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LOW HIGH
MED
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Afmetingen
Afmetingen
Nettogewicht:
Standen
Capaciteit accu:
Werktijd accu:
Oplaadtijd accu:
Vermogen
Spanning

19,7 x 19,7 x 10,2 cm (ingeklapt)
19,7 x 19,7 x 110,0 cm (maximaal)
1020g
Laag / middel / hoog
3600mAh
Laag / middel / hoog(10/4.5/2.2 uur)
5.5 uur
Laag / middel / hoog(1.55/2.9/5.25W)
3.7v
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STAANDE 
POSITIE

PLAATS DE MICRO-USB-KABEL 
(meegeleverd)

1

2 Het opladen begint automatisch. De lampjes geven de voortgang van het oplaadproces aan. 
U kunt de ventilator gewoon gebruiken tijdens het opladen.

2 3

VERGRENDELDVERGRENDELEN

OPENEN
1

3

Stands
up to
40”

4

TAFELVENTILATOR NEERZETTEN

STAANDE VENTILATOR NEERZETTEN

BEDIENING

LOW HIGH
MED

1 3
2

1

LOW HIGH
MED

1 3
2

2

OVERZICHT ACCULADING

100% tot 70%

RESTERENDE ACCULADINGLEDLAMPJES

69% tot 40%

minder dan 10%

39% tot 10%

LOW MED HIGH

LOW MED HIGH

LOW MED HIGH

LOW MED HIGH

OPLADEN

ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN

SPECIFICATIES

SCHOONMAKEN

BEWAREN

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

BELANGRIJK:
Zet het apparaat altijd uit voordat u het schoonmaakt.

Na gebruik kunt u de ventilator eenvoudig inklappen.
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DUW DICHT

3

2
OPENEN

1

1 2

3 4

TELESCOOP
STANDAARD

VENTILATOR

VERGRENDELING

MICRO-USB-POORT (opladen)

INDICATIELAMPJES VOOR 
SNELHEID EN ACCULADING

AFNEEMBARE
KAP

180°
RICHTEN

GEBRUIKSAANWIJZING

STAANDE VENTILATOR 
EN TAFELVENTILATOR

Bedankt voor uw aankoop van de oplaadbare My Foldaway Fan! U verandert deze razendsnel 
van een tafelventilator in een staande ventilator. De telescopische standaard is uitschuif-
baar tot 100 cm hoogte. Bovendien kunt u deze compacte ventilator eenvoudig inklappen en 
opbergen. Ideaal voor in huis!

OPTIE 1: Steek het USB-uiteinde van de kabel in de oplader (niet 
meegeleverd) en het andere uiteinde in de micro-USB-poort in de zijkant 
van de ventilator. Steek vervolgens de oplader in een stopcontact.

OPTIE 2: Steek het micro-USB-uiteinde in de micro-USB-poort in de 
zijkant van de ventilator en steek het andere uiteinde in een willekeurige 
USB-poort.

Minder dan 39% resterende acculading: Tijdens het opladen branden de lampjes Low, Med en High om en om.

40% tot 69% opgeladen: Tijdens het opladen branden de lampjes Med en High om en om, terwijl Low blijft 
branden.

70% tot 99% opgeladen: Tijdens het opladen knippert het lampje High, terwijl Low en Med blijven branden.
Volledig opgeladen: Alle drie de lampjes blijven branden.

Houd de onderkant van de 
ventilator met een hand vast 
en til de bovenkant met uw 

andere hand omhoog.

Houd de onderkant van de 
ventilator met een hand vast 
en til de bovenkant met uw 

andere hand omhoog.

Zet de standaard
 rechtop.

Zet de standaard
 rechtop.

Vergrendel de standaard door 
het schuifje omlaag te duwen.

Vergrendel de standaard door 
het schuifje omlaag te duwen.

Schuif de telescoopstandaard 
naar de gewenste hoogte.
Maximale hoogte 100 cm

Verwijder de kap door er met uw duimen op 
te drukken en de kap linksom te draaien.

Verwijder het stof van de kap. De kap kunt u afwassen. Reinig de 
binnenkant van de ventilator met een zachte, vochtige doek.

Dompel de ventilator niet onder in water of andere vloeisto�en.

VERGRENDELDVERGRENDELEN

Houd knop 1 (AAN/UIT) gedurende drie seconden ingedrukt om de 
ventilator in de LOW-stand te zetten. Dit is de standaardstand. Het lampje 
LOW brandt kort.

Voor de MED-stand: Houd knop 2 gedurende drie seconden ingedrukt. Het 

lampje MED brandt kort.
Voor de HIGH-stand: Houd knop 3 gedurende drie seconden ingedrukt. Het 
lampje HIGH brandt kort.

Houd knop 1 (AAN/UIT) gedurende drie seconden ingedrukt om de 
ventilator UIT te zetten.

