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Ventilateur Humidificateur 2 en1 • Mist Fan 2 in 1

MANUEL D’UTILISATION
INSTRUCTION MANUAL



CERTIFICAT DE GARANTIE • Garantie totale 1 an  

WARRANTY CERTIFICATE • Full 1-year warranty 

Type: Ventilateur Humidificateur 2 en 1

Type: Mist Fan 2 In 1

Nom Du Produit: VENTICOOL

Name Of Product: VENTICOOL

Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique.

Unit solely designed for household use.

INFORMATION AU CONSOMMATEUR SUR LA GARANTIE

CONSUMER INFORMATION ABOUT THE WARRANTY

l’appareil désigné ci-dessus est garanti durant une année  contre tout défaut de fabrication.
Cette garantie prend effet à compter de la date de l’achat. Pour être valable, ce certificat de garantie doit être :
1.  Soit certifié par le vendeur (date & cachet). Il doit être joint à l’appareil en cas de réparation sous garantie.
2.  Soit la facture d’achat doit être jointe à l’appareil en cas de réparation sous garantie.
- L’appareil doit être retourné dans son emballage d’origine.
- Cette garantie ne couvre pas l’usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une 
installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.
Sur les accessoires
en cas de :
- Modification des caractéristiques de l’appareil.
- Du non respect des prescriptions d’utilisation.
- Ou lorsqu’une cause étrangère à l’appareil est responsable de sa défaillance (incendie, foudre, humidité, exposition à une chaleur intense, sustentions 
du réseau électrique, casse, transport sans précaution, bris par chute ou par choc …).

The unit indicated above is guaranteed against any manufacturing defect for a period of one year.
This warranty will take effect from the date of purchase. In order to be valid, this warranty certificate must be:
1. Certified by the vendor (date and stamp). It must be enclosed with the unit for all repairs under warranty; or
2. The invoice must be enclosed with the unit for all repairs under warranty.
- The unit must be returned in its original packaging.-The warranty does not cover normal wear. The manufacturer may not be held liable for any 
possible damage caused by incorrect, inappropriate, faulty or unreasonable use or installation, or which is not compliant with instructions, or for any 
repairs carried out by non-qualified personnel.
on accessories
in case of:
- Modifications to the characteristics of the unit;
- Non-compliance with instructions for use; or When a cause unconnected with the unit is responsible for its failure (fire, lightning, damp, exposure to 
intense heat,
overvoltage in the electricity supply, breakage, transport without necessary precautions, breakage due to a fall or an impact, etc.).

CACHET DU VENDEUR 
VENDOR’S STAMP 
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MISES EN GARDE IMPORTANTES:

• Lire attentivement les instructions contenues dans cette notice, car elles fournissent des indications 
importantes sur la sécurité d’installation, 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’appareil et contactez votre revendeur.
• Ne mettez pas ce ventilateur en service s’il est endommagé ou fait l ‘effet d’être défectueux.
• Ne laissez pas vos enfants jouer avec les éléments de l’emballage (tels que des sachets en plastique).
• Avant de connecter l’appareil, s’assurer que les données de la plaque signalétique (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 
déconseillée et risque d’entraîner un incendie, des blessures ou une électrocution.
• avant de manipuler ou le 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 quelque nature que ce soit dans la grille pendant que l’appareil est en 
marche, CELA OCCASIONNERA DE GRAVES BLESSURES A LA PERSONNE.
• Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.. 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 la température excède les 40°C ou 
dans des zones poussiéreuses.
• Ne pas exposer un bébé ou une personne 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.
• L’utilisation de tout appareil électrique implique l’observation de quelques règles fondamentales:/NE PAS 
TOUCHER L’APPAREIL AVES DES MAINS OU LES PIEDS HUMIDES OU MOUILLES - NE PAS UTILISER 
L’APPAREIL EN EXTERIEUR - NE PAS TIRER LE CABLE D’ALIMENTATION 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.…
• Ne pas immerger 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 appareil pour trouver une quelconque pièce utile car il n’en contient pas.
• Seul le personnel autorisé effectuera le travail de réparation.
• Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes ( y compris enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de 
connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur 
sécurité, d’une surveillance ou d’instruction préalable concernant l’utilisation de l’appareil
• Appareil strictement réservé à un usage domestique.
Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être changé par le fabricant, son service de maintenance 
ou une personne de qualification similaire afin d’éviter un danger.

