
 et que vous n’êtes pas certain de sa provenance, veuillez utiliser de l’eau 
 distillée. Il est recommandé d’effectuer les opérations de nettoyage et 
 de maintenance de l’appareil conformément à la section « nettoyage et 
 entretien » du guide produit.
—  L’appareil n’est pas adapté pour une utilisation dans un environnement 
 hautement pollué. Les larges particules de poussière, la saleté, etc. peuvent 
 sérieusement affecter le cycle de vie de la cartouche d’évaporation de 
 l’appareil.
—  Assurez-vous que l’eau ne se déverse pas sur la surface extérieure de 
 l’appareil. Ne l’utilisez pas à proximité d’un point d’eau, dans une piscine, 
 une salle de bain, une buanderie, à l’extérieur lorsqu’il pleut ou dans un 
 environnement où le niveau d’humidité est trop élevé.
—  En cas de fuite ou en cas de projection d’eau sur la surface de l’appareil, 
 débranchez immédiatement le cordon d’alimentation, et laissez l’appareil 
 sécher pour une durée minimum de 24 heures.
—  Si vous ne comptez pas utiliser l’appareil pendant une période prolongée, 
 videz le réservoir d’eau, et laissez l’appareil fonctionner à la puissance 
 maximale pour une durée de 4 heures minimum, pour permettre à la 
 cartouche de s’assécher entièrement.
—  Vous pouvez utiliser des prises d’alimentation 5 volts avec un courant 
 d’au moins 2 ampères, ainsi que des connecteurs USB pour ordinateurs 
 portables et ordinateurs de bureau, des batteries externes et d’autres 
 sources d’alimentation présentant les mêmes caractéristiques.
—  Ne touchez pas l’alimentation électrique ou le cordon d’alimentation 
 avec des mains mouillées.
—  Débranchez l’appareil pendant les opérations suivantes : nettoyage, 
 entretien technique, démontage/remplacement des pièces et déplacement 
 de l’appareil.
—  Ne placez pas l’appareil à côté d’un chauffage ou à proximité de tout 
 équipement électrique.
—  Ne placez pas l’appareil dans des zones de passage où dans n’importe 

1. Glissez la poignée vers l’arrière et levez-la. 
 L’ouverture du réservoir d’eau est située sous la poignée.
2. Remplir le réservoir avec de l’eau. Utilisez l’entonnoir inclus pour 
 faciliter le remplissage. Il est disponible sous le couvercle supérieur.
3. Abaissez la poignée et mettez-la sur sa position d’origine.
4. Utilisez le cordon d’alimentation pour connecter l’appareil à une source
 d’alimentation.
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Félicitations !
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Félicitations ! Vous avez acheté votre rafraîchisseur d’air personnel evaCHILL 
par Evapolar. Pour profiter pleinement de l’appareil, veuillez lire attentivement 
le guide produit avant de commencer à l’utiliser.

Utilisation prévue : 

Le rafraîchisseur d’air evaCHILL est conçu pour rafraîchir et humidifier l’espace 
qui vous entoure, en créant un microclimat local d’un rayon de 3 à 4 m² (22 
à 33 pi²). Il assure également un effet purificateur d’air en filtrant les larges 
particules de poussière. Obtenez de meilleurs résultats à l’intérieur, et dans 
des pièces bien aérées.

Règles de sécurité :

—  L’appareil doit être positionné sur une surface plane et horizontale. 
 L’inclinaison peut entrainer une fuite d’eau et endommager l’appareil.
— Ne transportez pas l’appareil lorsqu’il est rempli d’eau. Même lorsque vous 
 videz le réservoir, il se peut que de l’eau stagne dans le compartiment 
 interne. Veuillez consulter la section « déplacement et transport » du guide 
 produit.
—  Pour votre propre sécurité et un fonctionnement optimal de l’appareil, 
 utilisez uniquement de l’eau pure du robinet. Si la source d’eau est polluée

