (see OVERVIEW OF 
CONTROL BUTTONS). The indicator lights on the Control Panel 
show the current status of the fan.

HOW TO USE
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5. Once you have finished using the fan, press the POWER button 
to turn the fan to STANDBY MODE (stop), and then unplug the 
power cord from the wall socket.

 CAUTION! Always unplug the appliance from the wall socket 
when it is not in use to disconnect it completely from the power 
supply.

AROMATHERAPY FUNCTION
To use the fan’s aromatherapy function:
1. While the fan is off, turn the aromatherapy cap (5) anti-

clockwise to remove it from the front guard (1).
2. Then turn the cotton pad compartment anti-clockwise to 

access the replaceable cotton pad.
3. Add a few drops of your favorite essential oil to the cotton pad.
4. Close the cotton pad compartment and attach the 

aromatherapy cap (5) back onto the front guard (1).

INDICATOR LIGHTS – AUTO-DIMMING AND OFF FUNCTION
The Control Panel has an Auto-dimming function that reduces the 
brightness of the indicator lights 60 seconds after the last button is 
pressed.
• To turn the indicator lights off completely, press and hold the 

MODE button for 3 seconds. Repeat to turn the indicator lights 
back on.

12-HOUR AUTO POWER OFF FUNCTION
This function automatically switches the fan off after 12 hours of 
continuous use. We recommend using the fan with the function 
activated.
• To disable the 12-hour Auto Power Off function, press and hold 

the SPEED button for 5 seconds. The SPEED indicator will blink 
continuously on the Control Panel to indicate that the function 
is disabled.

• Turn the fan off once you have finished using the appliance. The 
function will be automatically re-activated the next time you 
turn the fan on.

HOW TO USE
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CLEANING AND CARE

C

B A 1

1. DO NOT disassemble the rear guard (7) and motor unit. Only 
wipe the surfaces with a soft dry cloth, or a soft cloth lightly 
moistened with water. Gently remove dust with a soft dry 
toothbrush if necessary. Dry with a soft cloth and allow to air 
dry completely.

2. After removing the front guard (1), fan blade cap (A), and fan 
blades (B), rinse them under the tap, or clean them in mild 
soapy water with a soft sponge/cloth. Dry thoroughly after 
cleaning.

3. Allow all parts to dry completely before reassembling them.

STORAGE
• If the fan will not be used for a long period of time, unplug the 

fan and store it in its original box.
• Store in a cool, dry and well-ventilated place, away from dust.
• Do not wrap the power cord tightly around the appliance or 

apply tension, as this may damage the appliance.
• Remove the battery from the remote control to prevent leaks.
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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: WSFSFSL
Voltage: 120 V/AC, 60 Hz
Power: 25 W
Dimensions: 275 x 185 x 355 mm
Net weight: 2.61 kg
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Lisez ces consignes de sécurité avant d'utiliser le ventilateur 
pour la première fois et conservez-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. Ne branchez l'appareil que sur une prise de courant 
correspondant à la tension indiquée sur la plaque signalétique 
de l'appareil (120V / 60Hz).

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

4. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne placez pas l'appareil 
près d'une fenêtre où il pourrait être exposé à la pluie. Pour 
éviter les risques électriques, n’immergez jamais l'appareil, le 
câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou dans tout autre 
liquide.

5. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans 
et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience 
et de connaissances si elles ont reçu une surveillance ou des 
instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute 
sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne 

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

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

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

 AVERTISSEMENT 
AVERTISSEMENT  – Dangers ou pratiques 

dangereuses POUVANT provoquer des 
blessures graves, voire mortelles.

 DANGER
DANGER – Danger immédiat 
quiCAUSERA des blessures 

graves ou la mort.

 MISE EN GARDE
MISE EN GARDE – Dangers ou 

pratiques peu sécuritaires POUVANT 
causer des blessures légères.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l’entretien par 
l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf 
s'ils sont âgés de plus de 8 ans et qu’ils sont surveillés par un 
adulte.

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

7. DANGER ! RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE. GARDEZ LES 
PILES USÉES ET NEUVES HORS DE LA PORTÉE DES BÉBÉS 
ET DES ENFANTS. L’ingestion peut causer de graves brûlures 
internes et même la mort en aussi peu que 2 heures. Si vous 
pensez qu'un enfant a avalé une pile ou l'a insérée dans 
n'importe quelle partie du corps (comme le nez et les oreilles), 
emmenez-le immédiatement aux urgences d'un hôpital.