Lisez attentivement le présent manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil, et 
conservez-le pour une utilisation ultérieure.FR
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1 – grille avant
2 – écrou serrage hélice
3 – hélice
4 – écrou serrage grille arrière
5 – grille arrière
6 – moteur

DESCRIPTION DU PRODUIT

7 – tige moteur
8 – panneau de contrôle
9 –  vis de fixation
10 – tubes
11 – base
12 - roulettes
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ASSEMBLAGE DU PRODUIT
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ASSEMBLAGE

1 Installez les 4 roulettes sur la base.
2 Montez les tubes sur la base en utilisant le « support tubes »
3 Assurez vous que l’appareil est bien stable avant de poursuivre.
4 Placez le « panneau de contrôle » sur les tubes, puis le moteur (8), en serrant bien les 2 vis (11)
5 Installez la grille arrière sur l’axe du moteur en respectant les encoches. Vissez l’écrou de serrage de la 
grille. Insérez l’hélice sur l’axe puis visser l’écrou de serrage de l hélice. Placez la grille frontale en la fixant sur 
la grille arrière à l’aide du cercle de fixation (4)
6 Installez l’humidificateur sur le pied, placez le réservoir, le couvercle, puis le tube flexible dans le diffuseur 
de brume situé sur la grille avant.

REMPLISSAGE DU RESERVOIR

Débranchez de l’alimentation électrique l’appareil. Retirez le réservoir de l’humidificateur, dévissez le bouton 
situé au fond du réservoir, remplissez d’eau, revissez et replacez sur l’humidificateur. Votre appareil est prêt 
à fonctionner.

FONCTIONNEMENT

ARRET Arrêt du ventilateur

MARCHE/
VITESSE

Mise en marche du ventilateur 
et sélection des vitesses

MODE sélection du mode de 
ventilation : normal, naturel, 
nuit
normal : fonctionne à la 
vitesse sélectionnée
naturel : alternance des 
vitesses de façon aléatoire
nuit :réduction progressive 
des vitesses jusqu’à l’arrêt (30 
minutes
pour chaque vitesse)

MINUTERIE de 30 minutes à 7h30

BRUME mise en route de la diffusion 
de la brume (à condition 
d’avoir appuyez sur le bouton 
de marche situé sur le coté de 
l’humidificateur)
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères 
dans les pays de l’Union Européenne. Pour éviter tout risque de dégradation de l’envi-
ronnement ou de la santé publique, recyclez ce produit de façon responsable afin de pro-
mouvoir une réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil 
usagé, utilisez les circuits de retour et de collecte spécialisés, ou contactez le revendeur 
auprès duquel vous avez acheté ce produit. Ces organismes sont en mesure de recycler le 
produit tout en garantissant la protection de l’environnement.

FR

 ENTRETIEN:
 • L’appareil doit être nettoyé et vérifié régulièrement. Le réservoir au   
moins 1 fois par semaine.
 • AVANT L’ENTRETIEN, TOUJOURS DEBRANCHER LES PRISES ! toujours   s’assurer que l’appareil est hors 
tension avant de démonter les grilles ou d’ôter le bac.
 • Prenez garde à ce que l’eau ou autre liquide n’entre pas en contact avec le  moteur pendant le nettoyage.
 • Employez un tissu humide doux pour nettoyer l’extérieur de votre  appareil, et ensuite séchez-le.
 • Pour nettoyer l’intérieur du corps de l’appareil , utilisez un linge légèrement humide.
 • Ne pas utiliser de DILUANT, d’ALCOOL ou D’AUTRES PRODUITS CHIMIQUES pour nettoyer votre appareil.   

