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1. Do not leave the fan running unattended.
2. Keep electrical appliances out of reach of children or in!rm persons. Do not let them use the 

appliances without supervision.
3. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of 

electric shock, this plug is intended to !t in a polarized outlet only one way. If the plug does not 
!t fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not !t, contact a quali!ed electrician. Do not 
attempt to defeat this safety feature.

4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or its service agent  or a 
similarly quali!ed person in order to avoid a hazard.

5. 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. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the 
appliance.

6. After the fan is assembled, the rotor blade guard shall not be taken o" again. 
    - Prior to cleaning, unplug the fan.
    - The rotor guard shall not be dissembled/opened to clean the rotor blades.
    - Wipe the fan enclosure and rotor blade guard with a slightly damp cloth.
7. WARNING—To reduce the risk of !re or electric shock, do not use this fan with  any solid-state 

speed control device.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
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8. This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload 
or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace
the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse 
rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be 
present and the product should be discarded or returned to an authorized service 
facility for examination and/or repair.

9. Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an 
authorized service facility for examination and/or repair.
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1. Body
2. Pole
3. Base
4. Plastic nut
5. Power cord

Note: All the pictures in this manual are 
          for explanation purposes only. 

Your product may not be exactly 
as shown. 

10. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or 
similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord 
away from tra#c area and where it will not be tripped over.
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1. Take out the two parts of the base from packing box. Then, align the centres of 
the two parts of the base and place them in a crossed form. Align the holes with
the pegs and rotate to connect the two pieces. 

2. Take out the pole from the packing box, and align the pole with the threaded structure 
at the bottom of the body. Then rotate the pole clockwise to tighten the pole to the body.

3. Attach the fan body to the base with the plastic nut. 

AS
SE

M
BL

Y

visit us at senville.com



I. Remote Controller (Fig.1)
a. KEY INSTRUCTION
1. “      ” ON/OFF KEY
Press the ON/OFF button to turn the fan on. 
Press again to turn the fan o". 

2. “      ” SPEED KEY
When the fan is on, press this button to progress 
through the three speeds: 
low (       ), medium (       ), high (       ), then back to low again. 

3. “      ” MODE KEY
Press the mode button to progress through the three modes: 
continuous (        ), natural (        ), sleep (        ) then back to 
continuous again. The display will indicate what mode the fan is in.

4. “      ” OSC/LOUVER KEY
When the fan is on, press this button to start or stop the fan 
oscillating. The display will indicate whether the fan is oscillating 
or not. 

5. “     ” TIMER KEY
Press the timer button to select the length of time before the fan automatically shuts o". 
The timer can be increased in one hour increments from one to 7 hours.

Fig.1

Fig.2 Remote controller

Battery
cover

1.5 V, AAA
Battery 

LED Display

b. BATTERIES 
(Battery not included in the packaging)
(1) Slide the battery compartment cover open.
(2) Insert the batteries, ensuring that the 

batteries are placed as shown in Fig.2.
(3) Slide the battery cover back into place. 
NOTES:  Use manganese or alkaline batteries 
of type "AAA". DO NOT use rechargeable batteries.

Set 1 hour,          displays; set 2 hours,         displays; set 3 hours,                displays; ... set 
7 hours,                         displays. 
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c. BATTERY WARNINGS 
1. Do not dispose of batteries in !re; batteries may 
    explode or leak.
2. Do not mix old and new batteries.
3. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or 
    rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

d. REMOTE CONTROLLER OPERATION
Point the remote controller at the receptor on body of the fan and press the desired 
button. The remote controller will work at distances of up to roughly 16' (5 m) and 
at an angle of 30º to the right and left of the receptor.  
The batteries must be removed from the remote controller when it is disposed of, and 
the batteries must be disposed of safely.

II. Buttons on fan body / Panel indication (Fig.3)        
The buttons on the body such as ON/OFF,SPEED, MODE,
TIMER, OSCILLATION have the same functions as those 
of the corresponding keys on the remote controller.

Fig.3
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1. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not 
    unplug by pulling on cord.
2. Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug 
    towards blades.
3. Remove fuse carefully. Push the fuse from the other side or turn fuse holder 
   over to remove fuse.
4. Risk of !re. Replace fuse only with 2.5 A, 125 V fuse.
5. Close fuse cover. Slide closed the fuse access 
    cover on top of attachment plug.
6. Risk of !re. Do not replace attachment plug. 
    It contains a safety device (fuse) that should 
    not be removed. Discard product if the 
    attachment plug is damaged.

