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¾ MISE EN SERVICE 

9 INSTALLATION : 
 
x Installer le rafraichisseur dans la zone à refroidir. 
x Brancher la prise de l’appareil sur une source de 

courant adaptée. 
x Remplir le réservoir d’eau en versant doucement 

l’eau propre dans la goulotte de remplissage « 1 » 
en évitant tout débordement 
 ou 

x Connecter l’arrivée d’eau directement sur le 
raccord « 2 » à l’arrière du rafraichisseur 
(remplissage automatique). 

 
 
9 UTILISATION : 

 
x Pour démarrer, appuyer sur le bouton« ON/OFF »; 

l’appareil démarre alors à la vitesse de ventilation 
la plus faible (L pour LOW). 

x Pour augmenter ou diminuer la vitesse, appuyer 
sur« SPEED »; «L, M, H» apparait sur l’écran à 
chaque changement de vitesse (Low, Medium, 
High). 

x Le mode rafraîchissement est activé par la touche 
« COOL » ; 

x  s’il n’y a pas assez d’eau dans le réservoir, un bip 
sonore retentit. 

x La touche « SWING » assure un balayage 
horizontal de la zone à rafraichir (des vantelles 
permettent le réglage de l’air verticalement).  

x La touche « ANION » permet la production d’ions 
négatifs pour un air sain et apaisant. 

x Avec la touche « TIMER », réglage du temps de 
    

 
 
 

CERTIFICAT DE CONFORMITE 

Le responsable de la location, soussigné : 
 

Société Polypoles – Service Technique 
Rue de la Morandière  
33187 LE HAILLAN 

 
Déclare sous son exclusive responsabilité 
que le produit désigné ci-après sous la 

référence interne de la société : 
 

Rafraîchisseur d’air  
MC 08 

 

est conforme aux normes et directives suivantes : 
2006/42/CE (directive machines) 

2006/108/CE (directive CEM) 
2006/95/CE (directive basse tension) 

 
 

 
           

Fait à LE HAILLAN, le 10/02/16 
M. Pierre Perrinet 
Gérant 

 
    

      Signature 

 

 

 ¾ DEPANNAGE 

En cas de panne, veillez contacter notre service 
technique dans les plus brefs délais. 

www.polypoles.com 
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x Nettoyer régulièrement les filtres à air « 3 ». 
 
x Vidanger l’appareil manuellement après un 

arrêt prolongé, à l’aide du bouchon « 4 » 
placé à l’arrière. 
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