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SAFETY INFORMATION

Read this instruction manual carefully before using the appliance. 
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.
1.  Use the appliance only for its intended purpose. Improper 

use may result in an electric shock, fire or serious injury 
and may void the warranty. In the event of improper use or 
incorrect operation, we do not accept any liability for resulting 
damages.

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

3. If the appliance overheats or is damaged in any way, do not 
use it, and contact the retail outlet, the manufacturer, or an 
authorized service center.

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

5.  Never leave the appliance unattended while it is in 
operation.

6. Always unplug the charging cable before cleaning, after 
charging, when unattended and after use.

7. Place the appliance on a flat, dry and stable surface.
8. Before first use, make sure the power voltage matches the 

information on the appliance rating label.

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
9. Do not under any circumstances attempt to dismantle or repair 

the appliance. For servicing and repairs, contact the retail 
outlet, the manufacturer, or an authorized service center.

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

11. Do not operate the appliance near flammable materials (such 
as curtains, textiles or walls) and never cover it. Ensure there 
is sufficient ventilation and that it is a safe distance from 
flammable materials.

12.  Warning: To reduce the risk of electric shock, do not use 
the appliance near a body of water such as a swimming pool, 
bathtub, vase or pond, or in humid environments such as a 
damp basement. Do not expose it to dripping or splashing 
water. Do not immerse the appliance in water or any other 
liquid or place it under running water (see CLEANING AND 
CARE).

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

14.  Warning: To reduce the risk of fire and electric shock, do not 
expose the appliance to naked flames such as a fireplace, grill, 
candles or cigarettes.

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

16. After cleaning, ensure the appliance and parts are completely 
dry before using it again.

17.  RISK OF SUFFOCATION! KEEP OUT OF REACH OF 
CHILDREN – Keep all packaging materials out of the reach of 
babies and children.

18. Do not manually try to rotate the fan as this may damage it.
19. The optimum operating temperature range of the appliance is 

32°F to 104°F (O°C to 40°C).

RETAIN THESE INSTRUCTIONS 
FOR HOUSEHOLD USE ONLY
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HOW TO USE

DESCRIPTION OF PARTS
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1. Power/fan speed control 
button

2. Speed indicator lights – 1, 2, 

3 or  (natural mode)
3. Front fan cover 
4. Rear fan cover

5. Motor 
6. Fan blade
7. Telescopic pole
8. Micro/USB charging socket 
9. Base
10. AC adaptor & Charging 

cable

NOTE: All images shown are for illustrative purposes only and may 
not be an exact representation of the product model.
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BEFORE FIRST USE
• Unpack and remove all packaging materials from the appliance 

and accessories.
• 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.

CHARGING THE FAN WITH THE SUPPLIED USB CABLE
1. Connect the USB connector on the charging cable to the 

adapter provided.
2. Attach the other end of the cable to the micro USB charging 

socket (8) on the base.
• The speed 1 indicator light (2) flashes red when charging and 

becomes red constantly when the fan is fully charged. 
• When unplug the USB connector for charging, the indicator 

light turns blue for a moment, then it turns off. 
• It takes 4 to 5 hours to fully charge the appliance and this 

provides 3 hours of high-speed use or 8 hours of use at low 
speed. 

• When the battery is low, all the indicator lights (2) will rapidly 
flash red.

HOW TO USE
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SETTING UP THE FAN
• Place it on a stable, horizontal surface.
• Move the fan head so that it is vertical (at a 90-degree angle 

from the base).
• Pull the fan upwards from the base to the desired height 

(maximum 0.99m). 
• The fan head can be manually adjusted up or down 

180 degrees.

OPERATING INSTRUCTIONS
• SETTING THE SPEED
Press the power/fan speed control button (1) to switch the 
appliance on or off or control the fan’s speed.

Power button Speed indicator 
light (blue) Fan speed

Press once 1 Low

Press twice 2 Medium

Press 3 times 3 High

Press 4 times Natural mode – the fan will vary 
its speed from fast to slow

Press 5 times None None – the fan is off
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HOW TO USE

CLEANING AND CARE

1.  CAUTION: Make sure the fan is cool, turned off, and the 
charging cable is unplugged before cleaning.

2. Lift off the front fan cover. 
3. Clean the fan cover and blades with a slightly damp, soft cloth.
4. Wipe the exterior of the fan with a dry, soft cloth.
5. Dry thoroughly and then reassemble the fan.

