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i- caractéristiques et FoNctioNNemeNt

1- modèle luxueux et de belle PréseNtatioN.
2- le système de brumisateur utilise uN exelleNt équiPemeNt Par ceNtriFugatioN, d’uNe structure simPle et d’uN eNtretieN aisé qui 

Ne requiert Pas de système de FiltratioN ou de gicleur.
3- l’aPPareil est recouvert d’uN revêtemeNt extérieur eN éPoxy le ProtegeaNt coNtre la rouille et augmeNtaNt sa durée de vie. 

il est FourNi avec uN chariot Pour Permettre uN déPlacemeNt raPide et aisé, les équiPemeNts électriques soNt étaNches, ce qui 
Permet uN FoNctioNNemeNt eN toute sécurité.

4- la brumisatioN et la veNtilatioN soNt actioNNées Par deux moteurs diFFéreNts. chaque moteur est d’uNe FabricatioN de haute 
qualité, ce qui Permet des PerFormaNces durables, uNe Faible augmeNtatioN de temPérature lors du FoNctioNNemeNt, uN Niveau 
soNore bas aiNsi qu’uNe Forte ProtectioN coNtre la surchauFFe.

5- le système de brumisatioN est très PerFormaNt et le volume de brume Peut être réglé. l’iNterruPteur Pour la PomPe et le caPteur 
du Flotteur soNt Placés daNs uNe eNdroit totalemeNt isolé aFiN de Protéger l’utilisateur et de reNdre la machiNe Fiable et 
sécurisée. l’iNterruPteur du Flotteur Peut couPer automatiquemeNt l’alimeNtatioN de la PomPe à eau et du moteur du brumisateur 
si le Niveau d’eau N’est Pas suFFisaNt Pour Produire de la brume.

6- l’aPPareil a uNe FoNctioN d’oscillatioN aNgulaire et l’aNgle d’iNcliNaisoN vertical Peut être ajusté ce qui Permet uNe utilisatioN 
eN toute simPlicité, sécurité et coNFiaNce. il est idéal Pour évacuer les odeurs désagréables et la Poussière daNs les usiNes, Pour 
raFraîchir à la maisoN, daNs les commerces, daNs les restauraNts, aux terrasses des caFés, daNs les maisoNs de retraites et les 
hôPitaux, daNs les daNciNgs et les gardeN Party. il Peut être utilisé daNs les lieux d’élevage d’aNimaux, les serres, les lieux de 
culture de chamPigNoNs ou daNs tout autre eNdroit sPéciFique.

ii- mode d’emPloi

1- l’aPPareil doit être braNché sur uN réseau électrique corresPoNdaNt aux caractéristiques iNdiquées sur la Plaque sigNalitique. 
il Ne doit Pas être utilisé daNs uN milieu corrosiF, ou eN atmosPhère humide.

2- Ne Pas iNstaller l’aPPareil à uNe atlitude suPérieure à 1000 mètres ou daNs uN eNdroit doNt la temPérature excède 45°c.
3- lorsque l’aPPareil est braNché sur uNe Prise murale, celle doit être coNNectée à uNe terre de Faible imPédaNce de FaçoN à 

garaNtir la sécurité des PersoNNes.
4- Pour ajuster l’oscillatioN aNgulaire, desserrer la vis d’oscillatioN et la Placer daNs la PositioN requise (Plus elle est orieNtée 

vers l’extérieur, Plus l’aNgle d’oscillatioN est imPortaNt) Puis la resserrer.
5- Pour régler l’aNgle d’iNcliNaisoN vertical, dévisser l’écrou de FixatioN et iNcliNer le bloc moteur daNs la PositioN souhaitée 

Puis resserrer l’écrou. 
6- l’aPPareil Possède du côté du bloc moteur (Fig. 4) deux chaiNettes qui actioNNeNt uN iNterruPteur et uN commutateur 

iNcrémeNtal. le commutateur détermiNe la vitesse du moteur du veNtilateur sur les PositioNs «leNt», «moyeN», ou   «raPide» et 
l’iNterruPteur active/désactive le moteur du brumisateur et la PomPe à eau. l’iNterruPteur du brumisateur Ne Peut être actioNNé 
que si le moteur du veNtilateur  tourNe. les vitesses se règleNt de la FaçoN suivaNte « eN Première PositioN, la vitesse du moteur 
est leNte; eN deuxième PositioN, la vitesse du moteur est moyeNNe; eN troisième PositioN, la vitesse est élevée et eN quatrième 
PositioN, le moteur est arrêté». Pour l’iNterruPteur du brumisateur, la Première PositioN Permet de mettre eN marche le moteur 
du brumisateur et la PomPe à eau, la deuxième PositioN d’iNterromPre l’alimeNtatioN électrique du moteur du brumisateur et de 
la PomPe à eau.

