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MANUEL DE L’UTILISATEUR 
Lisez et conservez ces instructions. 
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Un nom de confiance 
La confiance doit être gagnée et nous allons mériter la vôtre. La satisfaction du 
client est notre priorité.  

De l’usine à l’entrepôt et de la surface de vente à votre domicile, les fabricants 
des produits NewAir font la promesse de vous fournir des produits novateurs, 
un service exceptionnel et un soutien au moment où vous en avez le plus 
besoin.  

Vous pouvez compter sur NewAir. 

En votre qualité de fier propriétaire d’un produit NewAir, nous vous souhaitons 
la bienvenue dans notre famille. Notre entreprise n’utilise aucun robot, 
uniquement de véritables personnes pour vous livrer votre produit et de 
véritables personnes pour vous aider. 

Pour nous joindre : 

Pour toute question concernant votre produit, communiquer avec nous à :  

 
Téléphone :  1 855 963-9247 
Courriel :  support@newair.com 
En ligne : www.newair.com 

 
Suivez-nous :  
 

 Facebook.com/newairusa  Instagram.com/newairusa 

 YouTube.com/newairusa  Twitter.com/newairusa 

 

 

 



3 
 

 

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. 
TABLE DES MATIÈRES  

Enregistrer votre produit en ligne........................................................................ 4 

Consignes de sécurité et mises en garde ............................................................. 5 
Liste des pièces .................................................................................................... 6 
Assemblage .......................................................................................................... 7 

Assemblage de la base du ventilateur – Fig. 1 ............................................. 7 
Assemblage de la tête – Fig. 2 et 3 .............................................................. 7 
Assemblage final – Fig. 4 .............................................................................. 8 

Mode d’emploi ..................................................................................................... 9 
Utilisation du ventilateur seulement ........................................................... 9 
Brumisation ................................................................................................ 10 

Nettoyage et entretien ...................................................................................... 10 
Entretien du nébuliseur ............................................................................. 11 
Entreposage ............................................................................................... 11 

Dépannage ......................................................................................................... 12 
Garantie limitée du fabricant ............................................................................. 13 

 

 

CARACTÉRISTIQUES 
 

NO DU MODÈLE AF-520 
TENSION : 120V 

COURANT : 0,45A 
FRÉQUENCE : 60Hz 

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE : 54W 
VITESSES DU VENTILATEUR : 3 
BUSES DE PULVÉRISATION : 3 
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ENREGISTRER VOTRE PRODUIT EN LIGNE 

 

Enregistrer votre produit NewAir en ligne dès aujourd’hui! 

Profiter de tous les avantages de l’enregistrement de votre produit : 

Services et soutien 
Faites un diagnostic des problèmes d’utilisation et de service plus 
rapidement et plus efficacement 
 
Avis de rappel  
Rester à l’affût des mises à jour du système et de sécurité, et des avis 
de rappel  
 
Promotions spéciales 
Abonnez-vous pour recevoir les promotions et offres de NewAir 

Enregistrer l’information relative à votre produit en ligne est sécuritaire et 
prendra moins de 2 minutes : 

 

 

 

Par ailleurs, nous vous recommandons de joindre une copie de votre facture ci-
dessous et d’inscrire l’information ci-dessous; celle-ci se trouve sur la plaque 

signalétique du fabricant à l’arrière de l’appareil. Vous en aurez besoin s’il 
s’avère nécessaire de communiquer avec le service à la clientèle du fabricant. 

Date d’achat : ___________________________________________ 
Numéro de série :     ____________________________________________ 
Numéro du modèle :   ____________________________________________ 

 

 

Register.NewAir.com 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE 
 

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, les précautions de 
base, incluant les suivantes, devraient toujours être respectées 
afin d’éviter un risque d’incendie, de choc électrique, et de 
blessures corporelles. Veuillez lire toutes les instructions avant 
d’utiliser cet appareil et respecter les conseils de sécurité suivants :  

 
• Afin de réduire le risque d’incendie ou d’électrocution, ne pas utiliser ce 

ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse à l’état solide (par ex. un 
gradateur). 

• Ce produit doit être mis à la terre. S'il est défectueux ou s'il tombe en panne, 
la mise à la terre offre un passage de résistance moindre au courant 
électrique, et ce, pour réduire le risque d'électrocution.  Ce produit est 
équipé d'un câble d'alimentation doté d'un conducteur et d'une fiche 
d'alimentation électrique pour la mise à la terre. La fiche doit être branchée 
dans une prise électrique correctement installée et mise à la terre 
conformément à tous les codes et règlements locaux. 

