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Ventilateur sur pied

Ref : WYOMING
Mod : LS-40 (CLS-40)
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•  Lire attentivement les instructions 
contenues dans cette notice, car 
elles fournissent des indications 
importantes sur la sécurité d’ins-
tallation, d’emploi et d’entretien. 
CONSERVER SOIGNEUSEMENT 
CETTE NOTICE POUR TOUTE 
UTILISATION ULTERIEURE.

•  Enlevez l’emballage et assurez-vous 
que l’appareil n’est pas endommagé. 
En cas de doute, ne pas utiliser l’ap-
pareil et contactez votre revendeur.

•  Ne mettez pas ce ventilateur en ser-
vice s’il est endommagé ou fait l ‘effet 
d’être défectueux.

•  Ne mettez pas ce ventilateur en ser-
vice avant d’avoir assemblé toute les 
parties et particulièrement les grilles 
de protection. Après assemblage, ne 
pas démonter les grilles de protection 
lors de l’utilisation ou de l’entretien. 

•  Ne laissez pas vos enfants jouer avec 
les éléments de l’emballage (tels que 
des sachets en plastique).

•  Avant de connecter l’appareil, s’assu-
rer que les données de la plaque si-
gnalétique (autocollant gris placé sur 
l’appareil) correspondent à celles de 
votre réseau domestique électrique.

•  N’utiliser le ventilateur que dans les 
conditions décrites dans ce manuel. 
Toute autre utilisation est déconseil-
lée et risque d’entraîner un incendie, 
des blessures ou une électrocution.

•  Cet appareil peut être utilisé par des 
enfants âgés d’au moins 8 ans et par 
des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales 
réduites ou dénuées d’expérience ou 
de connaissance, s’ils (si elles) sont 
correctement surveillé(e)s ou si des 
instructions relatives à l’utilisation de 
l’appareil en toute sécurité leur ont 
été données et si les risques encou-
rus ont été appréhendés. Les enfants 
ne doivent pas jouer avec l’appareil. 
Le nettoyage et l’entretien par l’usa-
ger ne doivent pas être effectués par 
des enfants sans surveillance.

•  Avant de manipuler ou de déplacer 
l’appareil, soyez sûr que celui-ci est 
débranché.

•  Pour débrancher de l’alimentation 
électrique, prendre la prise et la retirer.  
NE PAS TIRER SUR LE CORDON.

•  Ne pas introduire des objets de 
quelle que nature que ce soit dans 
la grille pendant que l’appareil est en 
marche, CELA OCCASIONNERA 
DE GRAVES BLESSURES A LA 
PERSONNE.

•  Le fonctionnement de tout appareil 
électrique doit faire l’objet d’une 
surveillance continue en présence 
d’enfants.  Cet appareil n’est pas un 
jouet.

•  Ne pas utiliser l’appareil dans des 
zones humides, dans des zones où 
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la température excède les 40°C ou 
dans des zones poussiéreuses.

•  Ne pas exposer un bébé ou une per-
sonne malade devant l’appareil trop 
longtemps et sans interruption.

•  Assurez-vous que l’endroit où se 
trouve l’appareil est stable.

•  Cet appareil est destiné seulement 
à un usage ménager. Tout entretien 
autre que le nettoyage ou l’entretien 
courant effectué par l’utilisateur doit 
être fait par un électricien compétent.

•  Ne pas retirer la grille avant pour les 
opérations de nettoyage. S’assurer 
que le ventilateur est déconnecté du 
réseau avant toute opération d’entre-
tien.

•  L’utilisation de tout appareil électrique 
implique l’observation de quelques 
règles fondamentales : NE PAS 
TOUCHER L’APPAREIL AVEC LES 
MAINS OU LES PIEDS HUMIDES 
OU MOUILLES – NE PAS UTILISER 
L’APPAREIL EN EXTERIEUR – NE 
PAS TIRER LE CABLE D’ALIMEN-
TATION OU L’APPAREIL LUI-MEME 
POUR DEBRANCHER LA FICHE 
DE LA PRISE DE COURANT.

•  Ne pas utiliser l’appareil à proximité 
immédiate des baignoires, lavabos, 
douches, piscines, etc.

