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NL Gebruikershandleiding

Mode d'emploiFR
Chère cliente, cher client,
Nous vous félicitons d’avoir fait l’acquisition de notre venti-
lateur sans fi l MAXXMEE. Son génial mécanisme pliant et 
le manche télescopique réglable en continu permettent un 
réglage en hauteur individuel, et un rangement sur faible en-
combrement – l’idéal pour la maison et les déplacements.
Pour toute question concernant ce produit et ses pièces de re-
change et accessoires, veuillez vous adresser au service après-
vente via notre site Internet : www.dspro.de/kundenservice
Nous espérons que votre ventilateur sans fi l MAXXMEE vous 

donnera entière satisfaction !

Informations sur le mode d’emploi
Veuillez lire attentivement le présent mode d’emploi avant 
la première utilisation du produit et le conserver précieuse-
ment pour toute question ultérieure ainsi que pour les autres 
utilisateurs. Il fait partie intégrante du produit. Le fabricant et 
l’importateur déclinent toute responsabilité en cas de non-ob-
servation des instructions consignées dans le mode d’emploi.

SYMBOLES
Symbole de danger : ce symbole signale des possibles 
dangers. Lire et observer attentivement les consignes 
de sécurité correspondantes.

Signe de commutation pour le courant continu

Consulter le mode d'emploi avant utilisation.

MENTIONS D’AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT Avertit d’un risque potentiel de blessures 

graves et mortelles
AVIS Avertit d’un risque de dégâts matériels

UTILISATION CONFORME
 ■ Ce produit est conçu pour le rafraîchissement de l’air. C’est 

un ventilateur approprié aux petites surfaces. Ce produit 
ne remplace pas une climatisation.

 ■ Ce produit n’est pas un jouet. 

 ■ Le produit est conçu pour un usage domestique, non 
professionnel. Il doit être utilisé uniquement tel qu’indiqué 
dans le mode d’emploi. Toute autre utilisation est considé-
rée comme non conforme.

AVERTISSEMENT – Risque de blessure

 ■ Ne pas laisser les sacs et fi lms en plastique à la portée des 
enfants ou des animaux. Risque de suffocation !

 ■ Si des accus ont coulé, éviter tout contact corporel avec 
l’électrolyte. Porter des gants de protection. En cas de 
contact avec l’électrolyte, rincer immédiatement et abon-
damment à l’eau claire les zones touchées, puis faire appel 
sans attendre aux secours médicaux. Risque de brûlures 
causées par l’électrolyte des piles !

 ■ Tenir à l’écart du produit cheveux, bijoux et vêtements, 
comme par ex. les écharpes, qui pourraient se prendre 
dans les pales du rotor.

AVIS – pour éviter tout risque de dégâts matériels
 ■ Utiliser uniquement des accessoires d’origine du fabricant 

afi n de ne pas entraver le bon fonctionnement du produit 
et d’éviter tout éventuel dommage.

 ■ Ne pas introduire d’objet pointu dans le produit. 
 ■ Veiller à ce que le produit ne soit pas soumis à des chocs ; 

le maintenir loin de toute fl amme, ne pas l’exposer à des 
températures négatives ou trop longtemps à l’humidité et 
ne pas le laisser en plein soleil.

 ■ En cas de détériorations / dysfonctionnements, arrêter 
immédiatement le produit. Ne pas utiliser le produit s’il est 
endommagé. 

 ■ Ne procéder à aucune modifi cation sur le produit. Ne pas 
essayer de le réparer par soi-même ou d’en remplacer des 
pièces. En cas de dommage, contacter le service après-vente.

 ■ Ne jamais utiliser de produits de nettoyage corrosifs ou 
abrasifs qui risqueraient d’en endommager les surfaces. 

 ■ Ranger le produit dans un endroit propre et sec, hors de 
portée des enfants et des animaux. 

COMPOSITION
1 x ventilateur sans fi l
1 x câble USB (fi che USB A mâle vers fi che micro-B mâle)
1 x mode d'emploi

S’assurer que l’ensemble livré est complet et que les com-
posants ne présentent pas de dommages imputables au 
transport. En cas de dommages, ne pas utiliser le produit et 
contacter le service après-vente.
Enlever du produit les éventuels fi lms protecteurs, adhésifs et 
protections de transport. Ne jamais ôter la plaque signalé-
tique du produit ni les éventuelles mises en garde apposées.