• Ce ventilateur est doté d’un disjoncteur différentiel (GFCI) intégré à la fiche 
du cordon d’alimentation. Ce dispositif fournit une protection 
supplémentaire contre le risque d’électrocution. Si le remplacement de la 
fiche ou du cordon devenait nécessaire, utiliser seulement des pièces de 
rechange identiques qui incluent la protection GFCI. 

• Ne pas laisser le ventilateur fonctionner sans surveillance. 
• Ne pas utiliser le ventilateur dans une fenêtre. La pluie peut entraîner un 

danger d’électrocution. 
• Ne pas insérer un objet ou une partie du corps dans la grille du ventilateur 

lorsque l’hélice tourne ou lorsque le ventilateur est branché. 
• Avant d’utiliser l’appareil, vérifier si la tension indiquée correspond à la 

sortie prévue (120V). 
• Brancher l’appareil une fois que le ventilateur est entièrement assemblé. 
• Débrancher l’appareil lorsque vous n’utilisez pas l’appareil, si vous le 

déplacer d’un endroit à l’autre, avant installer ou d’enlever des pièces et 
avant de le nettoyer. 

• S’assurer que le ventilateur est installé sur une surface stable avant de le 
mettre en marche afin d’éviter qu’il ne renverse. 

• Ne pas utiliser l’appareil si le cordon ou la prise sont endommagés. Jeter le 
ventilateur ou le retourner à un centre de service autorisé pour le diagnostic 
ou réparation. 
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• Les enfants doivent être surveillés afin de prévenir qu’ils ne pas jouent avec 
l’appareil. 

• Garder le cordon loin des endroits passants afin d’éviter les risques de 
trébuchement. 

 

LISTE DES PIÈCES 

 

A. Grille avant 
B. Capuchon de la 

lame 

I. Boîtier du moteur 
J. Bouton-pression 
K. Vis papillon 

Q. Pôle externe 
R. Ligne de brumisation 
S. Rondelle du filtre 
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE 

Avant de commencer l’assemblage du produit, assurez-vous qu’il ne manque 
aucune pièce. Comparer les pièces avec celles de la liste du contenu de 
l’emballage et le schéma ci-dessus. S’il manque une pièce ou si une pièce est 
endommagée, n’essayez pas d’assembler le produit. Communiquer avec le 
service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange. 

Temps d’assemblage estimé : 15 minutes 
Outils requis pour l’assemblage : Tournevis cruciforme (non inclus) 
 
 

ASSEMBLAGE DE LA BASE DU VENTILATEUR – FIG. 1 

1. Dévisser les quatre vis (U) de la base (W) et puis fixer la tige externe (Q) à 
la base en serrant les quatre vis. 

2. Enlever la bague de réglage de la hauteur (P) en la dévissant dans le sens 
antihoraire et glisser l’ornement (V) sur le pôle externe et par-dessus la 
base. 

3. Avec votre doigt, retirer le pôle interne (O). Faire glisser la bague de 
réglage de la hauteur par-dessus le pôle interne. La fixer au pôle externe 
en tournant la bague vers la droite tout en maintenant le pôle. Veiller à ce 
que la bague de réglage soit bien serrée avant de procéder à l’assemblage 
final. 

ASSEMBLAGE DE LA TÊTE DU VENTILATEUR – FIG. 2 ET 3 

1. Retirer le capuchon de la lame (B) en tournant dans le sens horaire. Si vous 
avez de la difficulté à  l’enlever, essayez de tenir le capuchon vers le bas. 

C. Hélice  
D. Manchon en 

plastique 
E. Écrou en plastique 
F. Grille arrière 
G. Arbre moteur 
H. Bouton 

d’embrayage 
 

L. Cordon d’alimentation 
M. Couvercle étanche 
N. Porte-ligne de 

brumisation 
O. Pôle interne  
P. Bouton de réglage de 

la hauteur 
 

T. Valve 
U. Vis (pré-assemblée) 
V. Ornement du pied 
W. Base 
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Retirer l’écrou en plastique (E) en tournant dans le sens antihoraire. Jeter 
le manchon en plastique (D). 