 quel endroit où il causerait un blocage et risquerait d’être renversé 
 accidentellement.
—  Ne laissez pas des corps étrangers s’introduire dans l’appareil.
—  Ne placez pas des objets lourds sur le dessus de l’appareil.
— Ne bloquez pas les grilles avant et arrières de l’appareil.
—  Ne mettez pas l’appareil à l’envers, cela nuira à son bon fonctionnement.
—  Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide ; voir les instruc-
 tions de nettoyage ci-dessous.
—  Ne placez pas des sources de chaleur (bougies, etc.) sur le dessus de 
 l’appareil.
—  Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y 
 compris les 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 bénéficier 
 d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.
—  Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas 
 avec l’appareil.
—  L’appareil peut être complètement désactivé à condition de le débrancher 
 de l’alimentation électrique.
—  Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant 
 du non-respect de ce guide produit.
—  Une cartouche d’évaporation de remplacement est prévue pour ce 
 produit. Pour maximiser les effets de l’appareil, il est recommandé de 
 changer la cartouche tous les 3 à 6 mois, selon les conditions de l’eau 
 et de l’air. Si votre cartouche a été cassée ou endommagée, vous pouvez 
 acheter une pièce de rechange sur Evapolar.com ou auprès de votre 
 revendeur local.

Remplir le réservoir

L’appareil n’a besoin que d’eau pour fonctionner correctement. Vous devriez 
retirer le réservoir depuis le côté gauche de l’appareil, le remplir d’eau et puis 
le remettre en place. L’eau commencera à circuler automatiquement. 
Remplissez simplement le réservoir d’eau par l’ouverture située sous la 
poignée. Selon la qualité de l’air présent dans la pièce, le réservoir plein 
devrait fournir entre 3 et 5 heures de rafraîchissement ininterrompu. Pour 
prolonger ce délai, vous devez remplir le réservoir, le positionner sur 
l’appareil, attendre que la cartouche soit remplie d’eau et remplir le réservoir 
à nouveau. Après cette opération, la durée de fonctionnement sera prolongée 
de 1 à 3 heures. Par exemple, cela peut s’avérer utile si vous souhaitez 
utiliser l’appareil lors de votre sommeil.
Les sections transparentes et verticales du réservoir vous permettent 
d’évaluer le niveau de l’eau instantanément. Il est important de mentionner 
que la cartouche d’évaporation absorbera jusqu’à 300 ml d’eau. Cela signifie 
que lorsque le réservoir est vide, l’appareil continuera de rafraîchir la pièce 
pendant encore quelques heures. Lorsque l’eau vient à manquer, l’appareil 
continuera de fonctionner comme un simple ventilateur. 

Déplacement et transport

Il faut impérativement débrancher l’appareil de la source d’alimentation 
électrique avant n’importe quel type de transport. En plus de l’eau déjà 
stockée dans le réservoir transparent, l’appareil conserve un peu d’eau 
dans son réservoir interne pour que la cartouche d’évaporation puisse 
l’absorber. Avant chaque déplacement, il est fortement recommandé de 
vider le réservoir et de régler au maximum la vitesse de ventilation pendant 
4 à 5 heures afin d’assécher l’eau présente dans le réservoir interne. 
Transporter l’appareil sur de longues distances sans assécher l’eau de son

Pour un usage domestique uniquement

—  Les personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, 
 sensorielles ou mentales réduites, ou dénuées d’expérience et de 
 connaissances ne devraient pas utiliser l’appareil, à moins d’avoir reçu 
 l’autorisation ou des instructions par rapport à son utilisation par une 
 personne responsable de leur sécurité.
— Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne 
 jouent pas avec l'appareil.
—  Les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes avec des capacités 
 physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience 
 et de connaissances peuvent utiliser l’appareil à condition d’avoir reçu 
 une surveillance ou des instructions concernant l’utilisation de l’appareil 
 d’une manière sûre et qu’ils comprennent les dangers encourus.
— Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
— Les enfants sans supervision ne doivent pas effectuer le nettoyage et 
 l’entretien de l’appareil.
— Il doit être alimenté à très basse tension de sécurité, conformément au 
 marquage de l’appareil.
— Débranchez l’appareil durant le remplissage et le nettoyage.

réservoir interne se fait à vos propres risques. L’écoulement d’eau pendant 
le transport n’est pas couvert par la garantie.
Pour éviter les fuites, l’appareil doit être positionné horizontalement et 
déplacé délicatement.

