
 

 

WALEY 

VENTILATEUR BRUMISATEUR 30CM 2,5L 
Modèle Waley 

 

 

MANUEL D’INSTRUCTIONS 
À lire attentivement et à conserver 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE  

▪ Lire attentivement ce manuel avant d’utiliser l’appareil. 

▪ Avant de brancher l’appareil à l’alimentation électrique, vérifier que l’interrupteur est sur la 

position Arrêt. 

▪ Brancher l’appareil à une prise de tension de 220-240V~ 50-60 Hz uniquement. 

▪ Pour débrancher l’appareil, l’éteindre à l’aide du bouton marche / arrêt puis retirer la fiche de 

la prise électrique. Ne jamais tirer sur le cordon d’alimentation cela pourrait l’endommager. 

▪ Avant déplacement ou nettoyage de l’appareil, s’assurer qu’il soit débranché. 

▪ Maintenir cet appareil et son câble à l’écart des sources de chaleur, objets tranchants ou 

toutes choses susceptibles de les endommager. 

▪ Ne pas endommager, plier, étirer, nouer le fil électrique. Ne pas placer le fil électrique sous 

les tapis. Ne pas couvrir le fil électrique avec des couvertures, chemises ou autres éléments 

similaires. Placer le fil électrique de manière à ce qu’il soit éloigné des zones de passage et à 

un endroit où il n’y aura aucun risque de trébucher dessus. 

▪ Ne pas utiliser l’appareil si le câble ou la prise de courant sont endommagés. Si le câble 

d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente 

ou des personnes de qualification similaire afin d’éviter un danger. 

▪ Cet appareil est conçu pour un usage intérieur uniquement. 

▪ Ne pas couvrir l’appareil lorsqu’il est en fonctionnement. 

▪ Ne pas toucher l’appareil, la prise, ni aucun interrupteur avec les mains humides pour éviter 

un choc électrique. 

▪ Ne jamais immerger l’appareil ou son câble électrique dans l’eau ou tout autre liquide. Ne 

faire pénétrer aucun liquide à l’intérieur du ventilateur. 

▪ Eviter la présence de produits inflammable ou explosifs près de l’appareil. 

▪ Ne pas vaporiser de produits pesticides, insecticides ou détergents sur l’appareil pour éviter 

de l’endommager. 

▪ Ne pas laisser cet appareil sans surveillance lorsqu’il est en fonctionnement. Eteindre et 

débrancher l’appareil lorsque vous quittez la pièce pour des périodes prolongées. 

▪ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes 

ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience 

ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions 

relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques 

encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage 

et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. 

▪ Eteindre l’appareil et le débrancher avant de le nettoyer ou pour toute intervention. 

▪ Ne pas essayer de réparer l’appareil soi-même. Confier la réparation à une personne qualifiée 

ou au service après-vente du revendeur. 

 
 
 
 
 
 
 



 

CONSIGNES PARTICULIERES DE SECURITE 

▪ Utiliser ce ventilateur uniquement de la manière décrite sur ce manuel. 

▪ Toujours poser l’appareil sur une surface stable, plane et horizontale. 

▪ Pour déplacer l’appareil, le débrancher et le saisir par la poignée au dos. 

▪ Ne pas introduire les doigts dans les ouvertures du ventilateur. 

▪ Ne jamais utiliser l’appareil sans ses grilles de protection. Ne pas utiliser l’appareil si une ou 

plusieurs hélice(s) est/sont fendue(s) ou endommagée(s). 

▪ Ne pas laisser des voilages, des nappes, des vêtements, des rideaux ou les cheveux à 

proximité de toutes les ouvertures de l’appareil, ils pourraient réduire la puissance de 

ventilation ou être aspirés dans l’appareil pouvant alors entraîner des dommages ou des 

blessures. 

▪ Ne pas utiliser l’appareil dans une pièce avec un taux d’humidité élevé, beaucoup de 

poussière ou une température supérieure à 40°C. 