Note:
1. Do not force the fuse when replacing to reduce the risk of damage.
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1. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
2. Plastic parts should be cleaned with mild soap and a damp cloth or sponge.

Thoroughly remove soap !lm with clean water.
3. Be sure not to allow water or other liquid to enter motor.

unplug the fan. 
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145x210mm k

Ventilateur tour
oscillant de 42 po (107 cm)

Numéro sans frais : 1 866 827-4985

Guide d’utilisation

visit us at senville.com



Consignes d’utilisation en toute sécurité
Liste des pièces
Assemblage
Instructions d’utilisation
Consignes d’entretien aux utilisateurs
Consignes d’entretien
Nettoyage
Garantie
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AVERTISSEMENT :
1. Ne laissez pas le ventilateur en marche sans surveillance.
2. Gardez les appareils électriques hors de portée des enfants et des personnes handicapées. 

Ne les laissez pas utiliser les appareils sans surveillance.
3. Ce ventilateur est muni d’une !che polarisée (une lame est plus large que l’autre). A!n de 

réduire les risques de décharge électrique, cette !che est conçue pour s’insérer d’une 
seule façon dans une prise polarisée. Si la !che ne s’insère pas complètement dans la 
prise, inversez la !che. Si la !che n’entre pas complètement dans la prise, veuillez faire 
appel à un électricien quali!é. Ne tentez pas d’annuler ce dispositif de sécurité

4. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un 
centre de service agréé ou une personne quali!ée a!n d’éviter tout risque.

5. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont 
les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ou qui ne disposent pas 
des connaissances ou de l’expérience nécessaires, à moins qu’elles n’aient été formées et 
encadrées à utiliser l’appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les jeunes 
enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

6. Une fois le ventilateur assemblé, le protège-pale de rotor ne doit plus être retiré.
– Débranchez le ventilateur avant de le nettoyer.
– Le protège-pale de rotor ne doit pas être désassemblé ou ouvert pour le nettoyage des 

pales du rotor.
– Essuyez le boîtier du ventilateur et le protège-pale de rotor au moyen d’un chi"on 

légèrement humide.
7. AVERTISSEMENT — Pour réduire le risque d’incendie ou de décharge électrique, n’utilisez 

PAS ce ventilateur avec un dispositif de commande de vitesse transistorisée.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
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8. Cet appareil est muni d’une protection contre la surcharge (fusible). Un fusible sauté 
indique une surcharge ou un court-circuit. Si le fusible saute, débranchez l’appareil de la 
prise. Remplacez le fusible conformément aux consignes d’entretien par l’utilisateur 
(respectez les indications sur l’appareil pour connaître le calibre du fusible) et véri!ez 
l’appareil. Si le fusible de rechange saute, il se peut qu’il y ait un court-circuit. Dans ce cas, 
l’article doit être jeté ou retourné à un centre de service agréé a!n d’être examiné ou 
réparé.

9. N’utilisez pas le ventilateur si le cordon d’alimentation ou la !che est endommagé. Jetez 
le ventilateur ou retournez-le à un centre de service agréé a!n d’être examiné ou réparé.

10. Ne placez pas le cordon d’alimentation sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon 
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1. Corps
2. Tige
3. Socle
4. Écrou en plastique
5. Cordon d’alimentation

Remarque : Toutes les illustrations de ce guide 
sont présentées aux !ns 
d’explications uniquement. 
L’article peut varier de 
l’illustration.

d’alimentation avec un tapis ou tout article similaire. Évitez de passer le cordon sous des 
meubles ou appareils. Disposez le cordon à l’écart des endroits passants où il ne risque 
pas de provoquer des trébuchements.
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1. Sortez les deux parties du socle de la boîte d’emballage. Alignez ensuite les centres des deux 
parties du socle et placez-les en forme croisée. Alignez les trous avec les taquets de !xation et 
faites tourner les deux pièces pour les relier.

2. Sortez la tige de la boîte d’emballage et alignez-la avec la structure !letée située au bas du corps. 
Tournez ensuite le poteau dans la tige horaire pour la serrer au corps.

3. Fixez le corps du ventilateur au socle au moyen de l'écrou en plastique.
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Fig.1

1. Télécommande (!g. 1)
a. CONSIGNES IMPORTANTES
1. BOUTON MARCHE/ARRÊT «        »
Appuyez sur bouton Marche/Arrêt pour mettre en marche le 
ventilateur. Le ventilateur démarre à l’étape de brise.
Appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre le ventilateur.