Important : Même s’il n’y a pas d’eau dans le réservoir interne, il se peut que 
la cartouche d’évaporation soit encore mouillée. Ne transportez pas l’appareil 
sur de longues distances avec une cartouche mouillée ; veuillez lire la section 
« stockage prolongé ». Pour des distances plus courtes, assurez-vous que 
l’appareil équipé d’une cartouche humide ne soit pas isolé dans une boite ou 
un sac sans flux d’air.

Paramètres de température

Le rafraîchisseur d’air evaCHILL utilise un système de refroidissement par 
évaporation naturel, donc son niveau de puissance peut varier en fonction 
des conditions climatiques. Les graphiques ci-dessous résument la puissance 
de refroidissement approximative selon différentes conditions climatiques, 
en Centigrade et Fahrenheit.

5. Vous verrez trois voyants LED clignoter un par un.
6. Appuyez sur le bouton d’alimentation au-dessus de l’appareil pour 
 démarrer la ventilation et ajustez la vitesse du flux d’air. 
7. Bougez la grille avant pour ajuster la direction du flux d’air. Profitez-en !

La température de l’air évacué commencera à diminuer d’ici quelques minutes. 
Profitez de votre microclimat personnel !

Important : Vous pouvez sentir une odeur particulière durant la première utilisation 
de l’appareil. C’est normal, et cela disparaitra complètement après plusieurs heures 
d’utilisation. Lorsque la première cartouche commence à se remplir, les supports 
d’évaporation deviennent rapidement saturés en eau. C’est normal, et cela permettra 
à votre appareil de fonctionner correctement.

Nous avons fait en sorte que la configuration de votre rafraîchisseur d’air soit 
simple et facile. Une fois déballé, votre appareil evaCHILL est prêt à l’emploi. 
Pour profiter d’une expérience aussi agréable que possible, il est recommandé 
de suivre quelques recommandations simples. Le rafraîchisseur d’air crée une 
zone de confort personnelle. Pour être au centre de cette zone, positionnez 
l’appareil à 0,5/1,5 m (1,5/5 pi) de votre position avec sa grille avant face à vous.

UTILISATION QUOTIDIENNE

PREMIER DÉMARRAGE
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Recommandations d’utilisation 

L’appareil est conçu pour être utilisé dans n’importe quel lieu répondant 
aux prérequis liés à l’humidité et la température résultant du paragraphe 
précédent. Les faibles besoins en énergie permettent même à l’appareil 
de fonctionner depuis une source d’alimentation portable. Paramètres 
électriques requis : une tension de 5 volts, et un courant de 2 ampères et 
plus. 

Important : À cause des conditions extérieures variables, Evapolar n’est pas 
responsable de la manière dont l’appareil fonctionne à l’extérieur.

Important :
 
—  Afin d’éviter les risques de fuites et de déversements, assurez-vous que 
 le rafraîchisseur d’air est positionné sur une surface plane et horizontale.
—  N’utilisez pas l’appareil lorsque la température dépasse les 60 °C 
 (140 °F). Autrement, vous risquez d’endommager la structure et les 
 composants internes de l’appareil.
—   Pour profiter des meilleures performances du rafraîchisseur d’air, il est 
 recommandé de l’utiliser au sein de locaux bien aérés.
—  N’ajoutez pas des huiles aromatiques, de l’encens ou n’importe quelles 
 autres substances odorantes dans l’eau.
—  Afin d’éviter le déversement de l’eau, ne déplacez pas l’appareil alors 
 qu’il est rempli d’eau ; voir la section « déplacement et transport » du 
 guide produit.
—  Soyez vigilant lorsque vous versez de l’eau dans le réservoir ; ne versez 
 pas d’eau sur la structure de l’appareil. Utilisez l’entonnoir inclus pour 
 faciliter le remplissage. Il est disponible sous le couvercle supérieur.