8.  AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT. Ne 
laissez pas les enfants changer les piles sans la surveillance 
d'un adulte. Si le compartiment à piles ne se ferme pas 
correctement, cessez d'utiliser la télécommande et gardez-la 
hors de portée des enfants.

9. Jetez toujours immédiatement les piles usagées. Mettez les 
batteries au rebut conformément aux lois et réglementations 
locales.

10.  AVERTISSEMENT ! RISQUE D’EXPLOSION. Ne chargez, 
réactivez, démontez, brûlez, enterrez ni ne mettez pas les piles 
en court-circuit.

11.  AVERTISSEMENT ! Évitez tout contact avec les pièces 
mobiles. N'insérez jamais vos doigts, crayons ou autres objets 
dans les pales rotatives du ventilateur ou dans les ouvertures 
de l'appareil, car cela pourrait provoquer des blessures, un choc 
électrique, un incendie ou des dommages sur l'appareil. Gardez 
les mains, les cheveux, les vêtements ou les bijoux éloignés des 
grilles de protection pendant le fonctionnement pour éviter les 
blessures.

12. Utilisez l'appareil en position verticale sur une surface sèche, 
plane et dure.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

13. AVERTISSEMENT ! Ne laissez pas le câble d'alimentation 
pendre du bord d’un comptoir ou d’une table. Assurez-vous 
que le câble d'alimentation n'est pas mis dans un lieu où il 
pourrait provoquer une chute ou être tiré par des enfants ou 
des animaux domestiques.

14.  AVERTISSEMENT ! Débranchez toujours l'appareil de la 
prise murale avant : 
 - d’assembler ou de démonter des pièces, 
 - de déplacer l'appareil, 
 - de nettoyer l’appareil et de le ranger, ou
 - lorsqu’il n’est pas surveillé.

15. Pour débrancher le ventilateur du secteur, saisissez la fiche 
et retirez-la de la prise murale. Ne tirez pas sur le câble 
d’alimentation.

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

17.  DANGER D’ÉLECTROCUTION ! N'utilisez jamais cet appareil 
dans la salle de bain, à proximité d'une source d'eau ou d'une 
forte humidité (par exemple près d'une piscine, d'une baignoire, 
d'un bassin ou dans un sous-sol humide, etc.). Ne placez aucun 
objet rempli de liquide, comme des vases, à proximité ou sur 
l'appareil.

18. N'utilisez l'appareil qu'avec les accessoires et pièces d'origine 
fournis. L'utilisation d'accessoires ou de composants autres 
que les pièces originales fournies avec cet appareil peuvent 
provoquer des blessures, un incendie ou des dommages et 
annulera la garantie.

19. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé 
par le centre d’entretien agréé du fabricant.

20.  DANGER D’ÉLECTROCUTION ! Cet appareil ne contient 
aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez jamais de 
démonter ou de réparer l'appareil vous-même. La garantie ne 
couvrira aucune réclamation pour des dommages dus à une 
mauvaise manipulation.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

21.  AVERTISSEMENT ! N'utilisez jamais un appareil 
endommagé. N'utilisez pas l'appareil s’il dysfonctionne, s’il 
est tombé ou a subi une détérioration quelconque. En cas de 
dysfonctionnement ou de dommage, débranchez l'appareil et 
contactez un centre d’entretien agréé pour le faire réparer.

 AVERTISSEMENT :
• RISQUE D'ÉTOUFFEMENT. Gardez les petites pièces et les 

vis de sécurité hors de portée des enfants et des animaux 
domestiques.

• Avant d'utiliser le ventilateur, assurez-vous toujours que toutes 
les pièces de l'appareil sont correctement assemblées pour 
éviter tout danger.

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 PRISE NI DE NEUTRALISER 
SA FONCTION DE SÉCURITÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE 
SOIT.

