High Velocity Floor Fan
Operating Instructions
CAUTION

Read and follow all instructions before operating fan. Do not use fan if any part
is damaged.

WARNING
To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this fan with any solid
state speed control device. This appliance has a 3-pronge plug. To reduce the
risk of electrical shock, this plug is intended to fit into an outlet in one way
only. If this does not fit the outlet, contact a qualified electrician. Do not
attempt to bypass this procedure.

RULES FOR SAFE OPERATION
ï Do not insert fingers or any objects through the grill guard when the fan is in
operation
ï Disconnect fan when moving from one location to another
ï Disconnect fan when removing guards for cleaning
ï Make sure the fan is on a stable, flat surface when in operation
ï Do not use the fan in windows. Rain and moisture may create an electrical
hazard

OPERATING INSTRUCTIONS
TO ADJUST AIRFLOW UPWARD OR DOWNWARD: Loosen the knobs on the
side of the fan body. Tilt the head of the fan to the desired angle, and tighten
the knobs.
SPEED CONTROL: Change the setting on the speed control to the desired
setting - low, medium or high.
MOVING THE FAN: Grasp the handle firmly and move to the desired location.

CLEANING
WARNING: Unplug the fan from electrical supply source before cleaning. After
servicing, all safety devices (including grilles and blades) must be reinstalled or
remounted as previously installed.
Use a soft, damp cloth, then wipe with dry cloth. Do not use harmful cleaners.
Do not bend the blades.

Ventilateurs Sur Pied De Grande VÈlocitÈ
Mode D’emploi
MISE EN GARDE

Lisez et suivez ces instructions avant d'opÈrer le ventilateur. N'utilisez pas le
ventilateur s'il y a une piËce manquante ou endommagÈe.

MISE EN GARDE
Pour rÈduire le risque d'incendie et de choque Èlectrique, ne jamais utiliser un
contrÙle ‡ vitesse variable avec ce produit. Cet appareil ‡ une fiche ‡ trois
brins et est conÁu pour Ítre introduite dans la prise d'une seule faÁon. Si cette
fiche ne s'introduit pas correctement dans la prise, veuillez contacter un
Èlectricien qualifiÈ. Ne tentez pas de modifier la fiche.

RËgles ‡ suivre pour une opÈration sÈcuritaire
ï N'insÈrez pas vos doigts ni aucun objet en travers de la grille lorsque le
ventilateur est en opÈration
ï DÈbranchez le ventilateur lorsque vous le dÈplacez d'un endroit ‡ un autre
ï DÈbranchez le ventilateur lorsque vous Ùtez les grillages pour procÈder ‡
l'entretien
ï Assurez-vous que le ventilateur repose sur une surface plane lorsqu'il est en
opÈration
ï Ne posez pas ce ventilateur dans une fenÍtre. La pluie et l'humiditÈ pourrait
Causer un court circuit Èlectrique.

Mode d'emploi
Pour ajuster le dÈbit d'air vers le haut ou vers le bas: DÈvissez les boutons sur
le cÙtÈ du ventilateur. Basculez la tÍte du ventilateur ‡ l'angle dÈsirÈ et
reserrez les boutons.
Pour ajuster la vitesse: Changez la position du contrÙle de vitesse afin
d'obtenir la grande, moyenne ou petite vitesse.
DEPLACER LE VENTILATEUR: Tenez la poignÈe et dÈplacez ‡ l’endroit
dÈsirÈ.

Entretien
Mise en garde: DÈbranchez le ventilateur de la source de courant avant de faire
l'entretien. AprËs avoir nettoyÈ le ventilateur, vous devez remettre les grillages
et les pales dans la mÍme position.
Utilisez un chiffon doux et humide et assÈchez avec un chiffon sec. Ne jamais
utiliser un produit nettoyant.
Ne pas pliez les pales..

If you should have any operation questions, contact us toll free at 1-800-265-1833
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