•  L’Utilisation de cet appareil en vo-
lume 0 ,1 ou 2 d’une salle de bains 
est strictement interdit. 

•  Ne pas plonger l’appareil dans l’eau. 
•  Pour réduire le risque de feu ou de 

choc électrique, ne démonter pas 
l’appareil.

•  Il n’y a aucune raison d’ouvrir cet ap-
pareil pour trouver une quelconque 
pièce utile car il n’en contient pas.

•  Seul le personnel autorisé effectuera 
le travail de réparation.

•  Appareil strictement réservé à un 
usage domestique.

Si le câble d’alimentation est en-
dommagé, il doit être changé par 
le fabricant, son service de main-
tenance ou une personne de qua-
lification similaire afin d’éviter un 
danger.
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A. Vis de sécurité
B. Grille avant
C. Cerclage
D. Crochet
E. Hélice
F. Vis de fixation
G. Ecrou plastique
H. Trou de centrage
 I. Grille arrière
J. Axe moteur
K. Tétons de centrage
L. Bloc moteur
M. Corps du ventilateur
N. Sélecteur rotatif de vitesses
O. Molette de réglage orientation
P. Interrupteur oscillation horizontale 
Q. Axe réglable 
R. Vis d’assemblage du corps
S. Tube interne
T. Bague de réglage de la hauteur
U. Tube externe
V. Base

Montage

Dévisser et enlever les 4 vis se trouvant au 
centre de la base (ne pas enlever d’autres vis).
Dévisser et enlever la bague de réglage de la 
hauteur T.
Insérer le tube externe U dans le trou de la 
base V en le passant par le dessous de la base  
(Voir la Fig.1).
Fixer le socle du tube externe sur la base en 
serrant fermement les 4 vis préalablement 
enlevées. 
Placer l’ensemble (base + tube externe) sur 
une surface stable et plane. Tirer le tube 

interne S vers le haut et le fixer à la hauteur 
souhaitée en repositionnant et en serrant fer-
mement la bague de réglage de la hauteur T.
Retirer le film de protection transparent de 
l’axe moteur.
Dévisser l’écrou plastique G en le tournant 
vers la gauche. Positionner la grille arrière sur 
le bloc moteur en s’assurant que les 3 trous de 
centrage H de la grille correspondent avec les 
3 tétons K du moteur (les tétons doivent être 
insérés complètement dans les trous). 
Visser et serrer fermement l’écrou G.
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1.  Avant d’utiliser cet appareil, placez-le sur 
une surface stable et sèche.

2.  Insérez la fiche de prise de courant dans 
une prise murale.

3.  Positionnez le sélecteur rotatif de vitesses 
N  sur 1, 2 ou 3 pour sélectionner la vitesse 
souhaitée.

Les vitesses du contrôle d’air sont les sui-
vantes :
 1- vitesse faible 
 2- vitesse moyenne
 3- vitesse forte
4. Positionnez le sélecteur rotatif de vitesses 
sur 0 pour arrêter l’appareil.                    

Fonctionnement

1.  Pour votre sécurité, assurez-vous que le 
ventilateur est en position éteinte avant d’in-
cliner la grille.

2.  Dévissez la molette de réglage orientation 
O (1 tour dans le sens antihoraire), tirez 
doucement la grille vers le haut ou vers le 
bas selon l’angle désiré, serrer fermement la 
molette pour maintenir l’angle réglé.

La mise en route et l’arrêt de l’oscillation se fait 
grâce à l’ interrupteur d’oscillation P situé sur 
le corps du ventilateur M. 

Veiller à ce que les grilles ne touchent rien lors 
de l’oscillation.

Inclinaison

Oscillation

Montage (suite)

Dévisser la vis de fixation F, insérer l’hélice 
jusqu’en butée sur l’axe moteur J, en s’assu-
rant que le méplat présent sur l’axe corres-
ponde au méplat présent à l’intérieur du trou 
central de l’hélice.
Fixer l’hélice sur l’axe à l’aide de la vis F.
Vérifier que l’hélice tourne librement en la fai-
sant tourner à la main. Si ce n’est pas le cas, 
démonter l’ensemble et recommencer: l’hélice 
ne doit toucher aucune partie du ventilateur.
Fixer la grille avant B sur la grille arrière I à 
l’aide du cerclage plastique C. Pour cela, il est 
nécessaire de clipper les clips présent à l’inté-

rieur du cerclage, sur le pourtour des grilles. 
Presser fermement le cerclage sur les grilles 
jusqu’à ce que l’ensemble des clips soit cor-
rectement clipper.