Houd u bij het gebruik van elektrische apparatuur altijd aan de volgende voorzorgsmaatregelen:11.
1. Lees alle instructies door.
2. Houd de ventilator buiten het bereik van kinderen.
3. Gebruik het apparaat niet als het defect is, of is gevallen of beschadigd. Breng het apparaat dan naar het 

dichtstbijzijnde erkende servicepunt voor onderzoek, reparatie of afstelling.
4. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke 

beperkingen of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij worden begeleid of geïnstrueerd over het gebruik van het 
apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat 
kunnen spelen.

5. Gebruik de ventilator niet op een plaats waar deze bereikbaar is voor kinderen. 
6. Plaats nooit iets over de ventilator wanneer deze aanstaat.
7. Steek geen objecten in de openingen.
8. Gebruik het apparaat NIET buiten.

Wanneer de ventilator aanstaat, geven de 3 
indicatielampjes de resterende acculading aan. In het 
overzicht rechts staat de betekenis van de lampjes 
uitgelegd.

Als de accu leeg is, schakelt de ventilator automatisch 
uit.

Plaats de kap op de ventilator en let daarbij 
op de aanduidingen.

Druk met uw duimen op de kap en draai die 
rechtsom vast.

Ontgrendel de standaard door 
het schuifje omhoog te duwen.

Doe de standaard 
omlaag.

Klap de bovenkant van 
de ventilator dicht.

VERGRENDELDVERGRENDELEN

9. Plaats de ventilator altijd op een stevig en vlak oppervlak.
10.  Zet het apparaat altijd uit wanneer u het niet gebruikt of schoonmaakt.
11. Verplaats de ventilator niet terwijl deze aanstaat. Schakel het apparaat uit voordat u het verplaatst.

Dit product is voorzien van een lithium-ionaccu. Wanneer de batterij niet meer kan worden gebruikt, haalt u hem uit de lamp en 
levert u hem in bij een recyclepunt. Verbrand de batterij niet en gooi hem niet weg. U kunt de batterij inleveren bij het 
dichtstbijzijnde inleverpunt. Kijk op legebatterijen.nl/inleveren/waar-inleveren voor een overzicht van inleverpunten.
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INSTRUCTIONS

FÉLICITATIONS !

LOW HIGH
MED

1 3
2

Grandeur
Dimensions
Poids net
Modes
Capacité de la batterie
Durée de la batterie
Temps de chargement
Évaluation électrique
Tension électrique

19.7x19.7x10.2cm (plié)
19.7x19.7x110.0cm (en extension)
1020g
Bas (low) / Moyen (Med) / Haut (High)
3600mAh
Low/Med/High(10/4.5/2.2 h)
5.5 h
Low/Med/High(1.55/2.9/5.25W)
3.7v
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POSITION
VENTILATEUR
DE PLANCHER

Merci pour votre achat du ventilateur rechargeable MyFoldaway ! Il se transforme d'un
ventilateur de table à un ventilateur de plancher avec facilité. Le manche télescopique a
une extension jusqu'à 40 pouces en hauteur. Tellement compact, vous n'avez qu'à le plier
et le ranger lorsque vous ne vous en servez pas. C'est un incontournable pour votre foyer !

OPTION 1: Insérez l'extrémité USB dans l'adaptateur (non inclus) et
l'autre extrémité dans le port micro USB sur le côté du ventilateur.
Ensuite, branchez dans une prise de courant.

OPTION 2: Insérez l'extrémité micro USB dans le port micro USB
sur le côté du ventilateur. Ensuite, branchez dans n'importe
quel port USB.INSÉREZ LE CÂBLE MICRO

USB (Inclus).

1

2 Un fois branché, le chargement commencera automatiquement. Les lumières indicatrices
a�cheront le progrès du chargement. Le ventilateur peut fonctionner tout en se rechargeant.

SOULEVEZ le manche. Verrouillez le manche en glissant
le verrou vers le BAS.

2 3

VERROUILLÉPOUR
VERROUILLER

SOULEVEZ 
POUR OUVRIR

1

Verrouillez le manche en glissant
le verrou vers le BAS.

Rallongez le manche télescopique
à la longueur désirée.

3

VERROUILLÉPOUR
VERROUILLER

se tient
à une
hauteur
jusqu'à
40"

4

MONTAGE DU VENTILATEUR DE TABLE

MONTAGE  DU VENTILATEUR DE PLANCHER

FONCTIONNEMENT

LOW HIGH
MED

1 3
2

1
Pesez an tenant le bouton 1 (MARCHE/ARRÊT) pendant trois
secondes pour allumer le ventilateur en mode de basse ventilation
(LOW). C'est le mode par défaut. La lumière indicatrice (LOW)
s'allumera brièvement.
Pour mode de ventilation moyenne (MED) : Appuyez en continu le
bouton 2 pendant trois secondes. La lumière indicatrice (MED)
s'allumera brièvement.
Pour mode de ventilation haute (HIGH) : Appuyez en continu le
bouton 3 pendant trois secondes. La lumière indicatrice (HIGH)
s'allumera brièvement.