DÉPANNAGE SIMPLE DU VENTILATEUR

DÉPANNAGE SIMPLE DE L’HUMIDIFICATEUR

Problèmes Les raisons Résolution du problème

Le ventilateur ne fonctionne pas
au démarrage

sans aucune raison 1.Vérifier que la fiche est bien inserée
2.l’intérupteur est bien sur “ON”.

Le ventilateur fonctionne mais ne 
tourne pas.

Le ventilateur fonctionne mais ne 
tourne pas.

Vérifier que l'interrupteur Osciller est 
sur «ON».

Problèmes Les raisons Résolution du problème

Le voyant lumineux ne fonctionne 
pas.
Pas d’air, pas de brume

La fiche n’est pas bien inserée.
l’interrupteur n’est pas sur «ON»

Mettez l’intérrupteur sur «ON»

Le voyant lumineux fonctionne.
Sortant de l’air, pas de production 
de brume

Le réservoir d’eau est vide.Le bouton 
d’activation de la brume n’est pas 
activé.
le couvercle n’est pas bien fermé

Remplissez le réservoir d’eau.Tournez 
dans le sens des aiguilles d’une 
montre le bouton d’activation de la 
brume.
 Bien fermer le couvercle du réservoir 
d’eau.

Mauvais odeur. L’eau est sale ou a vieilli. Changez l’eau et nettoyez 
l’humidificateur.

Le voyant lumineux fonctionne.
pas de sortie d’air, pas de production 
de brume

Beaucoup trop d’eau
dans le réservoir d’eau

Diminuez l’eau du réservoir et fermez 
bien le couvercle.

Production insuffisante
de brume.

Le tube sous le logement de
l’interrupteur recueille l’eau./ 
L’humidificateur est sale./ L’eau est 
sale.

Repoussez la partie supérieure
du tube pour que l’eau ne s’accumule 
pas./ Nettoyez l’humidificateur./ 
Changez l’eau.
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IMPORTANT SAFEGUARDS

Please read carefully the instruction manual before using this product.
This Humidifier / Fan is well designed. 
Please turn off the power and unplug when it isn’t working, this can save power consumption and extend 
the lifespan of the appliance. 
Will be issued if the product has been changed. 
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or 
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 

Read this manual thoroughly before u EN sing and save it for future reference.EN

Before using, please check if the power supply is in 
accordance with the voltage label on the bottom of 
the appliance.

Please switch off power before unplugging.
Don’t pull the plug with wet hand in order to avoid 
getting an electric shock. 

Before using, please check if the wire and the plug 
are damaged. Don’t fold and pull the wire. 

Don’t put fingers or sharp things into the fan guard 
when it is working. 

Don’t use the fan in such place where the curtain 
may be drawn in.

Don’t use before assembly.



1 – Front Guard
2 – Blade Fastening Screw
3 – Fan Blade
4 – Guard Fastening Screw
5 – Rear Guard
6 – Rear Shell

BASE INSTALLATION DIAGRAM

7 – Lift Rod
8 – Control Switch
9 –  Fastening Screw
10 – Adjustable Electroplated Shaft
11 – Standing Base
12 - Feet

