
Paramètres produits:

Fonctions clés et description:

• Indicateur de vitesse : Le ventilateur pour fonctionner sur 4 vitesses différentes, 1 - vent doux, 2 -
vent moyen, 3 - vent fort, 4 - vent naturel. Elles sont représentées par les 4 LEDs sur le socle.

• Indicateur de batterie : Lorsque le ventilateur est utilisé et éteint, l'indicateur de batterie s'allume. 
Les quatre LEDs correspondent à environ 25% / 50% / 75% / 100% de la batterie restante. Lorsque 
le ventilateur est en charge, les voyants de l'indicateur de puissance s'allument un par un, et en 
fonction de la situation de la batterie, les quatre voyants s'allument pour indiquer que la batterie 
est complètement chargée. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation de la 
télécommande pour vérifier l'alimentation ; appuyez longuement sur le bouton d'alimentation de 
l'hôte pendant 2 secondes pour vérifier l'alimentation.

• Interrupteur du ventilateur : Lorsque le ventilateur est éteint, allumez l'interrupteur du ventilateur 
dans l'ordre suivant : 1.2.3.4, 1er pour le vent doux, 2e pour le vent moyen, 3e pour le vent fort, 4e 
pour le vent naturel, appuyez à nouveau sur l'interrupteur dans le 4e état pour l'éteindre. Dans 
n'importe quelle vitesse, appuyez sur l'interrupteur du ventilateur et maintenez-le enfoncé 
pendant deux secondes pour l'éteindre.

• Interrupteur et indicateur de temps : Lorsque le ventilateur est en marche, appuyez sur 
l'interrupteur de minuterie, et programmez-le selon vos besoins. L'indicateur de minutage 
correspondant s'allumera (par exemple, le minutage pour 4 heures, les indicateurs de minutage 
s'allumeront tous), et le cycle. Lorsque la fonction de minuterie est activée, l'indicateur de 
minuterie s'allume pour indiquer le temps restant de la minuterie (si deux lampes de la minuterie 
sont allumées, cela signifie que le ventilateur s'éteindra après environ 1 à 2 heures).

• Port de charge de type C : Ce port de charge est une interface internationale universelle de type C 
avec une tension d'entrée standard de 5V. N'utilisez pas d'autres types de câbles de charge pour 
charger le ventilateur.

• Fonction d'alimentation mobile : Ce ventilateur a une fonction d'alimentation mobile, qui peut 
être utilisée pour la recharge d'urgence des téléphones mobiles et d'autres équipements 
électroniques. Le courant de décharge est d'environ 2A.

Attention: Ce produit ne convient pas aux enfants de 6 ans et moins. Ils ne doivent pas l'utiliser 
seuls. Le droit d'explication de ce manuel appartient à la marque Eleino et à son exploitant: TN2M 
DISTRIBUTION.

Nom:
Modèle:

Matériel:

Modèle de batterie:
Modèle de cellule:

Décibel / bruit:
Taille du produit:

Accessoires:

L’emballage contient les accessoires suivants:

Ventilateur Télécommande Câble de charge           Notice

Veuillez conserver le manuel d'utilisation et les accessoires du produit afin de bénéficier d'une 
meilleur utilisation.

Eleino mini ventilateur pliable
Eleino M1
Alliage d'aluminium 
et plastique ABS 
Batterie au lithium 18650
3.7V 7200mAh
Environ 30 - 40 dB
20,5*20,5*10,2cm (plié)
20,5*20,5*102cm (déplié)

Temps d'utilisation:

Temps de charge:
Puissance de décharge:

Courant de charge:
Tension de charge:

Vitesse du vent:

Entre 5 et 24 heures (en 
fonction de la vitesse du 
vent)
Environ 5 heures
1.3 ~ 4.8W 
2A
DC5V
2,3 ~ 4,0 m / s

Cher acheteur,
Merci beaucoup pour l’achat de ce 
mini ventilateur pliable Eleino. 
Veuillez lire attentivement ce 
manuel avant de mettre en 
marche le produit afin d’obtenir les 
meilleures performances 
d’utilisation. La fonction pliable de 
ce ventilateur permet de gagner 
énormément d’espace, vous 
pouvez donc l'utiliser à la maison, à 
l'extérieur ou au bureau pour 
profiter de la fraîcheur à tout 
moment, n'importe où, sans avoir 
à le brancher grâce à sa superbe 
batterie qui peut, en plus, charger 
vos appareils mobiles. Vous pouvez 
également le programmer lorsque 
vous allez vous coucher. 
Vous allez l'adorer !

Mini ventilateur pliable – Notice d’utilisation
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Description du service après-vente :

Période de garantie:
La période de garantie de ce produit est valable 12 mois à compter de la date d'achat.

Service gratuit:
Pendant la période de garantie du produit, pour toute défaillance causée par la qualité du produit, 
veuillez contacter le service clientèle d’Eleino ou de TN2M DISTRIBUTION avec ce bon pour bénéficier 
du service de garantie gratuit. 

Les conditions suivantes ne sont pas gratuites:
1. Etiquette du produit endommagée ;
2. Utilisation non conforme aux instructions ou dommages causés par l'utilisation d'accessoires non 

originaux
3. Démontage, réparation et dommages causés par vous-même ;
4. Dysfonctionnement causé par une infiltration d'eau ou une chute, et dommages mécaniques 

causés par l'homme ;
5. Dysfonctionnement ou dommages causés par un cas de force majeure ;
6. Produits contrefaits et de mauvaise qualité achetés par des canaux informels.

Après votre achat, vous avez 15 jours pour changer d'avis. Si tel est le cas, vous devez envoyer ces 
informations par courrier électronique à contact@tn2m-distribution.com. Veuillez noter que les frais 
d'expédition pour renvoyer le produit ne sont pas inclus.

Carte de garantie:
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a
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Icône détaillée:

Précautions:

a. Veuillez utiliser l'appareil comme indiqué dans le manuel, sinon des accidents tels qu'un incendie 
ou une électrocution peuvent se produire;

b. Ne placez pas l'appareil sur un endroit élevé ou sur une table ou un sol irrégulier afin d'éviter que 
l'appareil ne tombe et ne soit endommagé;

c. Lorsque vous utilisez la télécommande, la distance maximale par rapport au ventilateur est 
d'environ 2,5 mètres (vous devez pointer vers la tête de réception du ventilateur);

d. N'utilisez pas une alimentation électrique qui dépasse la charge du produit, ce qui provoquerait 
un échauffement du produit et endommagerait la carte de circuit imprimé;

e. La batterie du ventilateur est intégrée et ne peut pas être retirée. Ne démontez pas la batterie 
pour éviter tout danger;

f. Lorsque le ventilateur fonctionne, n'insérez pas de doigts, de crayons, d'objets durs ou tout autre 
objet fin dans l'appareil au niveau de l'hélice;

g. Ne pas heurter ou jeter ce produit, afin de ne pas provoquer de défaillance interne;
h. N'exposez pas ce produit à la pluie ou à un environnement humide;
i. Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas ce produit par vous-même;
j. Tout démontage non autorisé annulera la garantie.
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Problème trouvé ou raison:

Numéro de produit:

Date d'achat:

Numéro de facture:
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Code postal et ville:
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