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RAFRAÎCHISSEUR-
HUMIDIFICATEUR

D’AIR

Description                                  Symbole                   Valeur                              Unité
Débit d'air maximal                       F                              6,7                             m³/min
Puissance absorbée                      P                               75                                 W
Valeur de service                           SV                            0,09                          (m³/min)/W
   
    

Vitesse maximale de l'air                 C                             8                              mètres/sec
                 

Consommation d'électricité             
en mode «veille»  

Niveau de puissance
acoustique                                    LWA                           60                                 dB(A)

PSB                           —                                    W

Norme de mesure de la
valeur de service                           IEC 60879:1986 (corr.1992)

Coordonnées de contact             
pour tout complément                 
d'information                                   

La Foir’Fouille SA
CASTELNAU 2000
155, Avenue Clément ADER
34174 CASTELNAU-LE-LEZ CEDEX
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1-INFORMATIONS TECHNIQUES
Modèle: RFS28 
Référence: 10000171107
Alimentation: 220-240V~, 50-60Hz
Puissance: 75W
Réservoir d’eau: 4L
Débit d’air: 400m³/H : Volume sonore: <65DB
2-INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ:
• LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D’EMPLOI AVANT UTILISATION.
• INFORMATIONS À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.
• À UTILISATION INTÉRIEURE UNIQUEMENT.
• VÉRIFICATION DE MONTAGE À FAIRE RÉGULIÈREMENT.
• POUR LES DÉTAILS CONCERNANT LE REMPLISSAGE, LE NETTOYAGE ET 
LE DÉTARTRAGE , REFÉREZ-VOUS AUX PARAGRAPHES CI-APRÈS DE LA 
NOTICE.
• AVERTISSEMENT ! UNE FOIS L’INSTALLATION TERMINÉE, IL EST 
STRICTEMENT INTERDIT DE RETIRER LES GRILLES DE PROTECTION DE 
L’APPAREIL POUR LE NETTOYAGE OU LA MAINTENANCE.
• NE PAS UTILISER L’APPAREIL DANS UN ENVIRONNEMENT HUMIDE 
(SALLE DE BAINS, CAVE, ETC.)
• NE PAS UTILISER L’APPAREIL AVEC LES MAINS MOUILLÉES.
• NE PAS PLACER L’APPAREIL PRÈS D’UN RIDEAU ET À PROXIMITÉ DE 
MATÉRIAUX INFLAMMABLES OU EXPLOSIFS.
• PLACER L’APPAREIL SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE. NE PAS LE 
DÉPLACER LORSQUE CELUI-CI EST EN MARCHE.
• BRANCHER L’APPAREIL SUR UNE PRISE ADÉQUATE, QUI RESPECTE LA 
TENSION DU SECTEUR (220-240V~, 50HZ).
• UNE MAUVAISE UTILISATION PEUT PROVOQUER DES RISQUES DE 
CHOCS ÉLECTRIQUES OU D’INCENDIES.
• NE PAS UTILISER L’APPAREIL SI LE CÂBLE D’ALIMENTATION EST 
ENDOMMAGÉ.
• SI LE CÂBLE EXTÉRIEUR SOUPLE OU LE CORDON EST ENDOMMAGÉ, IL 
DOIT ÊTRE REMPLACÉ EXCLUSIVEMENT PAR LE FABRICANT, SON SERVICE 
DE MAINTENANCE OU TOUTE PERSONNE DE QUALIFICATION 
ÉQUIVALENTE, CELA AFIN D’ÉVITER TOUT RISQUE.
• L’APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE JETÉ DANS UNE POUBELLE DOMESTIQUE 
MAIS DANS UNE DÉCHARGE PRÉVUE À CET EFFET.
• NE PAS DÉMONTER L’APPAREIL.

Chère cliente, cher client, nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. 
Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous 
demandons de vous rapprocher du magasin ou de contacter le SAV :
Par email : serviceclients@lafoirfouille.fr
Numéro de téléphone : 0811 38 36 37
Attention : une preuve d’achat est indispensable pour le traitement de votre dossier 
(ticket de caisse ou facture)
Conditions de garantie commerciale :
1. La garantie est gratuite.
2. La garantie a une durée maximum de 24 mois à compter de la date d'achat du 
produit.
3. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au-delà de la durée 
de la garantie ne peut être prise en compte.
4. La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l’appareil dans le cadre 
d’une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel 
d’utilisation. Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d’achat est 
obligatoire (ticket de caisse ou facture) et le produit doit être complet avec l’ensemble 
de ses accessoires.
5. La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d’une usure 
normale, d’un manque d’entretien, d’une négligence, d’un montage défectueux, ou 
d’une utilisation inappropriée (chocs, non-respect des préconisations d’alimentation 
électrique, stockage, conditions d’utilisation...).

Nettoyer régulièrement à l’aide d’un chiffon humide et de détergents doux, épousseter 
avec une brosse souple.Toujours débrancher votre ventilateur du réseau avant toute 
intervention d’entretien. Ne pas utiliser de solvants.