▪ Ne pas utiliser l’appareil dans des endroits mouillés ou humides tels que les salles de bain. 

▪ Ne pas faire fonctionner l’appareil sans qu’il ne soit fixé sur son socle ou lorsqu’il est couché 

sur le côté. 

▪ Veiller à dérouler complètement le cordon d’alimentation avant l’utilisation. 

▪ Ne jamais utiliser l’appareil dans les endroits où vous êtes susceptible d’utiliser ou de stocker 

de l’essence, de la peinture ou d’autres liquides inflammables. 

 

 

DESCRIPTION DES SYMBOLES 

 

 
 

Conforme aux réglementations européennes s'appliquant au produit. 
 

 
Symbole de classe II : ce symbole indique que l’appareil dispose d’une double isolation. Il ne doit pas 

être relié à une prise de terre. 

 
 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES        

 
 

 
Modèle WALEY (WCF-01R) Poids net 6 Kg 

Tension nominale 220-240 V ~ Dimensions 39,5 x 25 x 79 cm 

Fréquence nominale 50-60 Hz Capacité réservoir 2,5L 

Puissance nominale 90W Brumisation 120 ml/h 

Puissance brumisation 32W Temps de brumisation 9h 

Niveau sonore Faible : 50 dB / Moyen : 53 dB / Élevé : 59 dB 

 
 
 
 



 

CARACTERISTIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      
 

 

 

 

Cet appareil combine les fonctions du brumisateur, photocatalyseur, ioniseur et ventilateur. Ces fonctions peuvent être 

utilisées simultanément ou séparément. 

 

Fonction brumisateur 

Grâce à une vibration haute fréquence (fréquence 1,7 MHz ou 2,4 Mhz, inaudible et sans risque pour la santé des 

utilisateurs), la plaque céramique divise les molécules d’eau en brume sèche, sans besoin de traitement chimique ou de 

chaleur. La brume sèche sert à rafraîchir et purifier l’air, mais aide à supprimer efficacement de l’air ambiant le 

formaldéhyde, le monoxyde de carbone ou encore les bactéries. 

 

Fonction ioniseur 

Les ions négatifs (anions) aident à purifier l’air. Les ions négatifs amalgament les particules en suspension de l’air 

ambiant : particules solides (poussière, poils d’animaux, pollens), bactéries ou encore produits chimiques. En les 

chargeant négativement, les particules nocives deviennent plus lourdes et tombent au sol. 

 

Fonction photocatalyseur 
En décomposant les gaz toxiques et les composés minéraux, il purifie et désodorise l’air, mais inhibe également la 
croissance des bactéries et l’activité des virus. 
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UTILISATION 
▪ Remplir le réservoir d’eau, puis l’installer à l’emplacement prévu à cet effet. S’assurer qu’il est bien fixé au dos de 

l’appareil (cf. illustration 1) 
▪ Poser l’appareil sur une surface plane, le brancher au réseau d’alimentation électrique (cf. illustration 2). 
▪ Appuyer sur le bouton « ON/SPEED » pour mettre l’appareil en marche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panneau de commandes 
 

 
 

 

FONCTIONNEMENT 
Après avoir branché l’appareil au secteur, l’appareil émet un bip sonore et le témoin lumineux de marche sur l’écran 
s’allume. 
 
Fonction ventilateur 
Appuyer sur le bouton « ON/VITESSE », l’icône de la fonction ventilateur s’allume, l’appareil se met en marche en 
position ventilation faible et l’écran affiche la vitesse de ventilation 1. Appuyer à nouveau sur le bouton « ON/VITESSE », 
la vitesse de ventilation devient modérée et l’écran affiche la vitesse de ventilation 2. Appuyer sur le bouton 
« ON/VITESSE » une troisième fois, la vitesse de ventilation devient forte et l’écran affiche la vitesse de ventilation 3. 
La vitesse de ventilation varie à chaque pression du bouton « ON/VITESSE » en suivant la séquence vitesse 1-2-3. 
 