NOTE:
• Do not use solvents, chemical or abrasive cleaning agents, wire 

brushes, sharp objects or scouring pads to clean the product. 
• Never immerse the appliance in water.
• Always clean the appliance before storing it for a long time.
• If you are not using the appliance for a long period, store 

the appliance in its original packaging or in a dust-free, dry 
environment.

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 the other end to your 
mobile or electronic device to start charging.

NOTE: Make sure the voltage and current are suitable for your 
mobile or electronic devices, otherwise, it may be damaged.
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TROUBLESHOOTING

Problem Possible Cause Solution
The appliance 
will not turn 
on.

• The battery is 
low.

• The charging 
cable is 
damaged.

• The power 
source is not 
turned on.

• Incorrect 
charging 
voltage.

• Charge the fan fully.
• Contact you dealer to 

buy a new charging 
cable.

• Check the device or USB 
charging socket is turned 
on.

• Make sure the power 
supply that the USB 
connector is plugged into 
is the correct voltage for 
this fan.
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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: WSFT200A
Input voltage: DC5V/1A
Battery type: Li-ion
Battery capacity: 4000mAh/3.7V
Fan blade size: 158mm 
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Lisez attentivement ce manuel d’instructions avant d’utiliser 
l’appareil. 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.
1.  Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est 

destiné. Une utilisation incorrecte peut entraîner un choc 
électrique, un incendie ou des blessures graves et peut annuler 
la garantie. En cas d'utilisation impropre ou incorrecte, nous 
déclinons toute responsabilité pour les dommages en résultant.

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

3. Si l'appareil surchauffe ou est endommagé de quelque manière 
que ce soit, ne l'utilisez pas et contactez le point de vente, le 
fabricant ou un centre de réparation agréé.

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

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

6. Débranchez toujours le câble de charge avant le nettoyage, 
après la charge, lorsque l’appareil n'est pas surveillé et après 
l'utilisation.

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

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

 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.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
8. Avant la première utilisation, assurez-vous que la tension 

d'alimentation correspond aux informations indiquées sur 
l'étiquette signalétique de cet appareil.

9. Ne tentez en aucun cas d'ouvrir, de démonter, ou de réparer 
l'appareil. Pour l'entretien et les réparations, contactez le point 
de vente, le fabricant ou un centre d’entretien agréé.

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

11. Ne faites pas fonctionner cet appareil à proximité de matériaux 
inflammables (rideaux, textiles, murs, par exemple) et ne 
le recouvrez jamais. Veillez à ce qu'il y ait une ventilation 
suffisante et à ce qu'il y ait une distance de sécurité par rapport 
aux matériaux inflammables.

12.  Avertissement : Pour réduire le risque de choc électrique, 
n'utilisez pas l'appareil à proximité d'un plan d'eau tel 
qu'une piscine, une baignoire, un vase ou un étang, ou dans 
un environnement humide tel qu'un sous-sol humide. Ne 
l'exposez pas à des gouttes ou à des éclaboussures d'eau. 
N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide 
et ne le placez pas sous l'eau courante (voir NETTOYAGE ET 
ENTRETIEN).

13. 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. 

14.  Avertissement : Pour réduire les risques d'incendie et de 
choc électrique, n'exposez pas l'appareil à des flammes nues 
telles qu'une cheminée, un grill, des bougies ou des cigarettes.

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

16. Après le nettoyage, assurez-vous que l'appareil et les pièces 
sont complètement secs avant de les utiliser à nouveau.
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CONSERVEZ CES 
INSTRUCTIONS 

POUR UN USAGE DOMESTIQUE 
SEULEMENT

17.  RISQUE DE SUFFOCATION ! GARDEZ CE PRODUIT HORS 
DE PORTÉE DES ENFANTS – Gardez tous les matériaux 
d'emballage hors de portée des bébés et des enfants.

18. N'essayez pas de faire tourner le ventilateur manuellement, car 
cela pourrait l'endommager.

19. La plage de température de fonctionnement optimale de 
l'appareil est comprise entre 0 ° C et 40 ° C (32 ° F et 104 ° F).
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UTILISATION

DESCRIPTION DES PIÈCES

4

5

6

7
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9
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1. Bouton d’alimentation / 
contrôle de la vitesse du 
ventilateur

2. Indicateurs lumineux de 

vitesse - 1, 2, 3 ou  (mode 
naturel)

3. Grille avant du ventilateur 
4. Grille arrière du ventilateur

5. Moteur 
6. Pale de ventilation
7. Montant télescopique
8. Prise de charge micro USB 
9. Base
10. Adaptateur CA et câble de 

charge

REMARQUE : Toutes les images présentées sont à titre indicatif 
uniquement et peuvent ne pas être une représentation exacte du 
modèle du produit.
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AVANT LA PREMIÈRE 
UTILISATION
• Déballez et retirez tous les matériaux d'emballage de l'appareil 

et de ses accessoires.
• 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.