Nettoyage du filtre 
1. Nettoyer le filtre à air (voir schéma 1) à l’aide d’un détergent neutre et d’une brosse.
2. Nettoyer ensuite le panneau de filtre (partie derrière le filtre à air – schéma 2) avec 
une brosse à poils souples.
3. Nettoyer le réservoir avec un détergent neutre et un chiffon doux (voir schéma 3).
4. Nettoyer toutes les parties extérieures de l’appareil avec un chiffon doux.

Lors du rangement hivernal, vider et faire sécher le réservoir d’eau 

4

7-ENTRETIEN

8-GARANTIE

Étape 1                               Étape 2                             Étape 3



Brancher l’appareil sur secteur.
● Marche/arrêt: appuyer sur l’une des trois positions, L (Faible), M (Moyen) ou H 
(élevé) pour mettre en marche l’appareil. Appuyer sur « OFF » pour éteindre l’appareil.
● Balayage automatique et manuel: appuyer sur “SWING” pour démarrer le balayage 
horizontal automatique. Utiliser la poignée située à droite des pales pour ajuster 
manuellement le balayage vertical.
● Humidificateur: Appuyer sur “COOL” pour démarrer la fonction humidificateur. 
IMPORTANT: le niveau d’eau doit toujours être au dessus du trait “Min”.

Ne pas déplacer brusquement l’appareil lorsque le réservoir contient de l’eau.
Penser à vider le réservoir avant tout rangement. 

UTILISATION DES ACCUMULATEURS DE FROID:
a. Remplir l’accumulateur d’eau douce. Attention, ne pas remplir complètement. Placer 
l’accumulateur au congélateur.
b. Une fois l’eau congelée, mettre l’accumulateur dans le bac d’eau afin de renforcer le 
rafraichissement en mode « COOL ».
c. Il y a deux accumulateurs de froid, pouvant être utilisés alternativement.
 

5-ASSEMBLAGE ET MISE EN ROUTE
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• NE PAS RÉPARER SOI-MÊME LES PIÈCES ENDOMMAGÉES, FAIRE APPEL 
À DES PROFESSIONNELS.
• DÉBRANCHER L’APPAREIL LORSQU’IL N’EST PAS EN MARCHE, 
AVANT DE LE NETTOYER ET DE LE DÉPLACER.
• NE PAS INTRODUIRE LES DOIGTS ET AUTRES OBJETS À TRAVERS LA 
GRILLE DE VENTILATION.
• IL CONVIENT DE SURVEILLER LES ENFANTS POUR S’ASSURER QU’ILS NE 
JOUENT PAS AVEC L’APPAREIL.
• 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 CONNAISSANCES, 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. LE NETTOYAGE ET 
L’ENTRETIEN PAR L’USAGER NE DOIVENT PAS ÊTRE EFFECTUÉS PAR DES 
ENFANTS SANS SURVEILLANCE.
• DÉBRANCHER L’APPAREIL LORS DU REMPLISSAGE. 

3-MISE AU REBUT DU PRODUIT
La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements 
Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés 
ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils 
usagés doivent êtres collectés séparément afin d’optimiser le taux de 

récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l’impact sur la 
santé humaine et l’environnement. 
Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les 
obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités 
locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l’enlèvement de leur 
appareil. 
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6-CONSIGNES D’UTILISATION

1. Installer les roulettes grâce à la clé fournie.
2. Ouvrir le bac à eau, puis verser de l’eau claire entre le « Min » et le « Max » 
(voir schéma 1).
3. Attention:
a. Ne pas faire déborder lors du remplissage.
b. Le niveau d’eau ne doit jamais dépasser le trait « Max » et ne doit jamais être au
dessous du trait « Min ». 
c. Mettre les accumulateurs de froid préalablement refroidi au congélateur (-18°C) 
dans le bac à eau pour renforcer l’efficacité de l’appareil.

Schéma 1

Panneau de contrôle

Grille de ventilation

Indicateur de 
niveau d’eau

Filtre à air

Panneau de filtre arrière

Roulettes

Pompe à eau

Arrière

Accumulateur de froid x2 (240ml)
Réservoir d’eau

4-DESCRIPTION



Sont également exclus de la garantie les conséquences néfastes dues à l’emploi 
d’accessoires ou de pièces de rechange non d’origine, au démontage ou à la 
modification de l’appareil. Dans le cas d'un défaut non garanti, l’appareil ne sera pas 
pris en charge.
Indépendamment de la garantie commerciale ainsi consentie, La Foir’Fouille reste tenue 
des défauts de conformité dans les conditions des articles L.211-1 à L.211-4 du Code 
de la consommation et des vices cachés dans les conditions prévues aux articles 1641 
à 1649 du Code civil.
Article L 211-4 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien 
conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions 
de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou 
a été réalisée sous sa responsabilité. »
Article L 211-5 du Code de la consommation : « Pour être conforme au contrat, le bien 
doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que 
celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux 
déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, 
notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être 
propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du 
vendeur et que ce dernier a accepté. »
Article L 211-12 du Code de la consommation : « L'action résultant du défaut de 
conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
Article L 211-16 du Code de la consommation : « Lorsque l'acheteur demande au 
vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de 
l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la 
garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée 
de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande 
d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en 
cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. »
Article 1641 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de la garantie à 
raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel 
on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas 
acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Article 1648, al.1er du Code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être 
intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 
»
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