LOW HIGH
MED

1 3
2

2 Appuyez sur le bouton 1 (ON/OFF) pendant trois secondes 
en continu pour ÉTEINDRE le ventilateur.

TABLEAU D'ÉNERGIE DE BATTERIE

Ce produit est muni d'une batterie au lithium . Lorsqu'elles ne peuvent plus être utilisées , elles devront  être retirées de l'unité et recyclées.
Cette batterie ne doit pas être incinérée ou compostée. La batterie peut être déposée chez tout détaillant participant au programme de
recyclage commandité par RBRC (VOIR SCEAU RBRC). Vérifiez avec votre municipalité ou appelez le numéro sans frais  1-800-820-8837
pour obtenir l'adresse du dépôt le plus près de chez vous.

100% à 70%

PUISSANCE RESTANTELUMIÈRES DEL

69% à 40%

moins de 10%

39% à 10%

LOW MED HIGH

LOW MED HIGH

LOW MED HIGH

LOW MED HIGH

EN TRAIN DE CHARGER

COMPOSANTS  ET CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS

NETTOYAGE

RANGEMENT

SAUVEGARDES IMPORTANTES
Avant d'utiliser cet appareil électrique, des mesures de sécurité de base doivent être prises : 
1. Lisez toutes les instructions. 
2. Tenez le ventilateur hors de la portée des enfants. 
3. N'opérez pas un appareil s'il ne fonctionne pas bien, ni s'il est échappé ou endommagé de quelque
façon. Rapportez l'appareil au point de service le plus près pour qu'il soit examiné, réparé ou qu'il soit
ajusté électriquement ou mécaniquement. 
4. Cet appareil n'est pas conçu pour des personnes (incluant les enfants), avec capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites, ni pour des personnes sans expérience ni connaissance à moins
qu'elles ne soient bien supervisées et bien instruites sur le fonctionnement de l'appareil par une
personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne
jouent pas avec l'appareil.
5. Ne placez jamais l'appareil dans une zone accessible aux enfants. 
6 Ne recouvrez jamais le ventilateur lorsqu'il est allumé. 
7. Ne jamais échapper ni insérer aucun objet dans les ouvertures. 
8. N'UTILISEZ PAS A L'EXTÉRIEUR. 
9. Placez toujours le ventilateur sur une surface plane et ferme. 
10. Le ventilateur doit être débranché lorsqu'il n'est pas utilisé ou que vous le nettoyez. 
11. Ne déplacez pas le ventilateur pendant qu'il est en marche. Éteignez le si vous le déplacez.

IMPORTANT:
Assurez-vous que l'unité soit éteinte avant de nettoyer.

Lorsque vous avez terminé d'utiliser le ventilateur, assurez vous de le replier dans sa position de rangement.

Déverrouillez le manche en glissant
le verrou vers le HAUT.

1

DÉVERROUILLÉPOUR
DÉVERROUILLER

Repliez la partie supérieur
du ventilateur vers le bas.

ABAISSEZ le manche.

2

POUSSEZ POUR
FERMER

3

Pendant que le ventilateur est allumé, 3 lumières
indicatrices DEL a�cheront le statut de la batterie.
Référez vous au tableau d'énergie de batterie
(à droite) pour vérifier l'énergie de batterie
courante.

Le ventilateur s'éteindra automatiquement
lorsque la batterie sera vide.

Tenez la base du ventilateur
sur une surface avec une
main tout en soulevant le

haut avec l'autre main.

SOULEVEZ le manche.

2
SOULEVEZ 
POUR OUVRIR

1

Tenez la base du ventilateur
sur une surface avec une
main tout en soulevant le

haut avec l'autre main.

Pour retirez le couvercle pressez le
vers le bas avec vos pouces et tournez
le couvercle dans le sens anti horaire.

Essuyez la poussière se trouvant sur le couvercle. Le couvercle
est lavable. Utilisez un linge doux et humide pour nettoyer
l'intérieur du ventilateur.
Ne submergez pas dans l'eau ou autre liquide.

1 2

Alignez les coches du ventilateur avec
celles du couvercle. Suivez les marques.
Replacez le couvercle.

3

En l'appuyant avec les pouces vers le bas,
tournez le couvercle dans le sens horaire.

4

MANCHE TÉLESCOPIQUE

VENTILATEUR

VERROU

PORT MICRO USB
(pour charger)

LUMIÈRES INDICATRICES POUR
VITESSE ET PUISSANCE DE BATTERIE

COUVERCLE
AMOVIBLE

AJUSTEMENT
180°

Moins de 39% restante d'énergie de la batterie : Les lumières indicatrices passeront de basses (Low), 
Moyennes (Med) à hautes (High) tout en chargeant.  

40% à 69% chargé : Les lumières indicatrices passeront de Moyennes (Med) à hautes (High),
tandis que la lumière indiquant énergie basse (Low) restera allumée. 

70% à 99% chargé : Les lumières indicatrices pour énergie Haute (High) clignoteront tandis que
celles indiquant énergie basse (Low) et moyennes (Med) resteront allumées. 

Complètement chargé : Les trois lumières indicatrices resteront allumées.
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