VUE GÉNÉRALE DU PRODUIT
1

5 4

6 3

2

1 Tête du ventilateur
2 Pales du rotor
3 Barre télescopique
4 Douille de recharge 
5 Touches de commande 

avec témoins lumineux
6 Socle

RECHARGEMENT DES ACCUS
À observer !

 ■ Un adaptateur secteur USB conforme aux caractéristiques 
techniques spécifi ées pour le produit (voir la plaque signa-
létique ou les « Caractéristiques techniques ») est requis. 
Celui-ci n’est pas inclus à la livraison.

 ■ Ne pas recharger le produit par le biais d’un ordinateur car 
ceci pourrait l’endommager du fait de la forte intensité de 
charge de l’ordinateur.

Avant la première mise en service, recharger complètement 
les accus afi n qu’ils disposent de leur pleine capacité.
1. Insérer la fi che micro-USB du câble USB dans la douille de 

recharge (4) du produit et la fi che USB dans la douille d’un 
adaptateur secteur USB.

2. Raccorder l’adaptateur secteur USB à une prise de courant 
aisément accessible.

3. Les témoins lumineux clignotent durant le chargement. 
LOW (bas) + MED (moyen) + HIGH (élevé) clignotant = état 
de charge inférieur à 40 % 

LOW (bas) allumé, MED (moyen) + HIGH (élevé) clignotant 
= chargé à env. 40 %
LOW (bas) + MED (moyen) allumés, HIGH (élevé) cligno-
tant = chargé à env. 70 %
LOW (bas) + MED (moyen) + HIGH (élevé) allumés = char-
gé à 100 %

4. Lorsque tous les témoins lumineux restent allumés, les ac-
cus sont entièrement rechargés. Débrancher l’adaptateur 
secteur USB de la prise et le câble USB du produit.

DÉPLOIEMENT
1. Faire coulisser la tête du 

ventilateur (1) en l’écar-
tant du socle, la rabat-
tre à 180° et la déployer 
vers le haut avec la 
barre télescopique (3). 
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2. Faire pivoter l’arrêtoir 
pour le bloquer afi n 
d’éviter un abaissement 
involontaire.

3. Déployer la barre téles-
copique à la longueur 
souhaitée.

UTILISATION
1. Appuyer sur la touche de commande 1 /  pendant 

env. 2 secondes pour enclencher le produit. Les pales du 
rotor (2) commencent à tourner à la vitesse 1. Le témoin 
lumineux LOW (bas) s’allume.

2. Augmenter la vitesse des pales du rotor :
 ○ Touche de commande 1 / LOW (bas) = vitesse 1, rotation lente
 ○ Touche de commande 2 / MED (moyen) = vitesse 2, rotation 
moyenne

 ○ Touche de commande 3 / HIGH (élevé) = vitesse 3, rotation 
rapide

 ○ Touche de commande 1 /  = marche / arrêt

Ventilateur sans fi l

Accu ventilator
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Ce produit est assujetti à la directive européenne 
2012/19/UE applicable aux déchets d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE). Le produit avec 
ses accus intégrés ne doit pas être jeté avec les ordures 
ménagères et doit être mis au rebut dans le respect 
de l’environnement par une entreprise de recyclage 
agréée.

Gebruikershandleiding:NL
Beste klant,
wĳ  danken je dat je hebt gekozen voor de aankoop van onze 
MAXXMEE accu ventilator. Dankzĳ  zĳ n doordacht klapmecha-
nisme en de traploos instelbare telescoopstang maakt hĳ  een in-
dividuele instelling van de hoogte mogelĳ k en kan hĳ  plaatsbe-
sparend worden opgeborgen – ideaal voor thuis en onderweg.
Mocht je vragen hebben over het product en onderdelen/toe-
behoren, neem dan contact op met de klantenservice via onze 
website: www.dspro.de/kundenservice

Wĳ  wensen je veel plezier met je 
MAXXMEE accu ventilator.

Informatie over de gebruikershandleiding
Lees vóór het eerste gebruik van het product deze gebruikershand-
leiding zorgvuldig door en bewaar hem voor latere vragen en ande-
re gebruikers. Deze is een bestanddeel van het product. Fabrikant 
en importeur aanvaarden geen aansprakelĳ kheid, wanneer de infor-
matie in deze gebruikershandleiding niet in acht wordt genomen.

SYMBOLEN
Gevaarsymbolen: dit symbool wĳ st op mogelĳ ke geva-
ren. De bĳ horende veiligheidsaanwĳ zingen aandachtig 
doorlezen en opvolgen.

