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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Ventilators. 
Mit diesem stabilen und flüsterleisen Venti-
lator können Sie der Sommerhitze ihren 
Schrecken nehmen. 

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihren neuen Ventilator 
optimal einsetzen können. 
  

Lieferumfang 

 Bodenventilator VT-341.B  Bedienungsanleitung 

 

Technische Daten 

Stromversorgung 230 V / 50 Hz 

Leistungsaufnahme 105 W 

Durchmesser 45 cm 

Luftdurchsatz 60 m3 / min. 

Geschwindigkeitsstufen 3 

Schalldruckpegel 68 dB 

Drehgeschwindigkeit 1.300 U/Min 
 

Verwendung 

1. Stellen Sie den Ventilator auf einen fes-
ten, ebenen Untergrund. 

2. Verbinden Sie den Ventilator mit der 
Stromversorgung. 

3. Richten Sie ihn aus, indem Sie ihn an 
seinem Gestell leicht nach oben und un-
ten bewegen. 

4. Schalten Sie ihn ein, indem Sie eine der 
vier Tasten an der Rückseite drücken: 

 

[ 0 ] Gerät ausschalten 

[ 1 ] Niedrige Geschwindigkeit 

[ 2 ] Mittlere Geschwindigkeit 

[ 3 ] Hohe Geschwindigkeit 
 

Pflege und Reinigungshinweise 

1. Schalten Sie den Ventilator aus. 
2. Trennen Sie den Ventilator von der 

Stromversorgung. 
3. Öffnen Sie die Sicherheitsschraube 

(Mitte, unten) mit einem kleinen Kreuz-
schlitz-Schraubendreher. Entfernen Sie 
Mutter und Schraube und bewahren Sie 
sie gut auf. 

4. Öffnen Sie die sechs seitlichen Klam-
mern des Frontgitters. 

5. Nehmen Sie das Frontgitter ab. 
6. Reinigen Sie Gitter und Rotoren mit ei-

nem weichen, leicht angefeuchteten 
Tuch. Verwenden Sie gegebenenfalls 
eine milde Seife. 

7. Trocknen Sie alles mit einem weichen, 
trockenen Tuch ab. 

8. Setzen Sie das Frontgitter wieder auf. 
Achten Sie darauf, dass die Öffnungen 
für die Sicherheitsschraube passend 
aufeinanderliegen. 

9. Setzen Sie die Sicherheitsschraube und 
–mutter wieder ein. Ziehen Sie beide 
wieder fest an. 

10. Schließen Sie die Seitenklammern. 
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Sicherheitshinweise 

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-
duktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können.  Ein Umbauen oder Verändern des Pro-
duktes beeinträchtigt die Produktsicher-
heit. Achtung Verletzungsgefahr!  Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!  Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden.  Halten Sie das Produkt fern von Feuchtig-
keit und extremer Hitze.  Tauchen Sie das Produkt niemals in Was-
ser oder andere Flüssigkeiten.  Stecken Sie keine Finger oder Gegen-
stände in den Ventilator.  Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern 
bedienen.  Trennen Sie das Gerät von der Stromver-
sorgung, bevor Sie es bewegen.  Verwenden Sie keine chemischen Reini-
gungsmittel, Poliermittel oder andere bei-
zende Flüssigkeiten, um das Gerät zu rei-
nigen.  Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten. 
 

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den 
Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung 
wenden Sie sich bitte an die öffentlichen 
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen 
Sammelstelle und über ggf. vorhandene 
Mengenbeschränkungen pro Tag/Mo-
nat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informati-
onen der jeweiligen Gemeinde. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich 
das Produkt NC-3530 in Übereinstimmung 
mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU, der 
EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Nieder-
spannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
08.06.2016 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung fin-
den Sie unter www.pearl.de/support. Geben 
Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer  
NC-3530 ein. 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Pro-
dukte sowie ggfs. aktualisierte Hand- 

bücher finden Sie auf der Internetseite: 
 

www.sichler-haushaltsgeraete.de 
 

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel- 
nummer oder den Artikelnamen ein. 



 Ventilateur de sol VT-341.B 
 105 W / 45 cm 
 
 

Mode d'emploi - page 1 
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat 
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02 
 

© REV3 – 08.06.2016 – BS//QY 

NC-3530-675 

Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce 
ventilateur. Avec ce ventilateur stable et si-
lencieux, soyez prêt à affronter les chaleurs 
estivales avec un vent de fraîcheur bienfai-
teur. 

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau pro-
duit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et as-
tuces suivantes. 
  