7- si l’aPPareil est réglé Pour FoNctioNNer eN mode brumisateur, le débit de brumisatioN Peut être réglée eN actioNNaNt la valve 
Fixée sur la barre (Fig. 6).

8- si l’aPPareil est réglé Pour FoNctioNNer eN mode brumisateur, il est iNdisPeNsable de remPlir le réservoir d’eau (Fig. 3) avaNt de 
le Faire FoNctioNNer (le Niveau d’eau doit être au miNimum au dessus du Niveau du caPteur du Flotteur). le brumisateur est équiPé 
d’uNe ProtectioN du moteur et de la PomPe à eau qui s’active lorsque le Niveau d’eau N’est Pas assez élévé Pour Produire de la 
brume. si le Niveau d’eau est eN dessous du Flotteur, l’alimeNtatioN électrique de la PomPe à eau et du moteur du brumisateur 
est iNterromPue de sorte que l’aPPareil cesse la brumisatioN mais Peut coNtiNuer la veNtilatioN. lorsque le réservoir est remPli 
et lorsque la valve de débit de brumisatioN (Fig. 10) est au maximum, le brumisateur Peut FoNctioNNer eN coNtiNu PeNdaNt 3 
heures. remPlir le réservoir d’eau lorsque le Niveau est troP bas. Pour vider l’eau ou Pour Nettoyer le réservoir d’eau, ouvrir 
la valve d’évacuatioN situer à l’arrière du réservoir (Fig. 7).

9- lors de l’utilisatioN sur chariot, caler la roue avaNt Pour  stabiliser l’aPPareil. Procéder eN seNs iNverse Pour déPlacer le 
brumisateur. Ne Pas déPlacer le chariot saNs avoir au Préalable ôté la cale aFiN d’éviter d’eNdommager le chariot.

10- Nettoyer le réservoir d’eau avaNt toute utilisatioN. avaNt le Nettoyage, eNlever le caPteur du Flotteur et la PomPe eN PreNaNt 
garde de Ne Pas abîmer le caPteur.
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iii- schéma électrique

	 Protection	thermique

Position	3	-	Vitesse	maximum

caractéristiques unités modèles

VBP-24 VBP-26
Vitesse tours/min 1400 1400

Volume	d’air m3/min 258 292
niVeau	sonore déciBels 62 68

Puissance Watts 360 380
Volume	Brume litres/heure 7,5 7,5

Branchement primaire

Branchement secondaire

Vitesse lente (Blanc)

Vitesse moyenne (Bleu)

Vitesse rapide (jaune)
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c
Bleu Bleu Bleu marron

marron marron

Blanc Blanc
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interrupteur flotteur

marron
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l
n

220 V~
50 hz
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Position	1	-	Vitesse	minimum

caractéristiques unités modèles

VBP-24 VBP-26
Vitesse tours/min 1100 1100

Volume	d’air m3/min 170 192
niVeau	sonore déciBels 52 55

Puissance Watts 305 325
Volume	Brume litres/heure 7,5 7,5

Position	2	-	Vitesse	moyenne

caractéristiques unités modèles

VBP-24 VBP-26
Vitesse tours/min 1250 1250

Volume	d’air m3/min 196 224
niVeau	sonore déciBels 56 60

Puissance Watts 315 335
Volume	Brume litres/heure 7,5 7,5

	 Paramètres
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2-	 installation	de	la	PomPe	à	eau
 sortir la PomPe à eau délicatemeNt de soN emballage. 

Ne Pas sortir la PomPe à eau eN tiraNt sur le cordoN 
d’alimeNtatioN ou sur le tuyau.

 Placer eNsuite la PomPe à eau daNs le réservoir d’eau. uN 
Petit esPace lui est destiNé. il vous suFFit de suivre le seNs 
des Flèches iNdiquées sur la PomPe à eau.

4-	 installation	de	la	tête	du	Ventilateur

 PreNdre la tête du veNtilateur et Faites corresPoNdre 
l’eNcoche du moNtaNt vertical Face à celle du bloc 
moteur. serrer eNsuite la vis de FixatioN.