CHARGE DU VENTILATEUR AVEC LE CÂBLE USB FOURNI
1. Connectez le connecteur USB du câble de charge à 

l'adaptateur fourni.
2. Fixez l'autre extrémité du câble à la prise de charge micro USB 

(8) sur la base.
• L’indicateur lumineux de vitesse 1 (2) clignote en rouge lors 

de la charge et devient rouge en permanence lorsque le 
ventilateur est complètement chargé. 

• Lorsque vous débranchez le connecteur USB pour la charge, 
l’indicateur lumineux devient bleu pendant un moment, puis il 
s'éteint. 

• Il faut 4 à 5 heures pour charger complètement l'appareil ; une 
charge complète fournit 3 heures d'utilisation à haute vitesse 
ou 8 heures d'utilisation à basse vitesse. 

• Lorsque la batterie est faible, l’indicateur de charge (2) clignote 
rapidement en rouge.

UTILISATION
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INSTALLATION DU VENTILATEUR
• Placez-le sur une surface stable et horizontale.
• Déplacez la tête du ventilateur de manière à ce qu'elle soit 

verticale (à un angle de 90 degrés par rapport à la base).
• Tirez le ventilateur vers le haut à partir de la base jusqu'à la 

hauteur souhaitée (maximum 0,99 m). 
• La tête du ventilateur peut être réglée manuellement à 180 

degrés vers le haut ou vers le bas.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT
• RÉGLAGE DE LA VITESSE
Appuyez sur le bouton d’alimentation / contrôle de la vitesse du 
ventilateur (1) pour mettre en marche ou éteindre l’appareil ou pour 
contrôler la vitesse du ventilateur.

Bouton 
d’alimentation

Indicateur 
lumineux de 

vitesse (bleu)
Vitesse de ventilation

Appuyer une 
fois 1 Faible

Appuyer deux 
fois 2 Moyenne

Appuyer trois 
fois 3 Forte

Appuyer quatre 
fois

Mode naturel - le ventilateur 
alterne la vitesse de forte à 

faible

Appuyer cinq 
fois Arrêt Arrêt - le ventilateur est 

éteint
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UTILISATION

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1.  ATTENTION : Assurez-vous que le ventilateur est froid, qu'il 
est éteint et que le câble de charge est débranché avant de le 
nettoyer.

2. Soulevez la grille avant du ventilateur. 
3. Nettoyez la grille du ventilateur et les pales avec un chiffon 

doux légèrement humide.
4. Essuyez l'extérieur du ventilateur avec un chiffon doux et sec.
5. Séchez bien et remontez le ventilateur.

REMARQUE :
• N'utilisez jamais de solvants, de produits de nettoyage 

chimiques ou abrasifs, de brosses métalliques, d'objets pointus 
ou de tampons à récurer pour nettoyer le produit. 

• N’immergez jamais l’appareil dans l’eau.
• Nettoyez toujours l'appareil avant de le ranger durant une 

longue période.
• Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, 

rangez l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un 
environnement sec et sans poussière.

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 à l'autre 
extrémité de votre appareil portable ou électronique pour 
commencer à charger.

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

Problème Cause possible Solution
L’appareil ne 
se met pas en 
marche

• La batterie est 
faible.

• Le câble de 
charge est 
endommagé.

• La source 
d'alimentation 
n'est pas 
activée.

• Tension 
de charge 
incorrecte.

• Chargez complètement le 
ventilateur.

• Contactez votre 
revendeur pour acheter 
un nouveau câble de 
charge.

• Vérifiez que l'appareil ou 
la prise de charge USB 
est activé.

• Assurez-vous que 
l'alimentation électrique 
à laquelle le connecteur 
USB est branché est la 
tension appropriée pour 
ce ventilateur.
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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 : WSFT200A
Tension : CC 5V / 1A
Type de batterie : Li-ion
Capacité de la batterie : 4000 mAh / 3,7 V
Dimension de la pale de ventilation : 158 mm 

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

WSFT200A_Rechargeable Fan_2L.indd   21 12/3/2020   4:01:16 PM



WSFT200A_Rechargeable Fan_2L.indd   22 12/3/2020   4:01:16 PM



WSFT200A_Rechargeable Fan_2L.indd   23 12/3/2020   4:01:16 PM



¼ and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation, 
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