2. Placer la grille arrière (F) sur l’arbre moteur (G). Assurez-vous que la 
poignée se trouve au haut et que l’encoche à l’arrière du couvercle entre 
dans les trois broches du boîtier du moteur (H). 

3. Sécuriser la grille arrière en tournant l’écrou en plastique (E) dans le sens 
horaire en serrant  fermement. 

4. Glisser l’hélice du ventilateur (C), avec la partie intérieure creuse de la 
lame tournée vers la grille arrière, sur l’arbre moteur. 

5. Sécuriser l’hélice du ventilateur sur l’arbre moteur en tournant le 
capuchon dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu’il soit fermement en place. 

6. Installer la grille avant (A) en prenant soin de placer le logo dans la bonne 
direction et fixer la grille avant et la grille arrière ensemble en resserrant 
les huit pinces de grille. Sécuriser la vis. 

ASSEMBLAGE FINAL – FIG. 4 

1. Desserrer la vis papillon (K) en la tournant dans le sens antihoraire. 
2. Garder toujours le couvercle étanche (M) au niveau avec le bouton de 

réglage de la hauteur (P) lorsque vous ajustez le pôle interne (O). 
3. Insérer le pôle interne dans l’enclenchement puis serrer en tournant la vis 

papillon dans le sens horaire. Assurez-vous qu’elle soit assez serrée pour 
soutenir la tête du ventilateur.  
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MODE D’EMPLOI 

FONCTIONNEMENT DU VENTILATEUR SEULEMENT 

1. Installer le ventilateur sur une surface plane. Brancher le disjoncteur GFCI 
dans une prise de 120V standard à 3 broches. 

2. Pour démarrer/arrêter l’oscillation du ventilateur, pousser/tirer sur le 
bouton d’embrayage (J). 



10 
 

http://www.NewAir.com 

3. Pour ajuster le débit d’air vers le haut ou vers le bas, il suffit d’incliner la 
tête du ventilateur à la main et de la déplacer à l’angle 
désiré. 

4. Contrôler la vitesse en appuyant sur la touche 
souhaitée :  

H – Élevé (50W) 
M – Moyen (45W)  
L – Faible (40W)  
OFF – Arrêt 

5. La hauteur du ventilateur peut être ajustée en 
desserrant le bouton de réglage de la hauteur (P) 
(élever ou abaisser) et en resserrant le bouton.  

BRUMISATION 

1. Brancher un boyau d’arrosage standard de ¾ po à la valve de la valve de 
brumisation (T). La pression de l’eau ne doit pas dépasser 555 153 kPa 
(5,62 kfg/cm2). Le tuyau doit être en bon état. 

2. En gardant le boyau d’arrosage ouvert au robinet, tourner le levier de la 
valve de brumisation vers la droite pour ouvrir l’alimentation d’eau vers le 
ventilateur. 

3. Tourner le levier vers la gauche pour arrêter temporairement le brouillard.  
 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

Le ventilateur nécessite peu d’entretien. N’essayez pas de réparer l’appareil 
vous-même. Consulter un  technicien qualifié si un service s’avère nécessaire. 

1. Débrancher la prise électrique pendant le nettoyage ou l’assemblage. 
2. Afin d’assurer une circulation d’air adéquate vers le moteur, garder les 

ouvertures d’aération à l’arrière du boîtier du moteur exemptes de 
poussières, de peluches, etc.. Débrancher le ventilateur avant d’utiliser un 
aspirateur pour nettoyer les grilles. Il ne devrait pas être nécessaire de 
démonter le ventilateur pour le nettoyer. 
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3. Essuyer l’extérieur avec un chiffon doux imbibé d’un détergent doux. Ne 
pas utiliser de détergents abrasifs ou de solvants afin d’éviter 
d’endommager la surface. Ne pas utiliser d’essence ou un diluant pour 
nettoyer le ventilateur. 

4. Ne pas laisser d’eau ou tout autre liquide pénétrer dans le boîtier du 
moteur ou les parties intérieures. 

ENTRETIEN DES BUSES DE BRUMISATION 

Si les buses de brumisation se bouchent, les retirer de la grille du ventilateur et 
les tremper dans du vinaigre ou un produit anticalcaire, jusqu'à ce qu’il n’y ait 
plus d’accumulation. Utiliser une brosse non métallique pour les nettoyer si 
nécessaire. Si les buses restent obstruées, communiquer avec le fabricant pour 
les remplacer. 