Grille avant ajustable

ÉLÉMENTS DE COMMANDE

1. Débranchez l’appareil de la source d’alimentation électrique.
2. Faites glisser la poignée vers l’arrière.
3. Retirez le couvercle et sortez l’entonnoir.
4. Enlevez l’ancienne cartouche en la déplaçant vers le haut.
5. Placez la nouvelle cartouche à la place de l’ancienne ; cela devrait 
 s’ajuster facilement puisque la nouvelle cartouche ne sera pas encore 
 élargie à cause d’une utilisation préalable. Vérifiez l’orientation et 
 continuez de pousser jusqu’à ce que la cartouche soit positionnée au 
 centre de l’appareil.
6. Replacez le couvercle supérieur de sorte qu’il s’ajuste dans les fentes.
7. Abaissez la poignée et mettez-la sur sa position d’origine.
8. L’appareil est prêt à l’emploi.

Important :

—  En fonction de l’utilisation et du stockage, la durée de vie de la cartouche 
 varie entre 3 à 6 mois.
—  Une qualité d’eau médiocre réduit la longévité de la cartouche.
—  La nouvelle cartouche peut être stockée jusqu’à 3 ans sans perdre son 
 potentiel d’évaporation.
—  Lorsque vous remplacez la cartouche, ne retirez aucune autre pièce que 
 celles décrites dans ce guide d’utilisation.

REMPLACER LA 
CARTOUCHE

Problèmes

L’appareil ne 
s’allume pas

L’appareil n’est pas branché 
à la source d’alimentation

Branchez l’appareil

Il y a de l’eau 
à proximité 
de l’appareil

L’appareil a été déplacé Épongez l’eau et séchez 
l’appareil conformément 
au guide d’utilisation

L’appareil a été incliné Positionnez-le sur une 
surface plane horizontale 
et séchez l’appareil 
conformément au guide 
d’utilisation

Causes possibles Solutions

DÉPANNAGE

L’air froid ne 
sort pas de 
l’appareil

Le niveau du flux d’air est 
réglé au minimum

Augmentez la puissance 
en utilisant les flèches du 
panneau de configuration

Le réservoir d’eau est vide Remplissez le réservoir

La cartouche est périmée Remplacez la cartouche

Le niveau d’humidité de la 
pièce dépasse 70 %

Aérez la pièce

L’appareil a été éteint via le 
panneau de contrôle

Maintenez appuyer le 
bouton de commande

Problèmes

Le ventilateur ne 
bouge pas, et les 
lumières clignotent 
une à une

Le couvercle supérieur 
est absent ou mal 
positionné

Enlevez le couvercle 
supérieur et repositionnez-le 
et/ou assurez-vous qu’il est 
inséré correctement dans 
les fentes

Causes possibles Solutions

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

INFORMATIONS LÉGALES

Tension/Intensité
Consommation d’énergie
Puissance de refroidissement

Zone de couverture
Capacité du réservoir d’eau
Cycle de remplissage en eau
Dimensions 
Poids (sans eau)
Niveau sonore en fonctionnement 
Rendement et efficacité énergétique (REE)  
Accessoires inclus

Conditions de fonctionnement

L’appareil répond aux exigences des directives européennes - 2014/35/EU 
Directive Basse Tension et 2014/30/EU Directive CEM, y compris les normes 
européennes harmonisées suivantes :