FAN INSTALLATION (PARTS DIAGRAM)
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INSTRUCTIONS OF COOL HUMIDIFIER

(1)This Humidifier is mainly used on the bottom of the fan, also used separately.
(2) Installation and Instructions of Humidifier
1.Open the packaging to check if the product components,appearance, power cable are damaged or if there 
are any missing object or breakage, please re-pack and send to your local service agent or the place you 
purchased it at.
2.Put the Fan Main fuselage steadily and put the Humidifier on the Fan bottom plate, it should be not 
placed near direct sunlight and too damp places.
3.Take the Humidifier Water Tank and turn over, follow the “Adding water” arrow to open the cover on 
Counterclockwise, add clean water. (Pure water be advised)
4.Tighten the Water Tank Cover by Clockwise after filling with water, wipe the water droplets surrounded by 
water tank and install the Water Tank well.
5.Insert Humidifier plug into the socket on the back of Fan main fuselage connect the Fan to the AC 
220V/50Hz Power Supply, turn on the Spray switch, Humidifier light turns green, 2~5 seconds later ,mist 
will be sprayed from the mist nozzle, Humidifier starts to work.
6. Mist volume can be adjusted and maximum mist volume is 380ml/h, it can be set by your room’s dry level.
7.When there is no water in the water tank, the safe device inside turns off the atomization circuit 
automatically, then no mist sprays out,When the water level drops, the water indicator light illuminate (red), 
if you continue to use, please cut off the power and fill with water in the water tank again.
8.It is normal that there is a little mist overflowing around within several minutes of using the humidifier.

OPERATION METHODS:
When connecting power supply, power indicator 
light illuminate, fan is under standby mode. Now 
controlling the fan with the control buttons on fan 
panel and using remote controller. (Put two batteries 
in the remote controller before using)

1.“OFF”: press this button to cut off the power when 
the fan is working, working indicator light stops, fan 
stops working and controlling electric circuit recover 
to status mode and remembers the working
mode before shutdown. Press this button again, fan 
will work as the memory mode (Timer and airflow will 
not be remembered). 

2. ON/SPEED”: Switch ON the fan and select fan 
speed:Low-Medium-High Cyclic selection.

3.“WIND MODE”: Choose airflow, such as Normal 
Nature Sleep ……Cyclic selection.
1)Normal wind: Unit will work at Low-Medium-High 
speed.
2)Nature wind: Unit will operate under irregular 
status according to pre-set program, airflow speed 
can be selected Low-Medium-High.It is more 
comfortable and mild under nature mode.
3).Sleeping wind: airflow speed can be selected 
Low-Medium-High;Motor is controlled by computer 
program so airflow volume will decline slowly as body 
temperature declins.

EN



CONTROL OPERATION OF REMOTE-CONTROL FAN

This Fan is utilizes Electronic Touch Switch and Timer, replacing traditional switch and timer. Besides 
keeping the functions of traditional normal fan and timer, it also increases function of airflow and remote 
control.

INSTRUCTIONS FOR USE:

(1)Set on High - Speed, unit will work half an hour at High speed, turn to Low mode then turn to Medium for 
half an hour, and lastly for pre-set time or to shutdown.
(2) Setting as Medium, unit will work half an hour at Medium speed, then turn to Low . 
(3) Setting as Low, unit will work at Low speed mode for pre-set time over or to shutdown. 
(4). TIMER”: Setting working time, 4 kinds of timer methods can be set according to different model: 0.5,1,4 
hours cumulative time, 0.5,2 ,4 hours.
Not cumulative time;1,2,4,8 hours Not cumulative time,1,4hours
Not cumulative time. When fan is working on timer, LED will show the time left, for knowing how long the 
fan will work.
(5).“SWING”: When fan is working, press the button to engage auto swing. It is out of work when fan is 
turned off. 
(6). MIST”: The button can control humidifier switch and its action does not interfere with fan when it is in 
working condition. It can be used on its own when connecting the power supply.

