
Rafraîchisseur d’air
GUIDE D’UTILISATION

Modèle : ORA-56D

Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit.
Pour un bon fonctionnement de l’appareil, veuillez lire attentivement et conserver soi-
gneusement ce Mode d’Emploi.

Si vous perdez ce Mode d’Emploi, veuillez contacter votre revendeur, ou envoyez un 
e-mail à info@optimea-france.fr pour en obtenir la version électronique.
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Instruction de sécurité 
1.Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son 

agent de service ou une personne tout aussi qualifiée afin d'éviter un danger.
2.Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes 

ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque 
d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions 
concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s’ils comprennent les dan-
gers en cause. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'en-
tretien des produits ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

3.Débrancher l'appareil pendant le remplissage et le nettoyage.
4.Avant le nettoyage ou tout autre entretien, l'appareil doit être déconnecté du réseau 

d'alimentation.
5.Recyclage correct de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres 
déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter d'éventuels dommages à 
l'environnement ou à la santé humaine causés par l'élimination incontrô-
lée des déchets, recyclez-les de façon responsable afin de promouvoir 
la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre 
appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou 
communiquer avec le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent 
prendre ce produit pour le recyclage sans danger pour l'environnement
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Support avant des 
roulettes

Support arrière des 
roulettes

Instructions d'installation 

Installation des supports roues

Panneau de configuration

Filtre en nid d'abeilles

Couvercle réservoir d’eau

Réservoir d’eau

Boîte à glace

Roulettes 
universelles
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Instructions d’utilisation

Instructions d'utilisation du panneau de configuration

Utilisation du réservoir de glace

Appuyez sur une touche de l'appareil pour activer la fonction correspondante. 
Par exemple : 
• Appuyez sur la touche [SPEED] pour régler les 3 vitesses du flux d'air.
• Appuyez sur la touche [STYLE] pour basculer entre la fonction normale et les fonc-

tions de sommeil. 
• Appuyez sur la touche [TIMER] : quand le ventilateur est en marche, appuyez sur 

la touche "PRO./TIMER" pour programmer l'arrêt du ventilateur après 1 à 7 heures. 
En mode veille, vous pouvez programmer le ventilateur pour qu'il démarre dans 1 à 
7 heures.

• Lorsque vous appuyez sur la touche [EVA COOLER], l'indicateur s'allume en per-
manence si le fonctionnement est normal ; lorsque l'indicateur clignote, il indique un 
manque d'eau, veuillez alors ajouter de l'eau immédiatement.

Eau + glace

Utiliser le réservoir d’eau

Niveau d’eau

Conseils:
• Lors de 

l'humidification, le 
niveau d'eau dans 
le réservoir d'eau 
doit rester sous 
l'indication MAX; 
réapprovisionner 
l'eau si le niveau est 
inférieur à l'indication 
MIN.

Remarque:
• Les boutons de l'appareil peuvent être différents selon le modèle du produit.
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Mode d’emploi 

Description des boutons de la télécommande

Notes :
• La télécommande doit normalement être utilisée à moins de 5 mètres de l'avant 

du produit et à 30 degrés de l'angle de déviation.
• La batterie contient de nombreux métaux lourds (acides etc.) qui peuvent 

menacer la santé de l’Homme ; les piles usagées doivent être recyclées 
séparément.

Notes :
• La commande du corps de la machine "  " et la télécommande "  " sont des 

boutons liés au type de ventilation.
• Les boutons "  " et "  " de la télécommande sont des boutons liés à la 

fonction rafraîchissement.

Marche/arrêt

"+" indique une accélération de la vitesse de 
ventilation

"-" indique une diminution de la vitesse de 
ventilation

Définir l'arrêt ou le démarrage programmé

Mettre en marche/arrêter la fonction oscillation

Type de ventilation

Mettre en marche/
arrêter la fonction rafraîchissement

Utilisez des piles au manga-
nèse ou des piles alcalines 
de type "AAA". N'utilisez pas 
de piles rechargeables

Batterie

Batterie AAA, 1.5 V



5

Le rafraîchisseur nécessite peu d'entretien. N'essayez pas de le réparer par vous-
même. Rapprochez-vous du personnel de service qualifié si le service est nécessaire.
1. Avant le nettoyage et l'assemblage, le ventilateur doit être débranché.
2. Pour assurer une circulation d'air adéquate vers le moteur, gardez les évents d’aéra-

tion à l'arrière du moteur exempt de poussière. Ne démontez pas le ventilateur pour 
enlever la poussière.

3. Essuyez les parties extérieures avec un chiffon doux imbibé d'un détergent doux.
4. N'utilisez pas de détergent abrasif ou de solvants pour éviter de rayer la surface. Ne 

pas utiliser l'un des éléments suivants comme un nettoyant: essence, diluant.
5. Ne laissez pas rentrer de l'eau ou tout autre liquide dans le boîtier moteur ou les 

pièces intérieures.

1. Assurez-vous de débrancher le produit de la source d'alimentation électrique avant 
le nettoyage.

2. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec un chiffon doux humidifié avec 
du savon doux. Retirez soigneusement le film de savon avec le tissu sec.

DISPOSITION. Ne pas déposer d'appareils électriques en déchets 
municipaux non triés, utiliser des installations de collecte distinctes. 
Contactez votre municipalité locale pour des informations concernant 
les systèmes de collecte.
Si les appareils électriques sont éliminés dans des sites 
d'enfouissement ou décharges, des substances dangereuses 
peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et la chaîne alimentaire, 
endommageant votre santé et votre bien-être.

Entretien

Nettoyage