• EN 55014 — 1:2006/A1:2009/A2:2011 — Compatibilité électromag-
 nétique. Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages 
 électriques et appareils analogues — Partie 1 : Émission.
• EN 55014-2:2015 — Compatibilité électromagnétique. Exigences 
 relatives aux appareils électrodomestiques, outillages électriques et 
 appareils analogues — Partie 2 : immunité — Norme de famille de 
 produits.
• EN 61000-3-2:2014 — Compatibilité électromagnétique (CEM). Partie 
 3-2 : limites — Limites pour les émissions de courant harmonique 
 (courant appelé par les appareils inférieurs ou égal à 16 A par phase).
• EN 61000-3-3:2013 — Compatibilité électromagnétique (CEM). Partie 
 3-3 : limites — Limitation des variations de tension, des fluctuations de 
 tension et du papillotement dans les réseaux publics d’alimentation 
 basse tension pour les matériels ayant un courant assigné inférieur ou 
 égal à 16 A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel.
• EN 60335-1:2012/AC:2014/A11:2014 — Appareils électrodomestiques 
 et analogues. Sécurité. Prescriptions générales.
• EN 60335 -2-40:2003/A11:2004/ A12:2005/ C1:2006/ A1:2006/ A2:2009/ 
 C2:2010/ A13:2012/ A13/AC:2013 — Appareils électrodomestiques 
 et analogues. Sécurité. Partie 2-40 : règles particulières pour les 
 pompes à chaleur électriques, les climatiseurs et les déshumidificateurs.

L’appareil est marqué par un autocollant sur la surface intérieure du boitier 
et contient les données suivantes : nom du fabricant/nom du produit/numéro 
de série/année de fabrication/paramètres de puissance (tension, fréquence, 
consommation électrique maximale, poids)/marquage CE.

5 V / 2 A
7.5 W

100 W - 350 W
340 - 1190 BTU/hr

Jusqu’à 3 m² / 33ft²
800 ml

Toutes les 3 à 8 heures
172 x 170 x 170 mm

750 g
25-50 dB

21-37
Cartouche

Cordon d’alimentation
Entonnoir

  
Humidité inférieure à 70%

Température supérieure à 18°C
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ENTRETIEN : 
NETTOYAGE ET STOCKAGE

Nettoyage

1. La fréquence de nettoyage de l’appareil dépend du niveau de poussière 
 présent dans l’environnement où vous l’utilisez.
2. Trois heures avant de le nettoyer, videz l’eau du réservoir et laissez 
 l’appareil fonctionner quelques heures sans eau.
3. Avant de procéder au nettoyage de l’appareil, débranchez-le de la prise 
 d’alimentation.
4. Enlevez la cartouche (voir la section « Remplacer la cartouche »).
5. Essuyez la surface interne avec un chiffon doux.
6. Réassemblez l’appareil ; il est désormais prêt à être utilisé ou rangé.

Stockage prolongé

Nettoyez l’appareil (comme indiqué ci-dessus), séchez-le et placez-le dans 
un emballage de taille adaptée pour le stockage (l’emballage d’origine est 
recommandé). Stockez l’appareil dans un lieu sec avec des températures 
comprises entre 18° - 25 °C (64° - 77 °F).

Important : 

— Ne mettez pas l’appareil ou la cartouche dans un sac, une boite ou tout 
 autre contenant avant qu’ils ne soient entièrement secs.
—  Remplacez intégralement l’eau du réservoir au moins une fois par 
 semaine.
—  Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l’appareil. Ne nettoyez pas l’appareil 
 avec de l’essence, un liquide nettoyant pour vitres ou un solvant organique. 
 La garantie ne couvre pas les dommages dus à un mauvais nettoyage.
—  N’essuyez pas l’intérieur de la cartouche, uniquement son corps plastique 
 externe.
—  Ne mettez pas vos doigts sur la caméra interne de l’appareil en fonction-
 nement.

Introduction
Règles de sécurité
Premier démarrage
Utilisation quotidienne
 Positionner l’appareil
 Remplir le réservoir
 Déplacement et transport
 Paramètres de température
 Recommandations d’utilisation
Éléments de commande
 Bouton de commande
 Grille avant ajustable
Entretien : nettoyage et stockage
 Nettoyage
 Stockage prolongé
Remplacer la cartouche
Dépannage
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Consignes de sécurité
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d’utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement les 
remarques ci-dessous et tenir compte de tous les avertissements, même si 
vous avez l’habitude de manipuler des appareils électroniques. Conservez ce 
manuel d’utilisation en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter à tout moment. 
Si vous vendez ou cédez cet appareil à une tierce personne, veillez à lui 
remettre également le manuel d’utilisation. Le manuel d’utilisation fait partie 
intégrante du produit. 