Fonction brumisateur 
Appuyer sur le bouton « BRUME » pour activer la fonction brumisateur. L’icône brumisateur s’allume sur l’écran et 
l’appareil diffuse la brume sèche. Appuyer de nouveau sur le bouton « BRUME » pour arrêter la fonction brumisateur. 
L’icône sur l’écran s’éteint. 
 
Fonction ioniseur 
Appuyer sur le bouton « ION » pour activer la fonction ioniseur. L’icône ioniseur s’allume sur l’écran et l’appareil active la 

Illustration 1 Illustration 2 

1. Icône puissance de ventilation 
2. Icône fonction ventilateur 
3. Icône oscillation 
4. Icône fonction ioniseur 
5. Icône minuteur 
6. Icône marche/vitesse 
7. Icône clignotement 
8. Icône brumisateur 
9. Bouton arrêt 
10. Bouton marche/vitesse 
11. Bouton fonction brumisateur 
12. Bouton fonction ioniseur 
13. Bouton fonction oscillation 
14. Bouton minuteur 

 



 

diffusion d’ions négatifs. Appuyer de nouveau sur le bouton « ION » pour arrêter la fonction ioniseur. L’icône sur l’écran 
s’éteint. 
 
Oscillation 
Quand le ventilateur fonctionne, appuyer sur le bouton « OSCILLATION » pour activer l’oscillation de l’appareil. L’icône 
d’oscillation s’allume sur l’écran et le dispositif de ventilation oscille. Appuyer de nouveau sur le bouton « OSCILLATION » 
pour arrêter la fonction oscillation. L’icône sur l’écran s’éteint et l’appareil arrête de pivoter. 
Remarque : l’oscillation ne fonctionne que lorsque le ventilateur est en marche. 
 
Minuteur 
Lorsque le ventilateur ou la fonction brumisateur sont activés, appuyer sur le bouton « MINUTERIE ». L’icône « H » 
s’allume sur l’écran et l’icône minuteur affiche 1h. Appuyer de nouveau sur le bouton « MINUTERIE» pour passer de 1h à 
2h. Appuyer sur le bouton « MINUTERIE » jusqu’au nombre d’heures souhaité (9h maximum). Le ventilateur ou la 
fonction brumisateur et l’icône minuteur s’arrêtent automatiquement une fois le temps écoulé. Le minuteur peut être 
désactivé manuellement en appuyant une nouvelle fois sur le bouton « MINUTERIE» après la séquence 9h.  
 
 

TÉLÉCOMMANDE 
 

 
 
Les boutons sur la télécommande correspondent aux mêmes fonctions que ceux sur l’écran de l’appareil. 
La distance de fonctionnement maximale de la télécommande est de 5m. L’angle d’utilisation et de 45° maximum. 
Si la télécommande ne fonctionne pas malgré qu’elle soit assez proche de l’appareil, remplacer la pile. Ne pas laisser les 
enfants jouer avec la télécommande comme un jouet. 
 
 

ENTRETIEN / NETTOYAGE 
 
Assurez-vous que l’appareil est éteint et débranché avant de procéder au nettoyage de l’appareil. Pour assurer une 
efficacité du brumisateur, nous vous recommandons de nettoyer le réservoir d’eau et de brumisation toutes les 2 
semaines et nettoyer la plaque de brumisation ainsi que la grille d’air une fois par mois. Méthode de nettoyage à suivre : 
 
 
 
 
 
 

NETTOYER LE RESERVOIR D’EAU 
1,  Appuyez sur la poignée du réservoir d’eau et retirer le réservoir. 
2, Dévissez le bouchon et mettre de l’eau propre à l’intérieur.   
3, Secouez le réservoir d’eau de haut en bas, puis vider l’eau du réservoir. 
4, Nettoyez la surface du réservoir avec un chiffon doux et sec, revissez le 
bouchon avant de le remettre en place.  
 