INSTRUCTIONS FOR USE:

1.Open the fan of the packaging to examine the integrity of parts, as above diagram;
2. First, put the two gaskets into the support tubes, and then insert into the corresponding holes of the 
base, (such as the A section of installing the base components shown) use the screw with a screw meson 
to tighten the support tubes. Finally the four casters should be installed to the alignment holes at the base, 
tightening with a special wrench,and then put on the decorative base cover
3.Take out of the Fan Head (this part has been installed before leaving the factory),unscrewethe two 
tightening button to put it into the installed support tube.
4.Take out of the Guard Fastening Screw and tighten the Rear Guard on Clockwise in Fan Head;
5.Take the blade and tighten it with the Blade Fastening Screw by Counterclockwise on the motor shaft;
6. Finally tighten the Front Guard, first unscrewe the screw of Hoop Net a little, align and hoop the Front 
Guard and Rear Guard then tighten the screw, Fan components are assembled completely.

USING OFWATER TANK DIAGRAM AS FOLLOWS:
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SIMPLE TROUBLESHOOTING OF FAN

SIMPLE TROUBLESHOOTING OF COOL HUMIDIFIER

Problems Reasons Handling ways

The fan doesn’t work
when it’s started.

Without any reaction 1.Whether the plug is inserted 
into the socket or connected 
well.
2.Whether switch is “ON”.

The fan doesn’t swing but has 
wind.

The fan is working but does not 
swing.

Whether the Oscillate switch is 
“ON”.

Problems Reasons Handling ways

Indicator light not working.
No wind, No mist

Plug not inserted properly
Power switch not switch ON

Switch Power ON

IIndicator light illuminate 
Having wind No mist

INo water in the water tank; 
Doesn’t open Auto 
temperature knob;
Doesn’t press float cover well

Fill with water in water tank 
Open Auto temperature knob by 
clockwise Press float cover well

The mist is smelly New product; Whether the water 
tank or water is cleaned

Open the water tank for 12 
hours in the cool place
Clean the water tank and change 
the water

Indicator light illuminate
No wind
No mist

Too much water
in the water tank

Decrease some water and
tighten the cover.

The amount of mist
is very small

Transducer is clogged with dirt;
Dirty water or water has been
too long in the water tank

Clean the transducer
Add clean water
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CLEANING ANDMAINTENANCE
- Unplug the unit before cleaning.
- Any greasy dirt on the fan and fan blade should be cleaned with clean and mild detergent and soft cloth.
- Before using every time, put some Engine oil between motor shaft and bearing.

Notice: If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its
service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

First, disassemble the fan as per diagram 2
Clean the greasy dirt on the fan so as not to change the colour or cause damages.
- Clean with detergent and soft cloth
- Avoid flushing with water directly.
- Avoid cleaning with thinner,toluene,acidity,kerosene, essential oils,chemistry cloth so as not to change the 
colour or cause damages.
After cleaning, pack them in order.
Keep it in the dry place.
CLEANING ANDMAINTENANCE

Unplug the unit before cleaning.
Cleaning of water tank (once a week)
If there is dirt in the water tank, clean it with
detergent and flush it with clean water.
Cleaning of Humidifier outside:
Clean with soft damp cloth,, clear the dirt,
the mist cover must be cleaned carefully.
Notices of cleaning: 
1) Do not touch the transducer with sharp tools,only clean with soft wet cloth.
2) Don’t use the cloth with chemical solvents,gasoline,kerosene,polishing powder to wipe the fan 
appearance. 
3) Don’t use detergent randomly, clear water is perfect. Avoid the water going in to 
cause malfunction.
4) PLEASE DON’T DISASSEMBLE THE UNIT FUSELAGE OR COMPONENTS RANDOMLY. 
KEEPING OF HUMIDIFIER:
WHEN THE UNIT IS NOT USED FOR A LONG TIME, CLEAN IT AND PUT IT IN THE PACKAGING
AND KEEP IT IN THE DRY PLACE.
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You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations, hand in the non-working electrical 
equipments to an appropriate waste disposal center.

ENVIRONMENTAL DISPOSING
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CIRCUIT DIAGRAM

Temperature fuse of this product is attached on the motor windings, if the fuse is broken by unexplained 
reason, please contact your local service agent to have it repaired.
Our company reserves the right to make changes to the manual without any further notification.
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