2. BOUTON VITESSE «       »
Une fois le ventilateur mis en marche, appuyez sur ce bouton pour 
passer aux trois vitesses : basse (       ), moyenne (       ), haute (       ), 
puis de retour à la vitesse basse.

3. BOUTON MODE «        »
Appuyez sur le bouton Mode pour parcourir les trois modes : 
continu (       ), naturel (       ), lent (       ), puis de retour au mode 
continu. L’a#chage indique le mode dans lequel se trouve le ventilateur.

4. BOUTON OSCILLATION «          »
Lorsque le ventilateur est en marche, appuyez sur ce bouton pour démarrer ou arrêter le 
ventilateur en mode d’oscillation. L’a#chage indique si le ventilateur oscille ou non.

5. BOUTON MINUTERIE «        »
Appuyez sur le bouton de la minuterie pour sélectionner le délai avant l’arrêt automatique du 
ventilateur. Le délai peut être augmenté par incréments d’une heure, de une à sept heures.

Fig.2 Télécommande

Couvercle du 
compartiment 
à piles

Pile AAA 
de 1,5 V

A#chage à DEL

b. PILES
(piles non comprises dans l’emballage)
(1) Faites glisser le couvercle du compartiment à piles 

pour l’ouvrir.
(2) Insérez les piles et assurez-vous que les

piles sont placées comme indiqué à la !g. 2.
(3) Faites glisser le couvercle du compartiment à piles

pour le fermer.
REMARQUE: Utilisez des piles alcalines ou au 
manganèse de type « AAA ». N’utilisez pas de piles 
rechargeables.

Réglez un délai de 1 heure,        s'a#che; réglez un délai de 2 heures,       s'a#che; réglez un 
délai de 3 heures,              réglez un délai de 7 heures,                    s'a#chent.
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Fig.3

c. AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES PILES
1. Ne jetez pas les piles au feu, car elles peuvent fuir 

ou exploser.
2. Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
3. Ne mélangez pas des piles alcalines avec des piles standard 

(carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).

d. UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE
Pointez la télécommande vers le récepteur situé sur le corps du ventilateur et appuyez sur le 
bouton souhaité. La télécommande fonctionnera à des distances allant jusqu’à environ cinq 
mètres et selon un angle de 30 degrés compris entre la droite et la gauche du récepteur.
Les piles doivent être retirées de la télécommande avant de les éliminer de manière sûre et sans 
danger pour l’environnement.

II. Bouton sur le corps du ventilateur / 
Panneau d’indication (!g. 3)

Les boutons du ventilateur tels que MARCHE/ARRÊT, VITESSE, MODE, 
MINUTERIE, OSCILLATION ont les mêmes fonctions que les boutons 
correspondants sur la télécommande.

1. Saisissez la !che et débranchez-la de la prise de coursant ou de toute autre 
source d'alimentation. Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher l’appareil.

2. Faites glisser le couvercle d'accès au fusible situé sur la !che vers les broches 
pour l'ouvrir.

4. Pour éviter les incendies, n’utilisez que des fusibles 
de 2,5 A et 125 V.

5. Refermez le couvercle d'accès au fusible. Faites glisser en position 
fermée le couvercle d’accès au fusible situé sur la !che de branchement.

6. Pour éviter les risques d’incendie, ne remplacez pas la !che de branchement.
Elle contient un dispositif de sécurité (fusible) que vous ne devez pas enlever.
Jetez le produit si la !che est endommagée.
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retournez le porte-fusible.

Remarque :
1. Ne forcez pas l'insertion du fusible lorsque vous le remplacez a!n de réduire le 

risque d'endommagement.
.
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Le ventilateur nécessite peu d’entretien. Ne tentez pas de le réparer vous-même. Con!ez la 
réparation à du personnel quali!é, au besoin.
1. Avant de nettoyer ou d’assembler le ventilateur, débranchez-le.
2. Pour assurer une circulation d’air adéquate vers le moteur, maintenez les évents à l’arrière du 

boîtier du moteur exempts de poussière et de peluche. Débranchez le ventilateur avant de 
nettoyer les évents à l’aide d’un aspirateur. Ne désassemblez pas le ventilateur pour enlever les 
peluches.

3. Ne laissez pas pénétrer de l’eau ou tout autre liquide dans le boîtier du moteur ou les pièces 
internes. 

1. Veillez à débrancher le ventilateur de la source d’alimentation avant de le nettoyer.
2. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec du savon doux et un chi"on humide ou 

une éponge. Enlevez complètement les résidus de savon avec de l’eau propre.
3. Veillez à ne pas laisser de l’eau ou tout autre liquide pénétrer dans le moteur.
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