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CAUTION

WARNING  

Read the Warning and Instructions carefully before using the fan.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed 
to reduce the risk of fire,electric shock, and injury to persons, including the following:
1. Read all instructions before using this appliance.
2. Use fan only for purposes described in the instruction manual.
3. To protect against electrical shock do not immerse unit, plug or cord in water or 
    spray with liquids and plug the appliance directly into a 120V AC electrical outlet.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use, when moving fan from one location to another, 
    before putting on or taking off parts and before cleaning.
6. Avoid contact with moving parts.
7. Do not operate in the presence of explosive and /or flammable fumes.
8. To avoid fire hazard, NEVER place the cord under rugs or any parts near an open 
    flame,cooking or other heating appliance.
9. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug after the appliance 
    malfunctions, or has been dropped/damaged in any manner.
10. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer 
    may cause hazards.
11. Do not let the cord hang over the edge of a table counter or come in contact with 
    hot surfaces or leave exposed to high traffic areas.
12. Do not use outdoors.
13. To disconnect, grip plug and pull from wall outlet. Never yank on cord.
14. Always use on a dry, level surface.
15. Do not operate fan until fully assembled with all parts properly in place.
16. This product is intended for household use ONLY and not for commercial or 
      industrial applications.
17. WARNING:  To reduce the risk of electrical shock and injury to persons, do not  
      use in window.
18. WARNING:  To reduce the risk of fire or electric shock, DO NOT use this fan with 
      any solid-state speed control device.
19. This appliance has a grounded three-prong plug and is suitable for grounded
      receptacle use only. If an adapter is used to connecting three-blade grounding-
      type plugs to two-slot receptacles. The adapter must be properly grounded.
      
      
      
            
20. 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 traffic area and where it will not be tripped over.
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS   

1. Unpack the packing box and take the fan out of box.
2. Locate the latches on the rear side of the 2 legs and insert into the 2 ends of the 
    base tube (see Figure 1).
3. Press the latch on each leg and insert it into the base tube until the latch is locked 
    into the hole in position (see close-up of the latch in Figure 1).
4. Place the fan in upright position with logo plate facing front.
5. Plug the fan into standard 120V AC electrical outlet and the fan is ready for use.

OPERATING INSTRUCTIONS
1.Only operate the fan with the recommended voltage designated on the fan rating 
    label.
2.To adjust fan speed turn the speed control knob located on the switch box to the 
   desired speed:  
                                0--Stop   1--Low   2--Medium   3--High
3.Adjust the tilt angle of the fan head by pushing the grille up or down to the desired 
    position.
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CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Always unplug the fan before cleaning,disassembly or servicing.
2. Use only a soft,damp cloth to gently wipe the outer surface of the fan.
3. To clean between the grilles, we recommend using a pipe cleaner, flexible
    dustwand, vacuum cleaner or compressed air to gently remove the dust.
4. DO NOT immerse the fan in water and never allow water to drip into the motor
    housing.
5. Be sure to use a soft cloth moistened with a mild soap solution.



SERVICE AND SUPPORT

(STAPLE SALES RECEIPT HERE)

NOTE: PROOF OF PURCHASE

IS REQUIRED FOR ALL WARRANTY CLAIMS
PRINTED IN CHINA

This article includes a limited warranty of one (1) year against defects in workmanship
and material (s). Excluding wear or breakage caused by abuse or improper use.

In the case of a malfunction or breakdown, simply bring or send the product, freight 
prepaid, along with your PROOF OF PURCHASE to ECOHOUZNG. ECOHOUZNG, 
at its discretion, repair or replace within sixty (60 days) after receipt of the product or
the defective parts free of charge.
 

For your records, staple your sales receipt to this manual and record the following:

DATE OF PURCHASE:_______________________________________________

PLACE OF PURCHASE:______________________________________________

In the event of a warranty claim or if service is required for this unit, please contact
us at the following:
Work hour: Monday – Friday, 9:00 A.M. to 5:00 P.M. EST
Email us at: support@ecohouzng.com

For questions or comments, please write to:
ECOHOUZNG
Customer Care Center

50 Telson Rd , Markham ,
Ontario , L3R 1E5 , Canada
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VENTILATEUR DE PLANCHER
         HAUTE VITESSE DE 20 PO

MODÈLE: FE50-E2 / CT40100TB
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ATTENTION

7

Lire Attentivement  les Règles et les Instructions pour un Fonctionnement  Sans Risque .

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des mesures de sécurité de base doivent 
toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique, et de 
blessures aux personnes, y compris ce qui suit :