3-	 Placement	du	réserVoir
 PreNdre le réservoir, le Placer au dessus du chariot eN 

FaisaNt atteNtioN que celui-ci Ne heurte Pas le réservoir.

réserVoir d’eau

plateau du chariot

câBles 
électriques

pompe à eau

support

capteur du flotteur

réserVoir

prise 230 Volt

1-	 installation	du	montant	Vertical

 retirer les quatre bouloNs m8x20, les roNdelles à 
ressorts, les roNdelles Plates et les vis de la Plaque. 
Placez le moNtaNt vertical sur le Plateau du chariot eN 
mettaNt les trous eN vis-à-vis. Puis iNsérer les vis et les 
roNdelles et Fixer le moNtaNt à la Plaque eN serraNt les 
quatre bouloNs m8x20.

plateau du chariot

montant Vertical

iv- schémas de moNtage

figure n°1

figure n°2

figure n°3

figure n°4

têteencoche du moteur

Vis de fixation

encoche du tuBe prise 230 Volt

commutateur

Vitesse

interrupteur

Brumisateur
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5-	 installation	du	câBle	électrique	et	des	tuyaux

 Faire Passer le câble d’alimeNtatioN du moteur du brumisateur Par le trou situé daNs le moNtaNt vertical. iNstaller le «Passe 
câble eN caoutchouc» autour câble et l’iNsérer daNs le moNtaNt vertcal. iNsérer FortemeNt les tuyeaux du Pulverisateur et  
d’arrivée d’eau sur les FixatioNs Prévues à cet eFFet sur le moNtaNt vertical.

6-	 installation	de	la	Plaque	arrière	n°1
 retirez les quatre vis m5 et les roNdelles de la Plaque 

arrière. Puis braNchez ls Prises mâles du brumisateur et 
du veNtilateur daNs leurs Prises Femelles resPectives. 
aPrès vériFicatioN, Placez l’eNsemble des câbles daNs la 
raiNure du moNtaNt vertical. Fixez la Plaque arrière N°1 
au moNtaNt vertical à l’aide des quatre vis m5 èquiPées de 
leurs roNdelles.

7-	 installation	de	la	Plaque	arrière	n°2
 remettre le réservoir d’eau sur le chariot daNs sa PositioN 

d’origiNe. Puis braNcher resPectivemeNt les Prises mâles 
aux Prises Femelles situées daNs la raiNure arrière N°2 eN 
FaisaNt atteNtioN au seNs de braNchemeNt.

tuyau d’arriVée d’eau

tuyau du pulVerisateur

alimentation du moteur du Brumisateur

Buse pour fixation du 
tuyau Brumisateur

Buse pour fixation 
du tuyau d’eau

passage de câBle

prise 230 Volt

plaque arrière n°1

prise mâle du 
Ventilateur

prise femelle du 
Brumisateur

prise femelle du 
Ventilateur

prise mâle du 
Brumisateur

prise du moteur du 
Brumisateur

plaque arrière n°2

prise mâle du 
Brumisateur

prise mâle du câBle

d’alimentation

prise du cordon 
d’alimentation

ValVe d’éVacuation

réserVoir

figure n°5

figure n°6 figure n°7

å ç

détail a

a
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8-	 installation	du	Boitier	arrière	n°2
 eNlever les quatre vis m5 et leurs roNdelles du moNtaNt 

vertical. vériFier les braNchemeNts et Placer le tout daNs 
la raiNure verticale. Fixer eNFiN la Plaque arrière N°2 du 
moNtaNt vertical avec quatre vis m5 et leurs joiNts.

9-	 installation	des	tuyaux
 eNlever le couvercle du réservoir, iNstaller le tuyau de 

la PomPe à eau et celui du brumisateur daNs les buses 
corresPoNdaNtes, les Fixer correctemeNt Puis rePlacer le 
couvercle sur le réservoir. bieN Noter que les tuyaux 
de la Pome à eau, du brumisateur aiNsi que du cordoN 
d’alimeNtatioN de la Pome à eau doiveNt être iNsérés daNs 
la raiNure eN «u» sous le couvercle du réservoir. 