 

1. Bouton minuteur 
2. Bouton oscillation 
3. Bouton marche/vitesse 
4. Bouton brumisateur 
5. Bouton arrêt 
6. Bouton ioniseur 
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Nettoyer le réservoir de brumisation et son couvercle  
 
1, Retirez doucement le tube en plastique du brumisateur, puis retirer le 
bouchon pour le nettoyer.  
2, Utilisez une brosse ainsi qu’un peu d’eau pour nettoyer le trop-plein du 
brumisateur et le réservoir. 
3, Dévissez le bouchon du trou de l’évacuation d’eau et laissez l’eau se 
vider. Puis utilisez un chiffon propre pour le sécher.      
 

 

 

 

 

 

 

Nettoyer la plaque de brumisation et la grille 

d’air 
1, Retirez l’anneau décoratif à l’avant.  
2, Dévissez les 3 vis                                                                                                          
3, Retirez le couvercle du brumisateur  
4, Retirez la rondelle en caoutchouc 
5, Dévissez les 2 vis de la plaque de brumisation 
6, Retirez la plaque de brumisation et le diffuseur 
7, Retirez la grille d’air 
Utilisez de l’eau pour nettoyer la plaque de brumisation 
et la grille d’air puis sécher avec un chiffon doux. 

 
 

 

Nettoyer la grille arrière et les pales    
1, Dévissez les 2 vis et les clips, 
2, Retirez la grille arrière 
3, Dévissez l’écrou, et retirez la rondelle d’écrou 
4, Retirez les pales 
Utilisez de l’eau pour nettoyer la grille arrière ainsi que les pales, puis séchez avec 
un chiffon doux.  

 

 

NETTOYAGE ET STOCKAGE 
▪ Eteindre et le débrancher avant de le nettoyer. 
▪ Enlever la poussière à l’aide d’un tissu propre. 
▪ Ne jamais immerger l’appareil ou son câble électrique dans l’eau ou tout autre liquide. Ne faire pénétrer aucun 

liquide à l’intérieur du ventilateur. 
▪ Ne pas utiliser de détergent, essence ou tout autre produit chimique sur l’appareil. 
▪ Avant de ranger l’appareil, le nettoyer précautionneusement avant de le stocker, dans son emballage d’origine, 

dans un endroit propre et sec. 
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ERP FICHE 

 
Modèle WALEY (WCF-01R) 

Débit d'air maximal (F) 45,78 m3/min 

Puissance absorbée (P) 50,3W 

Valeur de service (SV) 0,91 (m3/min)/W 

Consommation d' électricite en mode <veille> N/A 

Niveau du puissance acoustique (LWA) 59,3 dB(A) 

Vitesse maximale de l'air (c) 3,13 mètres/sec 

Norme de mesure de la valeur de service GB/T 13380-2007/IEC  
60879 :1986 

Coordonnées de contact pour tout complément 
d'information 

SANGHA France, 219, Avenue de Provence  
ZA de la Sipière 13730 SAINT VICTORET 

 
 
RECYCLAGE (ELIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE) 

Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l’objet d’un tri. Il doit être recyclé 
conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits 
portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer 
tout impact négatif sur la santé humaine et l’environnement. 
 

 
 

GARANTIE 

L’appareil est garanti pour une période de 2 ans à compter de la date d’achat*, contre toute défaillance résultant d’un 
défaut de fabrication ou de matériel. 
La garantie ne couvre pas la détérioration provenant d’une usure normale, d’un manque d’entretien ou de négligence, 
d’un montage défectueux ou d’une utilisation inappropriée. 
* sur présentation du ticket de caisse 

 

 

Scannez pour plus d’infos : 
 

 
 Modèle WALEY 

 

 
 
 

 
 

Fabriqué en Chine. Distribué par SANGHA FRANCE 
ZA de la Sipière, 219 avenue de Provence 

13730 SAINT VICTORET 

MAZDA est une marque distribuée par SANGHA FRANCE 

qui en apporte la garantie légale de conformité. 

 

www.mazda.net 
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