Avertissement : n’essayez jamais de nettoyer les buses avec des épingles ou 
autres objets pointus, car cela peut causer des dommages. 

Si la valve du tuyau de brumisation est bouchée, dévisser la tête de la valve et 
la rincer à l’eau pour dégager les débris. Assurez-vous que le grillage à 
l’intérieur du tuyau de brumisation est également bien propre. 

ENTREPOSAGE 

Avant de ranger l’appareil, suivre les directives d’assemblage dans l’ordre 
inverse pour démonter le ventilateur. Nettoyer les pièces avec un chiffon doux 
et humide et laisser sécher complètement avant de les emballer. Ranger les 
pièces dans la boîte d’origine, ou les couvrir de plastique ou d’un morceau de 
tissu. Ranger le ventilateur dans un endroit propre et sec.   
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DÉPANNAGE 
 

Problème Causes possibles Solution 

Le ventilateur ne 
fonctionne pas. 

L’appareil pourrait être 
branché dans une prise 
de tension différente. 

Vérifier si la bonne tension 
est utilisée. 
 

 
Le disjoncteur pourrait 
s’être déclenché ou un 
fusible est brûlé.  

Réenclencher le disjoncteur 
ou vérifier si un fusible est 
brûlé. 

L’hélice du 
ventilateur ne 
tourne pas.  

Il y a une obstruction.  Vérifier s’il y a des 
obstructions dans le 
ventilateur. Si c’est le cas, 
éteindre le 
ventilateur. Débrancher le 
ventilateur et retirer 
délicatement ce qui cause 
l’obstruction. Brancher le 
ventilateur et le remettre en 
marche conformément au 
mode d’emploi. 

Aucun brouillard 
n’est produit.  

Aucune eau ne sort du 
boyau. 

S’assurer que le boyau  
d’arrosage est correctement 
connecté au robinet et la 
valve du boyau, et que le 
robinet et la valve sont en 
position ouverte.  

Les buses fuient 
ou s’égouttent.  

Les buses sont 
obstruées.  

Nettoyer les buses à l’avant 
du ventilateur comme décrit 
à la section « Nettoyage et 
entretien ». 
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GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT 

Cet appareil est couvert par la garantie limitée du fabricant. Pour une période 
d’un an à compter de la date d’achat, le fabricant réparera ou remplacera les 
pièces de cet appareil qui s’avéreraient défectueuses en raison de vices de 
matériaux ou de main-d’œuvre, pourvu que l’appareil ait été utilisé dans des 
conditions normales recommandées par le fabricant. 

Conditions de la garantie : 

Au cours de la première année, toutes les composantes de l’appareil 
défectueuses en raison d’un vice de matière ou de fabrication seront réparées 
ou remplacées gratuitement, à la discrétion du fabricant. L’acheteur devra 
assumer les frais de déplacement ou de transport. 

Exclusions de la garantie : 

La garantie ne s’applique pas si des dommages sont survenus pour les raisons 
suivantes :  

• Panne de courant 
• Dommages pendant le transport ou le déplacement de l’appareil 
• Une mauvaise alimentation en courant comme une basse tension, un 

câblage défectueux ou des fusibles inadaptés 
• Un incident, une altération, une mauvaise utilisation ou un abus de 

l’usage de l’appareil comme l’utilisation d’accessoires non agréés, une 
circulation d’air insuffisante dans la pièce ou des conditions 
d’utilisation anormales (températures extrêmes) 

• Utilisation dans des applications commerciales ou industrielles 
• Incendie, dégâts d’eau, vol, guerre, émeute, hostilité ou catastrophes 

naturelles comme les ouragans, inondations, etc. 
• Utilisation de la force ou dommages causés par des influences 

extérieures 
• Appareils partiellement ou complètement désassemblés 
• Usure excessive par l’utilisateur 

Pour obtenir des services : 

Pour invoquer la garantie, veuillez avoir la facture d’achat originale indiquant la 
date d’achat. Après avoir reçu la conformation que votre appareil est 
admissible à la garantie, toutes les réparations doivent être effectuées par un 
atelier de réparation NewAir™ agréé. L’acheteur devra assumer les frais de 
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déplacement ou de transport. Les pièces ou appareils de remplacement seront 
à l’état neuf, reconditionnés ou remis à neuf et sont assujettis à la discrétion du 
fabricant. Pour obtenir un soutien technique et un service sous garantie, 
veuillez envoyer un courriel à support@newairusa.com. 
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