10-	contrôle	du	fonctionnement
 remPlir le réservoir d’eau ProPre (le Niveau d’eau doit être 

au moiNs au dessus du caPteur du Flotteur) Puis rePlacer 
le couvercle du réservoir. PositioNNer la valve de débit du 
brumisateur sur «off». Puis braNcher le cordoN d’alimeNtatioN, tirer sur la chaiNette du commutateur vitesse (Fig.10) Pour 
eNcleNcher la vitesse miNimum et vériFier que le moteur du veNtilateur FoNctioNNe. eNFiN, PositioNNer la valve sur «on» et 
vériFier l’état de la brumisatioN.

plaque arrière n°2

ValVe d’éVacuation

cordon 230 Volts

figure n°8

figure n°10

commutateur

Vitesse

plaque acier du Brumisateur

ValVe de déBit du Brumisateur

grille de protection

cordon d’alimentation
réserVoir

récupération d’eau

poignée

interrupteur

Brumisateur

détail B

on

off

détail c

c

couVercle
Buse d’entrée de 

la pompe à eau

Buse de sortie d’eau 
du Brumisateur

tuyau du Brumisateur

tuyau de la pompe

figure n°9

B

éè
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11-	instructions	Pour	la	Poignée
 s’il y a besoiN de déPlacer l’aPPareil, relevez les PoigNées (Fig. 11a). s’assurer que les PoigNées soNt correctemeNt vérouillées 

avaNt de déPlacer l’aPPareil.

12-	dimensions	extérieures

90°

90°

releVez

aBaissez

ressort

fixation de la poignée

attache type «l»

rondelle flexiBle

poussez

Ø
a

440

h

623

950

figure n°12

figure n°11a

figure n°11B

figure n°11c

caractéristiques

ØA H

modèles
MFS-�� Ø660 1920
MFS-�� Ø710 1945
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v- eNtretieN

1- aFiN de Préserver le bel asPect de l’aPPareil, il est recommaNdé de le Nettoyer régulièremeNt.
2- bieN débraNcher l’alimeNtatioN électrique avaNt toute oPératioN de Nettoyage et surtout avaNt d’eNlever la grille de ProtectioN 

des Pales. Nettoyer l’aPPareil avec uNe balayette et uN chiFFoN doux et avec uN Produit d’eNtretieN (Ne Pas utiliser d’esseNce 
ou tout autre Produit corrosiF). aPrès Nettoyage, sécher la grille et les Pales avec uN chiFFoN sec et remoNter l’aPPareil 
(atteNtioN: les Parties du système de brumisatioN Ne PeuveNt Pas être démoNtées).

3- Ne Pas laisser d’eau couler daNs le moteur et Ne Pas mouiller les élémeNts électriques duraNt le Nettoyage. de même, Ne Pas 
heurter les Pales et Ni chaNger l’aNgle.

4- aFiN de coNserver l’eau ProPre daNs le réservoir, le Nettoyer régulièremeNt.
5- aFiN d’assurer uNe oscillatioN eN douceur, graisser les élémeNts rotatiFs du mécaNisme d’oscillatioN tous les six mois.
6- bieN Nettoyer l’aPPareil et le Protéger de la Poussière s’il N’est Pas utilisé duraNt uNe loNgue Période.

vi-PrécautioNs diverses

1- lors de l’ouverture des cartoNs d’emballages, retirer les élémeNts de l’aPPareil eN teNaNt comPte du seNs d’extractioN (iNdiqué 
Par des Flèches imPrimées sur les cartoNs d’emballages).

2- Ne Pas mettre les maiNs ou tout autre objet daNs les grilles du veNtilateur ou sur la Plaque du brumisateur.
3- l’orieNtatioN vers le haut ou vers la bas Ne doit Pas déPasser l’aNgle d’iNcliNaisoN déFiNi.
4- Ne Pas Placer l’aPPareil Près d’uN rideau qui Pourrait être asPiré Ni sur uNe surFace NoN PlaNe.
5- les eNFaNts, les PersoNNes agées aiNsi que les PersoNNes seNsibles à uN graNd Flux d’air Ne doiveNt Pas rester troP loNgtemPs 

devaNt l’aPPareil.
6- si le cordoN d’alimeNtatioN est abîmé, demaNder les services d’uN ProFessioNNel aFiN qu’il le chaNge.
7- retourNer l’aPPareil à uN ProFessioNNel qualiFié ou à uN réParateur agréé, si lors du FoNctioNNemeNt, uN bruit iNhabituel, des 

émissioNs de Fumée ou si les Pales Ne FoNctioNNeNt Pas.
8- eN dehors de l’eNtretieN couraNt, aucuNe PersoNNe NoN agréée Ne doit démoNter, moFiFier ou réParer l’aPPareil.
9- eloigNer les daNrées suscePtibles de moisir du veNtilateur/brumisateur, lors de soN utilisatioN.

vii- garaNtie

1- la veNtilateur/brumisateur est garaNti uN aN Pièces et maiN d’oeuvre coNtre tous vices de FabricatioN. elle exclut toutes 
les utilisatioNs NoN coNFormes au PréseNt maNuel, et NotammeNt  les cas suivaNts : «trace de choc violeNt, ouverture du 
Produit, modiFicatioN du cordoN secteur, trace d’oxydaNt (détergeNt, Produit abrasiF, huile, esseNce, alcool, Produit 
chimique, ...), trace de surchauFFe, Pièce maNquaNte, élémeNt modiFié». tout usage ayaNt Pour coNséqueNce de détourNer 
le veNtilateur/brumisateur de soN utilisatioN origiNale, coNduit soN acquéreur au reNoNcemeNt imPlicite de la garaNtie.