CONSERVEZ CES 
INSTRUCTIONS

POUR UN USAGE DOMESTIQUE 
SEULEMENT
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UTILISATION

DESCRIPTION DES PIÈCES

 

 

5

4

3

1

2
6



22

ES

 

 

 

7

8

9

1. Grille avant
2. Panneau de contrôle et 

indicateurs lumineux
3. Base
4. Récepteur de signal de 

télécommande
5. Capuchon d’aromathérapie

6. Télécommande
7. Grille arrière
8. Câble d’alimentation
9. Poignée / Compartiment 

de rangement pour la 
télécommande

DESCRIPTION DES BOUTONS 
DE CONTRÔLE
Panneau de 
contrôle Télécommande

Fonction
Bouton

ALIMENTATION

Appuyez sur ce bouton pour 
mettre le ventilateur en marche 
(ON) ou en mode de veille 
(arrêt).
Les indicateurs lumineux du 
panneau de contrôle indiquent le 
statut en cours ventilateur.

UTILISATION
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UTILISATION

Panneau de 
contrôle Télécommande

Fonction
Bouton

VITESSE

Appuyez sur ce bouton pour 
sélectionner la vitesse de 
ventilation désirée (1 / 2 / 3 / 4).

MODE

• MODE − Appuyez sur ce 
bouton pour basculer entre 
le mode Normal, le mode 
Naturel ou le mode Sommeil. 
L’indicateur lumineux du 
mode sélectionné s'allumera. 
Lorsque le mode Normal est 
sélectionné, les indicateurs 
lumineux du MODE sont 
éteints.

• Mode Normal : Le ventilateur 
délivre un flux d'air constant 
à la vitesse sélectionnée.

• Mode Naturel  : Ce mode 
simule une brise extérieure 
naturelle. Le débit d'air 
fluctuera automatiquement à 
des vitesses variables égales 
ou inférieures à la vitesse 
sélectionnée.

• Mode Sommeil  : Ce 
mode simule une douce brise 
nocturne. Le flux d'air fluctue 
comme en mode Naturel. 
Après avoir sélectionné une 
VITESSE, la VITESSE diminuera 
automatiquement d'un niveau 
toutes les 30 minutes, puis 
restera au niveau le plus faible 
(VITESSE 1).
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Panneau de 
contrôle Télécommande

Fonction
Bouton

Oscillation 
GAUCHE / 
DROITE

Appuyez sur ce bouton pour 
démarrer l'oscillation GAUCHE-
DROITE sur un angle de 30 ° / 
60 ° / 90 ° ou pour arrêter la 
fonction.

Oscillation 
HAUT / BAS

Appuyez sur ce bouton pour 
démarrer ou arrêter l'oscillation 
HAUT / BAS.

MINUTEUR

Appuyez sur ce bouton pour 
régler le minuteur d’arrêt afin 
que le ventilateur se mette 
automatiquement en mode de 
VEILLE (arrêt) après la durée 
définie.
• Appuyez plusieurs fois sur 

le bouton pour sélectionner 
la durée souhaitée entre 
1, 2, 4 et 8 heures. Le(s) 
indicateur(s) (1H / 2H / 
4H / 8H) s'allumera(ont) en 
conséquence.

• Après avoir réglé le minuteur 
de mise en marche  lorsque 
le ventilateur est en mode 
de VEILLE (arrêt), vous 
pouvez également prérégler 
la VITESSE, le MODE et les 
oscillations GAUCHE-DROITE 
et HAUT-BAS préférées avant 
que le ventilateur ne s'allume 
automatiquement.

UTILISATION
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TÉLÉCOMMANDE
• Avant la première utilisation, retirez la bande isolante 

du compartiment à pile pour commencer à utiliser la 
télécommande (6). La batterie est incluse avec le produit.

• La télécommande peut être rangée dans la poignée (9) à 
l'arrière du ventilateur.

• Remplacez la pile par un type de pile identique ou équivalent.

Remplacement de la pile
• Tenez la télécommande avec la face arrière vers le haut.
• Au bas de la télécommande, utilisez votre pouce (ou un 

tournevis plat) pour pousser et maintenir le petit clip de 
verrouillage vers le coin opposé du clip. Tout en le maintenant, 
tirez sur la rainure du compartiment de la pile pour le faire 
glisser(schéma 1).

• Installez une nouvelle pile (1 pile cellulaire au lithium CR2032 3 
V) avec le côté + vers le haut et fermez le compartiment à piles.

Dos de la 
télécommande

Pile

Clip de 
verrouillage

Schéma 1

UTILISATION
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DANGER ! RISQUE DE BRÛLURE ET D'ÉTOUFFEMENT 
CHIMIQUE. GARDEZ LES PILES USÉES ET NEUVES HORS DE LA 
PORTÉE DES ENFANTS En cas d'ingestion accidentelle, consultez 
immédiatement un médecin.