AVERTISSEMENT

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
2. Utilisez le ventilateur seulement pour les fonctions décrites dans le manuel 
    d'instruction.
3. Pour se protéger contre une décharge électrique, n’immergez pas l'unité, la prise ou le 
    câble dans l'eau ou les vaporiser avec des liquides, brancher l'appareil directement à 
    une sortie électrique à C.A. 120V.
4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou près des 
    enfants.
5. Débranchez l’appareil  du secteur s'il n'est pas en service, lorsque le ventilateur est 
    déplacer d'un endroit à l'autre, avant d'installer ou d'enlever des pièces et avant de le 
    nettoyer.
6. Évitez le contact avec les pièces mobiles.
7. Ne le faites pas fonctionner en présence de vapeurs explosives et/ou inflammables.
8. Pour éviter le risque d'incendie, ne JAMAIS placer le câble sous les tapis  ou aucune 
    pièce près d'un appareil à flamme nue, de cuisine ou de chauffage.
9. Ne faites pas fonctionner  un appareil avec un câble ou une prise endommagé  après 
    un mauvais fonctionnement de l’appareil, ou après toute chute /dommage de quelque 
    façon que ce soit.
10. L'utilisation d'accessoires non recommandés ni vendus  par le fabricant de l'appareil 
      peut être dangereuse.
11. Ne  laissez pas  le câble pendre au bord d'une table, d'un comptoir  ou entrer en 
      contact avec des surfaces chaudes ou le laisser exposé dans des zones  très 
      fréquentées.
12. Ne l’utilisez pas en extérieur.
13. Pour le débrancher, saisissez  la prise et retirez-la de la prise murale de secteur. Ne 
      jamais tirer d'un coup sec sur le câble.
14. Utilisez-le toujours sur une surface sèche et  nivelée
15. Ne mettez pas en marche le ventilateur avant de l'avoir entièrement monté avec 
      toutes les pièces correctement en place.
16. Ce produit est prévu pour l'usage domestique SEULEMENT et non pas pour des 
      applications commerciales ou industrielles.
17. AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de choc électrique et de dommages aux 
      personnes, ne pas l'employer  dans une fenêtre.
18. AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, ne 
      pas utiliser ce ventilateur avec aucun dispositif de contrôle de vitesse à 
      semi-conducteurs.
19. Cet appareil est muni d’une fiche de mise à la terre à trois broches et doit être branché

dans une prise murale correctement mise à la terre. Si vous utilisez un adaptateur 
pour brancher une fiche de mise à la terre à trois broches dans une prise murale à
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

     deux ouvertures, celui-ci doit être mis à la terre adéquatement. N’ESSAYEZ PAS 
     de modifier de quelque manière que ce soit le dispositif de cette fiche. 
      

    Loquet verrouillé
     en position         Loquets

Trous de 
verrouillage Tube de base

Loquet verrouillé 
  en position 

Boîte de switch

a

20. Ne passez pas le câble sous les tapis/moquettes. Ne couvrez pas le câble  avec
     des tapis,  des couvertures, ou des articles semblables. Ne passez pas le câble 
     sous des meubles ou des appareils. Placez le câble loin des zones de passage 
     et où il ne fera    

      
      
      

1. Déballez l'emballage et tirez le ventilateur de la boîte.
2. Localisez les loquets situés à l’arrière des 2 pieds et insérez-les dans les 2 
    extrémités du tube de base (voir figure 1).
3. Appuyez sur le loquet sur chaque pied et insérez-le dans le tube de base jusqu'à
    ce que le loquet soit verrouillé dans le trou en position (voir le gros plan du 
    loquet dans la figure 1).
4. Placez le ventilateur en position verticale avec la plaque signalétique orientée
    vers l'avant.
5. Branchez le ventilateur sur une prise secteur 120V CA standard et le ventilateur
    est prêt pour l’utilisation.

1. Utilisez uniquement le ventilateur avec la tension recommandée indiquée sur
    l'étiquette de notation du ventilateur.
2. Pour réglez la vitesse du ventilateur, tournez le bouton de commande sur la 
    boîte de switch à la vitesse souhaitée:
                 0 - Arrêt     1 - Basse      2 - Moyenne     3 – Haut
3. Réglez l'angle d'inclinaison de la tête du ventilateur en poussant la grille vers 
    le haut ou le bas jusqu'à la position souhaitée.

CONSIGNE D'UTILISATION
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débranchez  toujours le ventilateur avant le nettoyage, le démontage ou l'entretien.
2. Utilisez seulement un chiffon doux et humide pour essuyer doucement la surface 
    externe du ventilateur.
3. Pour nettoyer entre les grilles, nous vous recommandons d'utiliser un cure-pipe, 
    dustwand flexible, aspirateur ou de  l'air comprimé pour retirer délicatement la 
    poussière.
4. N'IMMERGEZ PAS le ventilateur dans l'eau et ne laissez jamais de l'eau s'égoutter 
    dans le bloc moteur.
5. Assurez-vous d'utiliser un chiffon doux humidifié  avec une solution de savon doux.



SERVICE ET SOUTIEN

(REÇU DE VENTE D'AGRAFES ICI)

NOTE: PREUVE D'ACHAT

EST NÉCESSAIRE POUR TOUTES LES 
RÉCLAMATIONS DE GARANTIE

IMPRIMÉ EN CHINE

Cet article inclut une garantie limitée d'un (1) an contre les défauts de fabrication et 
de matériel (s). À l'exclusion de l'usure ou de la rupture causée par un abus ou une u
tilisation incorrecte.

En cas de panne ou d'un mal fonctionnement, il vous suffit d'apporter ou d'expédier 
le produit, Livraison prépayée, accompagné de votre PREUVE D'ACHAT à 
ECOHOUZNG. ECOHOUZNG, à sa discrétion, réparera ou remplacera dans les 
soixante (60 jours) suivant la réception du produit ou remplacera les pièces 
défectueuses gratuitement.
 

Pour vos dossiers, agrafez votre reçu de vente à ce manuel et notez ce qui suit:

DATE D'ACHAT:_______________________________________________

LIEU D'ACHAT:______________________________________________

En cas de réclamation de garantie ou si un service est requis pour cette unité, 
veuillez nous contacter à l'adresse suivante :
Heures de travail : du lundi au vendredi, 9h00 à 17h00. EST Envoyez-nous un 
email à : support@ecohouzng.com

Pour des questions ou des commentaires, veuillez écrivez à:
Centre de service à la clientèle ECOHOUZNG
50, chemin Telson, Markham,
Ontario, L3R 1E5, Canada
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