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(Ventilateur brumisateur)
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Remarque : le démontage ou la réparation de l’appareil doit être effectué par 
des ingénieurs ou un centre de service qualifié. Dans le cas contraire, cela peut 
entraîner des risques pour la sécurité.
(Les fonctions et l’apparence réelles du produit peuvent différer de celles de ce 
manuel. Les informations peuvent être modifiées sans préavis).
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser ce produit. Conservez le 
manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
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Merci d’avoir choisi notre ventilateur brumisateur sur pied. Veuillez lire attentivement ce manuel afin de bien 
comprendre ses fonctions et son utilisation avant de l’utiliser. Les produits LianB sont conçus pour être faciles à 
utiliser et offrir d’excellentes performances jour après jour.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation de nos produits, veuillez contacter le centre de service local ou 
nous-mêmes. Notre équipe de service professionnel résoudra vos problèmes le plus rapidement possible.

Remarque : en raison de l’amélioration constante de notre produit, certaines caractéristiques sont susceptibles d’être 
modifiées sans préavis.
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1. Caractéristiques techniques
Modèle LB-SY1702 Référence

N° de série Tension nominale 220V~

Puissance nominale 200W Fréquence nominale 50Hz

Capacité 6,0 L Volume de brumisation 600 ml/h

Norme GB4706.1-2005, GB4706.48-2009, GB4343.1-2003, GB17625.1-2003

2. Schéma électrique
Schéma de câblage:
Δ. Le fusible thermique de ce produit est connecté sur les enroulements du moteur. Si le fusible s’est déclenché en 
raison de certaines conditions anormales, veuillez contacter votre agent de service local pour vérifier l’appareil et 
remplacer le fusible.
Δ. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Schéma du circuit du ventilateur

3. Description du produit
1. Buse de brumisation

2. Grille frontale

3. Fixation de la grille

4. Pale

5. Grille arrière

6. Unité moteur

7. Colonne supérieure du piédestal

8. Colonne inférieure du piédestal

9. Couvercle de base

10. Réservoir d’eau de l’humidificateur

11. Humidificateur

12. Base de stabilité

13. Contrôle du volume de brumisation

14. Tube de guidage de brumisation

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

noir jaune rouge
blanc
bleu

arrêter

transformateur

DC34V

Interrupteur à flotteur A2 pour la protection 
lorsque le niveau d’eau est bas

Interrupteur A3 pour le contrôle de 
l’humidité

Plus petit
ventilateur
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4. Installation du ventilateur (1)
Assemblez les composants et les unités. Veuillez vous assurer qu’aucun composant ou unité ne manque avant le 
montage. Schéma d’installation (Schéma de l’unité).

1. Suivez la figure 1 
pour inverser la base de 
l’humidificateur (à l’envers) 
et retirez la vis qui fixe la 
colonne en fer. Ensuite, placez 
la colonne de fer à travers la 
base et alignez le trou taraudé 
de la colonne et le trou de 
positionnement dans la base, 
et fixez-les avec la vis. Enfin, 
placez le terminal du moteur à 
travers la colonne en fer.

3. Placez la base à l’envers sur une 
plateforme et faites passer le câble de 
l’unité moteur à travers le couvercle de 
la base. Reliez les deux colonnes en fer 
(voir figure 3) en alignant les deux trous 
de fixation de la colonne supérieure et 
de la colonne inférieure, puis serrez-les 
avec la vis (4×10).

4. Suivez la figure 4 pour desserrer 
la vis qui fixe l’unité moteur, puis 
insérez le terminal de l’unité moteur 
dans le terminal de connexion de la 
colonne en fer. Installez le support 
de l’unité moteur dans la colonne 
en fer et assurez-vous que l’unité 
moteur est dans la même direction 
que le contrôle du volume de 
brumisation avant de serrer la vis.

2. Fixez la plaque de contrepoids 
sur la base, puis utilisez 
les quatre vis (M5 × 30) de 
l’emballage pour fixer le trou 
de niveau d’eau et le trou de 
positionnement dans la base.