NE COUVREZ JAMAIS 
L'APPAREIL.
1. Placez le ventilateur en position verticale sur une surface sèche, 

plane et stable.
2. Branchez le câble d'alimentation sur une prise murale 120 V ~ 

60 Hz. Le ventilateur émettra deux bips pour indiquer qu'il est 
entré en MODE de VEILLE.

3. Appuyez sur le bouton ALIMENTATION pour démarrer le 
ventilateur.

4. Appuyez sur les boutons du panneau de contrôle (2) ou de la 
télécommande (6) pour sélectionner les fonctions souhaitées 
(voir DESCRIPTION DES BOUTONS DE CONTRÔLE). Les 
indicateurs lumineux du panneau de contrôle indiquent le 
statut en cours du ventilateur.

5. Une fois que vous avez fini d'utiliser le ventilateur, appuyez sur 
le bouton ALIMENTATION pour mettre le ventilateur en MODE 
de VEILLE (arrêt), puis débranchez le câble d'alimentation de la 
prise murale.

 ATTENTION ! Débranchez toujours l'appareil de la prise 
murale après l’utilisation pour le débrancher complètement de 
l'alimentation électrique.

FONCTION D’AROMATHÉRAPIE
Pour utiliser la fonction d'aromathérapie du ventilateur :
1. Lorsque le ventilateur est éteint, tournez le capuchon 

d'aromathérapie (5) dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre pour le retirer de la grille avant (1).

UTILISATION
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2. Tournez ensuite le compartiment du coton dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre pour accéder au coton remplaçable.

3. Ajoutez quelques gouttes de votre huile essentielle préférée sur 
le coton.

4. Fermez le compartiment du coton et fixez le capuchon 
d'aromathérapie (5) sur la grille avant (1).

INDICATEURS LUMINEUX - FONCTION D’ATTÉNUATION DE 
LUMINOSITÉ
Le panneau de contrôle dispose d'une fonction d'atténuation 
automatique qui réduit la luminosité des indicateurs 60 secondes 
après avoir appuyé sur le dernier bouton.
• Pour éteindre complètement les indicateurs, appuyez sur le 

bouton MODE et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. 
Répétez pour rallumer les indicateurs.

FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE APRÈS 12 HEURES.
Cette fonction éteint automatiquement le ventilateur après 12 
heures d'utilisation continue. Nous vous recommandons d'utiliser le 
ventilateur avec la fonction activée.
• Pour désactiver la fonction de mise hors tension automatique 

sur 12 heures, maintenez le bouton VITESSE enfoncé pendant 
5 secondes. L'indicateur de la VITESSE clignotera en continu 
sur le panneau de contrôle pour indiquer que la fonction est 
désactivée.

• Éteignez le ventilateur une fois que vous avez fini d'utiliser 
l'appareil. La fonction sera automatiquement réactivée la 
prochaine fois que vous mettrez le ventilateur en marche.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

C

B A 1

1. NE démontez PAS la grille arrière (7) ni le bloc moteur. Essuyez 
les surfaces uniquement avec un chiffon doux et sec ou un 
chiffon doux légèrement imbibé d'eau. Retirez délicatement la 
poussière avec une brosse à dents douce et sèche si nécessaire. 
Séchez avec un chiffon doux puis laissez sécher complètement 
à l'air.

2. Après avoir retiré la grille avant (1), le capuchon des pales du 
ventilateur (A) et les pales du ventilateur (B), rincez-les sous 
le robinet ou nettoyez-les à l'eau chaude savonneuse avec une 
éponge / un chiffon doux. Séchez soigneusement après le 
nettoyage.

3. Laissez toutes les pièces sécher complètement avant de les 
remonter.

RANGEMENT
• Si le ventilateur n'est pas utilisé pendant une longue période, 

débranchez-le et rangez-le dans son emballage d'origine.
• Conservez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri 

de la poussière.
• N'enroulez pas fermement le câble d'alimentation autour 

de l'appareil et n'appliquez pas de tension, car cela pourrait 
endommager l'appareil.

• Retirez la pile de la télécommande pour éviter les fuites.
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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 : WSFSFSL
Tension : 120 V / CA, 60 Hz
Puissance : 25 W
Dimensions : 275 x 185 x 355 mm
Poids net : 2,61 kg

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
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