Vérifier si les 2 grilles sont bien ajustées et 
maintenues. Sécuriser les 2 grilles en vis-
sant les 2 vis de sécurités A (en bas du 
cerclage).
Installer la tête du ventilateur sur le tube ex-
terne S et le fixer fermement à l’aide de la vis 
d’assemblage R.
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AVERTISSEMENTS POUR 
L’ELIMINATION CORRECTE 
DU PRODUIT AUX TERMES 
DE LA DIRECTIVE EU-
ROPEENE 2012/19/UE
Aux termes de son utilisation, 

le produit ne doit pas être éliminé avec des 
déchets urbains. Le produit doit être remis à 
l’un des centres de collecte sélective prévus 
par l’administration communale ou auprès des 
revendeurs assurant ce service. Eliminer sépa-

rément un appareil électroménager permet 
d’éviter les retombées négatives pour l’envi-
ronnement et la santé dérivant d’une élimi-
nation incorrecte, et permet de récupérer les 
matériaux qui le composent dans le but d’une 
économie importante en termes d’énergie et 
de ressources. Pour rappeler l’obligation d’éli-
miner séparément les appareils électroména-
gers, le produit porte le symbole d’un caisson 
à ordures barré.

Recyclage

données techniques

LS-40 (CLS-40) Symbole Valeur Unité

Débit d’air maximal F 36,16 m3 / min

Puissance absorbée P 55 W

Valeur de service SV 0,88 (m3 / min) / W

Consommation d’électricité en mode “veille” PSB 0,13 W

Niveau de puissance acoustique LWA 51,3 dB(A)

Vitesse maximale de l’air c 1,97 m / s

Norme de mesure de la valeur de service IEC 60879 :1986 +cor1 :1992

•  L’appareil doit être nettoyé et vérifié réguliè-
rement. Aucun démontage n’est nécessaire. 
Ne pas démonter les grilles de protection 
lors de l’utilisation ou de l’entretien.

•  AVANT L’ENTRETIEN, TOUJOURS DE-
BRANCHER LA PRISE !

•  Prenez garde à ce que de l’eau ou un autre 
liquide n’entre pas en contact avec le moteur 
ou tout autre partie électrique pendant le net-
toyage.

•  Employez un tissu doux et légèrement hu-
mide pour nettoyer votre ventilateur, et en-
suite séchez-le.

•  Ne pas utiliser de DILUANT, d’ALCOOL ou 
D’AUTRES PRODUITS CHIMIQUES.

•  Les grilles de protection doivent être net-
toyées à l’aide d’un aspirateur ou d’une 
brosse souple.

•  Pour le stockage en cas de non-utilisation 
prolongée, s’assurer que la pièce de stoc-
kage est propre et sans humidité. Le proté-
ger des poussières pour lui assurer une meil-
leure longévité.

Entretien
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CACHET DU REVENDEUR

DATE : 

NOM DU CLIENT :

GARANTIE :

Zanussi is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).

Bon de garantie

Cet appareil est garanti 2 ans, pièces et mains 
d’œuvre. La garantie ne 
couvre pas les dégâts occasionnés par : 
mauvaises utilisations, détérioration par choc, 
chute ou phénomène atmosphérique. En cas 
d’anomalie de fonctionnement, l’ensemble 
(emballage, produit, accessoires) doit être 
retourné par l’utilisateur (En port payé si envoi 

par la poste. Les colis en port dû ne seront pas 
acceptés.) au point de vente qui a procédé à 
la vente,  accompagné de la photocopie de 
la preuve d’achat datée et portant le cachet 
du vendeur. L’appareil vous sera retourné gra-
tuitement pendant la période de garantie et 
contre remboursement des frais après cette 
période.

Fabriqué en Chine 
Importé par  JP OUTILLAGE - BP 90837 - 95508 Gonesse Cedex - France

Ligne directe SAV - société EUREM France : (33) 05 49 32 69 76
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