Câble d’alimentation 
électrique

Câble d’alimentation 
électrique

Terminal de l’unité moteur

Terminal de connexion de la 
colonne en fer

Câble d’alimentation 
électrique

Figure  1

Figure 3 Figure 4

5. Suivez la figure 5 pour installer la 
buse de brumisation dans la grille 
avant. Assurez-vous que la fixation de 
la buse est alignée avec la fixation de 
la grille avant, avant d’appuyer et de 
fixer les deux fixations.

Buse de brumisation

Figure 5

Figure 2

M5x30

Trou pour le contrôle du niveau 
de l’eau
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4. Installation du ventilateur (2)

4. Installation du ventilateur (3)

Suivez la figure ci-dessus pour retirer la vis qui fixe la grille arrière. Ensuite, soulevez 
la grille arrière pour aligner le trou de fixation avec la grille arrière. Fixez-les avec la vis 
précédemment retirée et desserrez la vis de fixation de la pale du ventilateur. Ensuite 
placez la pale du ventilateur sur l’arbre du moteur et serrez la vis de fixation de la pale. 
Mettez la fixation de la grille. Enfin, installez la grille avant (avec la buse de brumisation 
fixée dedans) et serrez la vis dans la fixation de la grille.

Connectez l’extrémité la plus longue du tube à 
la sortie de brumisation dans la base et l’autre 
extrémité à la buse de brumisation.

Tube guide de 
brumisation

1 2 3 4 5
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5. Utilisation du ventilateur

6. Remplir le réservoir

Branchez le cordon d’alimentation pour brancher l’alimentation électrique, puis appuyez sur le bouton correspondant si 
nécessaire.

1. ON / Sélection de la vitesse : Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’au niveau “1” 
pour démarrer le ventilateur, puis tournez à nouveau le bouton pour sélectionner la vitesse de ventilation selon les 
besoins.

2. Sélection de la direction de ventilation : Sélectionnez “1” en appuyant sur le bouton “Swing” pour permettre 
à la direction de ventilation d’osciller automatiquement à gauche et à droite et sélectionnez “0” pour arrêter 
l’oscillation.

3. Ajustement de l’angle d’élévation et de dépression : Il suffit de toucher la grille pour régler l’angle d’élévation ou 
de dépression du ventilateur.

4. Humidificateur : Interrupteur de brumisation et contrôle du volume. Tournez de droite à gauche pour augmenter 
le volume de brumisation. Un indicateur rouge signifie qu’il n’y a pas assez d’eau et un indicateur bleu qu’il 
fonctionne correctement.

Humidificateur

Buse de brumisation

Sélection de la 
direction de la 

ventilation

Angle d’élévation /
de dépression

Ventilateur

Figure 1 Figure 2 Figure 3

Démontez
le réservoir

Ajoutez
de l’eau

Sélection de la vitesse

Interrupteur de 
brumisation et contrôle 

du volume

Retirez le couvercle
du réservoir
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7. Avertissement
1. Assurez-vous que l’alimentation électrique est conforme aux spécifications de la plaque signalétique avant 

d’utiliser le produit.
2. Ce produit ne convient pas aux personnes qui ont des troubles physiques, sensoriels ou mentaux ou qui sont très 

inexpérimentés ou manquent de bon sens (y compris les enfants). Il est essentiel qu’ils utilisent le produit sous 
l’instruction et la supervision de leur tuteur.

3. Assurez-vous que le cordon d’alimentation et la prise sont en bon état avant d’utiliser le produit. NE PAS plier le 
cordon d’alimentation brusquement ni le tirer, car cela pourrait causer des problèmes de connexion.

4. Pour votre sécurité, ne branchez PAS le cordon d’alimentation avant la fin de l’installation.
5. Tenez les enfants éloignés du produit lorsque vous l’utilisez.
6. Pour prolonger le cycle de vie du produit, ne l’utilisez PAS dans un environnement extrêmement chaud, humide, 

graisseux ou poussiéreux. Il est interdit d’utiliser le produit dans un environnement inflammable.
7. N’utilisez PAS le produit dans des endroits où de l’essence, de la peinture, de l’acide, des substances alcalines 

ou de l’huile sont stockées, car son utilisation dans un environnement inflammable ou explosif ou dans des 
endroits susceptibles de contenir de l’eau peut provoquer un choc électrique ou un incendie.