Explication des symboles utilisés

  DANGER ! Ce symbole et le mot « DANGER » signalent la présence  
  d’une situation potentiellement dangereuse. Vous vous exposez à  
  des blessures graves, voire mortelles, si vous n’en tenez pas compte. 

  AVERTISSEMENT ! Ce symbole et le mot « AVERTISSEMENT »  
  signalent des informations importantes à respecter pour garantir  
  une utilisation sans risque de ce produit et la sécurité de l’utilisa 
  teur. 

  AVERTISSEMENT ! Ce symbole signale un risque d’électrocution  
  représentant un danger pour la santé des individus, un risque de  
  mort et/ou un risque de dommages matériels. 

Ce symbole signale la présence d’informations supplémentaires sur le sujet.

DÉCHETS EEE 
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L’apposition de ce symbole sur votre appareil confirme que vous ne devez pas 
le mélanger aux déchets ménagers.

Conformément à la législation européenne, les équipements électroniques et 
électriques usagés destinés au rebut doivent être séparés des déchets 
ménagers.
 
Les particuliers des États membres de l’Union européenne peuvent déposer 
sans frais les équipements électriques et électroniques usagés dans des sites 
de recyclage ou de récupération désignés. Pour plus d’informations sur la mise 
au rebut, contactez vos autorités locales. Dans certains États membres, 
l’ancien équipement peut être remis sans frais au revendeur local lors de 
l’achat d’un équipement neuf. Pour plus d’informations, contactez votre fournis-
seur.
 
Équipement utilisé dans un environnement professionnel :

La présence de ce symbole sur le produit indique que ce dernier doit être mis 
au rebut conformément aux procédures nationales convenues.
 
Conformément à la législation européenne, tout équipement électrique et 
électronique en fin de vie et destinée au rebut doit être manipulé selon les 
procédures convenues.
 
Avant toute mise au rebut, contactez votre revendeur local ou les représentants 
Evapolar pour connaître les conditions de reprise.

   DANGER ! 

Assurez-vous que l’appareil ne soit pas exposé à une source de chaleur 
directe (par exemple : radiateurs). N’exposez pas l’appareil à la lumière directe 
du soleil ou à une lumière artificielle trop intense. Évitez d’éclabousser l’appar-
eil avec de l’eau ou des liquides corrosifs. N’utilisez pas l’appareil à proximité 
de l’eau et, en particulier, ne le plongez jamais dans un liquide. Ne placez pas 
d’objets remplis de liquide, comme des vases ou des boissons, sur ou à 
proximité de l’appareil. Ne placez pas de sources incandescentes (bougies, 
etc.) sur l’appareil ou à proximité.

Installez l’appareil à une distance d’au moins 1 m des sources de fréquences 
radio et de champs magnétiques (par exemple : télévision, enceintes, 
téléphones portables, etc.) afin d’éviter tout dysfonctionnement. En cas de 
dysfonctionnement, installez l’appareil à un autre endroit. Ne laissez pas de 
corps étrangers pénétrer dans l’appareil. Évitez d’exposer l’appareil à des 
fluctuations extrêmes de température qui risqueraient de créer de la condensa-
tion, et par voie de conséquence, de l’humidité et des courts-circuits. Si l’appar-
eil a tout de même été exposé à des variations extrêmes de température, 
attendez avant de le rallumer (environ 2 heures), qu’il soit revenu à la tempéra-
ture ambiante. Évitez les vibrations et chocs excessifs. Ne couvrez pas l’appar-
eil. De la chaleur peut s’accumuler si l’appareil est couvert, avec pour 
conséquence un risque d’incendie. 

Le non-respect des avertissements ci-dessus peut être à l’origine de dommag-
es pour l’appareil ou de blessures.

   DANGER ! Enfants et personnes handicapées

Les appareils électriques doivent être tenus hors de portée des enfants. En 
outre, ils ne peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites que dans la limite des 
aptitudes de ces dernières. Ne laissez jamais les enfants ou les personnes 
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites

utiliser les appareils électriques sans surveillance, à moins qu’ils aient reçu les 
instructions nécessaires et qu’ils soient supervisés par une personne 
compétente veillant à leur sécurité. Vous devez veiller à ce que les enfants 
soient constamment surveillés afin qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. Les 
petites pièces impliquent un risque d’étouffement.