2- la Facture Fait oFFice de boN de garaNtie. daNs le cas d’uN retour de l’aPPareil au service aPrès veNte, la Facture (ou 
soN double ParFaitemeNt lisible) doit être joiNte au Produit.  le N° de série FiguraNt sur la Facture doit corresPoNdre au 
N° de série de l’aPPareil.

3- il est vivemeNt coNseillé de garder les emballages d’origiNe aFiN de Pouvoir, le cas échéaNt, retourNer le veNtilateur/
brumisateur au service aPrès veNte daNs les meilleures coNditioNs. daNs le cas d’uN retour d’aPPareil daNs des emballages 
iNsuFFisaNts, la garaNtie Ne Pourra s’aPPliquer.

4- aFiN de garaNtir uNe iNterveNtioN la Plus eFFicace Possible sur l’aPPareil, il est imPératiF de joiNdre à l’aPPareil la Fiche 
de retour dûmeNt remPlie. aucuNe iNterveNtioN sur l’aPPareil Ne Peut s’eFFectuer saNs cette Fiche. vous la trouverez à 
la derNière Page de la PréseNte Notice.

5- l’aPPareil doit être retourNé comPlet au service aPrès veNte. aucuN coNtrôle sur l’aPPareil Ne Peut s’eFFectuer daNs le 
cas coNtraire.
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ix- téléchargemeNt

vous Pouvez télécharger la documeNtatioN commerciale, cette PréseNte Notice aiNsi que les Photos de ces Produits sur le 
site www.r-et-o.com.

vii- recyclage de votre veNtilateur / brumisateur

 la Nouvelle directive euroPéeNNe 2002/96/ce PortaNt sur l’eNviroNNemeNt et le recyclage des équiPemeNts électriques et 
électroNiques (eee), eNtraNt eN aPPlicatioN le 13 août 2005, détermiNe le comPortemeNt et la resPoNsabilité des FabricaNts, 
distributeurs et utilisateurs eN matière de retraitemeNts des déchets des équiPemeNts électriques et électroNiques (deee).

 le veNtilateur/brumisateur, comme tous les aPPareils électriques et électroNiques doit suivre les obligatioNs de retraitemeNt et 
recyclage décrites daNs la directive euroPéeNNe 2002/96/ce. il Ne Peut doNc être abaNdoNNé sur la voie Publique, daNs uNe 
décharge muNiciPale, ou daNs tous eNdroits autres que ceux réservés à la collecte sPéciFique des deee.

 cette directive a Pour objet de Préserver l’eNviroNNemeNt et la saNté humaiNe eN raisoN de la PréseNce de substaNces daNgereuses 
daNs les équiPemeNts électriques et électroNiques.

 tout aPPareil réPoNdaNt aux catégories d’équiPemeNts électriques et électroNiques couvertes Par la directive 2002/96/ce, doit 
aFFicher sur la Plaque sigNalitique, sur l’emballage et daNs la Notice d’utilisatioN le symbole Normalisé ci-coNtre.

viii- geNcod et Plaques sigNalitiques
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Votre	référence
FicHe de retour eN saV

date	de	récePtion	:

n°

®	sous	garantie ®	hors	garantie ne	Pas	remPlir	»

Vos	coordonnées

société

Nom PréNom

adresse

code Postal ville

téléPhoNe e-mail

reVendeur

société

Nom PréNom

adresse

code Postal ville

téléPhoNe Fax

e-mail iNterNet

achat	du	Produit

date de l’achat N° de la Facture *
modèle ®  vbP-24 ®  vbP-26
N° de série

utilisation

Nb d’heures d’utilisatioN

tyPe d’alimeNtatioN 230vac ® réseau   ® coNvertisseur    ® grouPe électrogèNe

Nature du Problème ® electrique   ® mécaNique   ® PomPe à eau   ® veNtilateur   ® acoustique

détail	de	la	Panne

l’adresse	de	retour	figure	sur	la	Page	www.r-et-o.com/Adresses.htm

* Joindre impérativement la facture d’achat au bon de retour Sav
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NOTE