8. N’utilisez PAS le produit à une température élevée (supérieure à 40 ℃ ) ou à un taux d’humidité élevé (comme 
dans une salle de bain), ni dans un endroit poussiéreux, acide, alcalin ou gras.

9. N’utilisez PAS le produit dans un endroit où la ventilation pourrait être bloquée ou ne le posez pas sur un sol 
instable.

10. Ne laissez PAS le produit sans surveillance tant qu’il est allumé.
11. N’essayez PAS de faire tourner le moteur par une force extérieure, car cela pourrait endommager le balancier.
12. N’insérez PAS vos doigts ou un bâton dans la grille lorsque le ventilateur est en marche (en particulier pour les 

enfants).
13. NE PAS suspendre de vêtements sur la grille ni utiliser le produit dans les cas où des rideaux pourraient être 

aspirés par la grille.
14. Pour déplacer ou nettoyer le ventilateur, veuillez d’abord couper le courant.
15. En cas de défaillance d’un composant, veuillez informer des ingénieurs qualifiés pour le réparer. Une réparation 

incorrecte peut entraîner des risques pour la sécurité des personnes, un incendie ou un choc électrique.
16. Débranchez le cordon d’alimentation lorsqu’il n’est pas utilisé.
17. Commencez par éteindre le ventilateur avant de débrancher son cordon d’alimentation. Ne débranchez PAS le 

cordon d’alimentation avec une main mouillée.
18. Dans tous les cas, ne démontez PAS le produit. En cas de panne, veuillez contacter le centre de service local.

8. Déclaration
Toutes les informations présentées dans ce manuel ont été vérifiées. En cas de faute d’impression ou de mauvaise 
compréhension du contenu, Lianb se réserve le droit d’interpréter le contenu. En cas de mise à jour technologique, 
le contenu du manuel peut être modifié dans la nouvelle version sans préavis. La couleur et l’apparence réelles du 
produit peuvent différer de celles décrites dans ce manuel.

Δ AVERTISSEMENT : L’utilisation de l’appareil sans suivre le manuel peut entraîner un risque pour la sécurité.
Un câble d’alimentation endommagé peut entraîner des risques pour la sécurité. Veuillez contacter le fabricant, le 
centre de service ou d’autres ingénieurs qualifiés pour le remplacer.

Δ IMPORTANT : Une utilisation non professionnelle peut endommager vos biens, causer des pertes matérielles ou 
même des risques pour la sécurité des personnes.

9. Entretien de l’humidificateur
1. Il est essentiel de couper l’alimentation électrique et de débrancher la prise avant le nettoyage.
2. Nettoyez le réservoir d’eau (une fois par semaine) : S’il y a du calcaire dans le réservoir, utilisez un chiffon doux 

pour nettoyer le calcaire avec un détergent, puis rincez-le.
3. Nettoyez l’extérieur de l’humidificateur : Lavez le chiffon doux dans de l’eau chaude (en-dessous de 40 oC) et 

utilisez le chiffon pour nettoyer les taches. Pour nettoyer le couvercle, il faut d’abord le dévisser avec précaution.
4. Précautions à prendre pour le nettoyage : N’utilisez PAS d’objet dur pour appuyer sur la feuille d’échange 

d’énergie oscillante, elle ne peut être nettoyée qu’avec un chiffon doux et humide. N’utilisez PAS de solvant 
chimique, d’essence, de kérosène ou de poudre abrasive pour nettoyer la surface. Pour le nettoyage, il est 
recommandé d’utiliser de l’eau pure et d’autres détergents. Afin d’éviter tout défaut causé par des composants 
électriques humides, veillez à ce que l’eau ne pénètre pas dans la machine pendant le nettoyage. Ne pas 
démonter l’humidificateur ou ses composants.