Contenu 

 Ventilateur de sol VT-341.B  Mode d'emploi 

 

Caractéristiques techniques 

Alimentation 230 V / 50 Hz 

Puissance absorbée 105 W 

Diamètre 45 cm 

Débit d'air 60 m3/min 

Niveaux de vitesse 3 
Niveau de pression 
acoustique 

68 dB 

Vitesse de rotation 1300 tours/mi-
nute 

Utilisation 

1. Placez le ventilateur sur une surface 
plane et stable. 

2. Branchez le ventilateur à une prise élec-
trique. 

3. Orientez-le dans la position de votre 
choix en l'inclinant vers le haut ou vers 
le bas. 

4. Allumez-le en appuyant pour cela sur 
l'un des quatre boutons situés à l'ar-
rière : 

 

[ 0 ] Éteindre l'appareil 

[ 1 ] Vitesse faible 

[ 2 ] Vitesse moyenne 

[ 3 ] Vitesse élevée 
 
 

Consignes de nettoyage et d'entretien 

1. Éteignez le ventilateur. 
2. Débranchez le ventilateur de l'alimenta-

tion électrique. 
3. Dévissez la vis de sécurité (au milieu, en 

bas) à l'aide d'un petit tournevis cruci-
forme. Enlevez l'écrou et la vis, et con-
servez-les dans un endroit sûr. 

4. Ouvrez les six pinces latérales de la 
grille de façade. 

5. Enlevez la grille de façade. 
6. Nettoyer la grille et les pales du rotor à 

l'aide d'un chiffon doux et légèrement 
humide. Utilisez un savon doux si né-
cessaire. 

7. Séchez ensuite chaque élément à l'aide 
d'un chiffon doux et sec. 

8. Remettez la grille de façade en place. 
Veillez à ce que les trous pour la vis de 
sécurité soient bien en face l'un de 
l'autre. 

9. Remettez la vis de sécurité et l'écrou en 
place. Resserrez fermement les deux. 

10. Fermez les pinces latérales. 
 
 

Consignes de sécurité 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez-le précieusement afin 
de pouvoir le consulter en cas de besoin.  Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. Veuil-
lez également tenir compte des conditions 
générales de vente ! 
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 Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une mau-
vaise utilisation peut endommager le pro-
duit ou son environnement.  Le démontage ou la modification du pro-
duit affecte sa sécurité. Attention, risque 
de blessure !  Ne tentez jamais de réparer vous-même 
le produit !  Manipulez le produit avec précaution. Un 
coup, un choc, ou une chute, même de 
faible hauteur, peut l'endommager.  N'exposez pas le produit à l'humidité ni à 
une chaleur extrême.  Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni 
dans aucun autre liquide.  N'introduisez jamais d'objet ni vos doigts 
dans le ventilateur !  Surveillez les enfants pour vous assurer 
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.  Cet appareil n'est pas conçu pour être uti-
lisé par des personnes (y compris les en-
fants) dont les capacités physiques, sen-
sorielles ou mentales sont réduites, ou 
des personnes dénuées d'expérience ou 
de connaissance, sauf si elles ont pu bé-
néficier, par l'intermédiaire d'une per-
sonne responsable de leur sécurité, d'une 
surveillance ou d'instructions préalables 
concernant l'utilisation de l'appareil. 

 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 tout 
danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que 
la réparation n‘a pas été effectuée.  Avant de déplacer l'appareil, débranchez-
le de l'alimentation électrique.  N'utilisez pas de produits nettoyants chi-
miques, d'agent de polissage ni d'autres 
liquides abrasifs pour nettoyer l'appareil.  Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation.  Le fabricant décline toute responsabilité 
en cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une mau-
vaise utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité.  Sous réserve de modification et d'erreur ! 
 

Consignes importantes pour le  
traitement des déchets 

Cet appareil électronique ne doit PAS être 
jeté dans la poubelle de déchets ménagers. 
Pour l'enlèvement approprié des déchets, 
veuillez vous adresser aux points de ramas-
sage publics de votre municipalité. 
Les détails concernant l'emplacement d'un 
tel point de ramassage et des éventuelles 

restrictions de quantité existantes par 
jour/mois/année, ainsi que sur des frais 
éventuels de collecte, sont disponibles dans 
votre municipalité. 
 

Déclaration de conformité 

La société PEARL.GmbH déclare ce produit 
NC-3530 conforme aux directives actuelles 
suivantes du Parlement Européen : 
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utili-
sation de certaines substances dange-
reuses dans les équipements électriques et 
électroniques, 2014/30/UE, concernant la 
compatibilité électromagnétique, et 
2014/35/UE, concernant la mise à disposi-
tion sur le marché du matériel électrique 
destiné à être employé dans certaines li-
mites de tension. 

 
Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
08.06.2016 