Conservez l’emballage hors de portée des enfants ainsi que des personnes 
handicapées.

Il existe un risque de suffocation.

   AVERTISSEMENT ! Câbles

Pour débrancher les câbles, tirez toujours sur leur fiche et non sur les câbles 
eux-mêmes. Ne placez aucun meuble ou d’autres objets lourds sur les câbles 
et veillez à ce que les câbles ne soient pas endommagés, notamment au 
niveau des prises et des connecteurs. N’installez jamais le câble autour d’un 
objet chaud ou tranchant afin d’éviter de l’endommager. Ne faites jamais de 
nœuds avec les câbles et ne les raccordez à aucun autre câble. Tous les câbles 
doivent être placés de façon à ne pas gêner le passage afin que l’on ne risque 
pas de trébucher dessus.

Maintenance/réparation

L’appareil doit être réparé s’il a été endommagé de quelque manière que 
ce soit, si l’adaptateur secteur ou le boitier a été abîmé, par exemple, si du 
liquide ou des objets ont pénétré à l’intérieur de l’appareil ou s’il a été 
exposé à la pluie ou à l’humidité. Il doit également être réparé en cas de 
dysfonctionnement ou de chute. En cas de fumée, odeur ou bruit inhabitu-
el, éteignez immédiatement l’appareil et débranchez l’adaptateur secteur 
de la prise de courant. Si cela se produit, ne continuez pas d’utiliser l’appar-
eil et faites-le vérifier par un expert. Toutes les réparations doivent exclu-
sivement être réalisées par un personnel technique qualifié. 

Environnement opérationnel

Cet appareil n’a pas été conçu pour être utilisé dans des environnements 
exposés à une humidité importante (salle de bains, par exemple) ou 
excessivement poussiéreux. Température et humidité en fonctionnement : 0 à 
35 °C, 85 % d’humidité relative maximum. Sachez que les produits d’entretien 
destinés aux surfaces des meubles peuvent contenir des substances 
susceptibles d’endommager les pieds en caoutchouc de l’appareil. Soyez 
donc vigilant si vous utilisez ce type de produit.

GUIDE PRODUIT© 2019 Evapolar LTD.
Tous droits réservés.

                    Rafraichisseur d’ Air Personnel

À la fin de sa durée de vie, le produit doit 
être recyclé conformément aux procédures 
de recyclage en vigueur dans votre région.

RECYCLAGE

www.evapolar.com

   AVERTISSEMENT :

Les modifications apportées au produit, sauf autorisation expresse d’Evapolar, 
pourraient annuler l’autorité de l’utilisateur à utiliser l’équipement. Lorsque des 
accessoires spéciaux tels que des câbles blindés et/ou des connecteurs 
spéciaux sont nécessaires afin de respecter les limites d’émission fixées, le 
manuel d’instructions doit inclure des instructions appropriées sur la première 
page du texte décrivant l’installation de l’appareil.
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Contrôle du 
flux d’air

1 2 3

4 5

6 7 8

PRENEZ LA 
NOUVELLE 

CARTOUCHE

Pour obtenir une aide et des informations 
complémentaires, veuillez contacter le 

service clientèle Evapolar : 

support.evapolar.com

7

1..2..3

6

7

evapolar.com/docs/evachill

Des instructions complètes 
sont disponibles via le 

lien suivant : 

Vitesse du flux d’air, 
allumer/éteindre

Éclairage LED

Appuyez rapidement sur le bouton pour allumer/éteindre l’appareil, et ajuster 
le flux d’air. Lumières LED : gauche — 1re vitesse, milieu - 2e vitesse, droite 
- 3e vitesse. Toutes les lumières LED allumées — vitesse maximale.

Un appui prolongé (appuyer et maintenir) allumera/éteindra l’éclairage.
 

Bouton de commande
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Température ambiante

Température de l’air évacué en, °F

Température de l’air évacué en, °C
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