5. Rangez l’humidificateur : Au cas où l’humidificateur ne serait pas utilisé pendant une longue période, veuillez le 
nettoyer et le sécher, puis le remettre dans son emballage d’origine, et le stocker dans un environnement sec.
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10. Conseils d’entretien

Si le produit n’est pas utilisé pendant une longue période, veuillez suivre les étapes ci-dessous : 

• Débranchez d’abord le ventilateur de la prise de courant pour vous assurer qu’il est déconnecté de l’alimentation électrique ;
• Ensuite, relâchez le bouchon en caoutchouc pour vider l’eau dans le socle de l’humidificateur (voir figure 3) ;
• Nettoyez le socle de l’humidificateur ;
• Videz l’eau du réservoir et nettoyez le réservoir ;
• Démontez le ventilateur comme indiqué à la figure 2 ;
• Nettoyez la graisse sur la surface pour éviter la décoloration ou la rouille
• Nettoyez la surface avec un détergent et essuyez-la avec un chiffon doux et propre
• Ne PAS la rincer à l’eau
• N’essuyez PAS la surface avec des diluants, du toluène, un nettoyant acide, du kérosène, de l’éthanol ou d’autres produits 

chimiques, car cela peut provoquer une décoloration ou de la rouille.
• Après avoir nettoyé toutes les pièces, remettez-les dans l’emballage d’origine en ordre séquentiel.
• Veuillez entreposer le produit dans un environnement sec.
• IMPORTANT : Débranchez l’alimentation électrique avant de démonter le produit.

Figure 1 Figure 2

Démonter Réservoir d’eau 
propre

Caoutchouc
Arrêter

Figure 3

11. Dépannage
Problème Causes Solution

L’indicateur ne fonctionne pas ; pas de 
ventilation ou de brumisation.

1. La fiche d’alimentation n’est pas 
correctement branchée

2. L’interrupteur n’est pas allumé

1. Branchez la fiche d’alimentation
2. Allumez l’interrupteur

L’indicateur est allumé et la ventilation 
fonctionne, mais il n’y a pas de 
brumisation

1. Le réservoir d’eau est vide
2. Le flotteur a coulé.

1. Remplissez le réservoir d’eau
2. Nettoyez le flotteur

La brumisation sent mauvais 1. L’appareil est très récent
2. L’eau dans le réservoir n’est pas 

propre

1. Ouvrez le réservoir et mettez-le au frais 
pendant 12 heures

2. Nettoyez le réservoir et remplissez-le 
avec de l’eau propre.

L’indicateur est allumé, mais il n’y a ni 
ventilation, ni brumisation

1. Le niveau de l’eau est trop élevé dans le 
réservoir d’eau

1. Serrez le couvercle du réservoir d’eau
2. Retirez un peu d’eau du réservoir

Le brumisation est très faible 1. Tartre sur l’humidificateur 1. Nettoyez l’humidificateur
2. Utilisez de l’eau propre
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12. Garantie

Chers clients,

Merci d’avoir choisi les produits Lianb’s. Veuillez conserver ce certificat de garantie et la facture d’achat pour les 
services suivants.

1. Ce produit a passé un contrôle de qualité strict et répond à toutes les normes de qualité spécifiques standard.
2. Veuillez conserver correctement ce certificat comme preuve du service de garantie.
3. Si vous avez besoin de plus de détails sur nos produits ou si vous avez d’autres questions, veuillez consulter 

notre site web ou contacter le centre de service après-vente ou l’agence locale.
4. Nous offrons une garantie d’un an à compter de la date d’achat (date de la facture).
5. La garantie ne couvre PAS les situations suivantes : 

A : Absence de présentation du certificat de garantie ou de la facture d’achat, ou facture altérée. 
B : Dommages causés par une utilisation incorrecte ou le produit a été réparé par des organisations non 
autorisées.

Note : Le démontage ou la réparation de l’appareil doit être effectué par des ingénieurs ou un centre de maintenance 
qualifié. Dans le cas contraire, cela peut présenter un risque pour la sécurité.

Certificat de garantie

Nom et modèle du produit

Vendeur (Sceau)

Date d'achat

Numéro de la facture

Nom du client

Téléphone du client

Adresse du client