Symbool voor gelĳ kspanning

Gebruikershandleiding vóór gebruik lezen.

SIGNAALWOORDEN
WAARSCHUWING waarschuwt voor mogelĳ k ernstig letsel 

en levensgevaar
LET OP waarschuwt voor materiële schade

DOELMATIG GEBRUIK
 ■ Het product is bedoeld om lucht te koelen. Het is een 

ventilator, die geschikt is voor kleine vlakken. Het product 
vervangt geen airco.

 ■ Het product is geen speelgoed. 
 ■ Het product is ontworpen voor privé, niet voor commerci-

eel gebruik. Gebruik het product uitsluitend zoals beschre-
ven in de gebruikershandleiding. Elk ander gebruik geldt 
als misbruik.

WAARSCHUWING – Verwondingsgevaar

 ■ Houd kinderen en dieren buiten het bereik van plastic 
zakken en folie! Er bestaat verstikkingsgevaar.

 ■ Mocht de accu lekken, vermĳ d dan lichaamscontact met 
het batterĳ zuur. Draag veiligheidshandschoenen. Spoel bĳ  
contact met batterĳ zuur de getroffen plaatsen direct met 
veel schoon water en raadpleeg onmiddellĳ k een arts. Er 
bestaat verwondingsgevaar door batterĳ zuur.

 ■ Houd haar, sieraden of kledingstukken zoals bĳ v. sjaals uit 
de buurt van het product, omdat deze in de rotorbladen 
verstrikt kunnen raken.

LET OP – Risico van materiële schade
 ■ Gebruik alleen origineel toebehoren van de fabrikant, om 

de werking van het product niet negatief te beïnvloeden 
en om eventuele schade te verhinderen.

 ■ Steek geen spitse voorwerpen in het product. 
 ■ Bescherm het product tegen hitte, open vuur, direct 

zonlicht, temperaturen onder nul, lang aanhoudend vocht, 
natheid en schokken.

 ■ Schakel de ventilator bĳ  schade/storingen direct uit. Ge-
bruik het product niet, wanneer het is beschadigd. 

 ■ Breng geen veranderingen aan aan het product. Probeer 
niet om het zelf te repareren of delen te vervangen. Neem 
in geval van schade contact op met de klantenservice.

 ■ Gebruik nooit bĳ tende of schurende reinigingsmiddelen. 
Deze kunnen de oppervlakken beschadigen. 

 ■ Berg het product op op een droge, schone plek buiten het 
bereik van kinderen en dieren. 

OMVANG VAN DE LEVERING
1 x accu ventilator
1 x USB-kabel (A-stekker aan micro-B-stekker)

1 x gebruikershandleiding

Controleer of de levering volledig is en de onderdelen geen 
transportschade hebben opgelopen. Gebruik het product bĳ  be-
schadigingen niet, maar neem contact op met de klantenservice.
Verwĳ der eventuele folies, stickers of transportbeveiliging van 
het product. Verwĳ der nooit het typeplaatje en eventuele 
waarschuwingen!

PRODUCTOVERZICHT
1

5 4

6 3

2

1 Ventilatorkop
2 Rotorbladen
3 Telescoopstang
4 Laadbus
5 Bedieningstoetsen 

met controlelamp-
jes

6 Standvoet

ACCU OPLADEN
Opgelet!

 ■ Er is een extra USB-netadapter nodig, die overeenstemt 
met de technische gegevens van het product (zie typepla-
tje of ‘Technische gegevens’). Deze is niet meegeleverd.

 ■ Laad het product niet op via een computer, aangezien deze 
door de hoge laadstroom schade zou kunnen oplopen.

Laad de accu vóór het eerste gebruik volledig op, opdat deze 
zĳ n volle capaciteit bereikt.
1. Steek de micro-USB-stekker van de USB-kabel in de laad-

bus (4) van de ventilator en de USB-stekker in de bus van 
een USB-netadapter.

2. Sluit de USB-netadapter aan op een goed toegankelĳ k 
stopcontact.

3. De controlelampjes knipperen tĳ dens het opladen. 
LOW (laag) + MED (norm) + HIGH (hoog) knipperen = 
laadstatus onder 40 % 
LOW (laag) brandt, MED (norm) + HIGH (hoog) knipperen 
= ca. 40 % geladen

LOW (laag) + MED (norm) branden, HIGH (hoog) knippert 
= ca. 70 % geladen
LOW (laag) + MED  (norm) + HIGH (hoog) branden = 
100 % geladen

4. Wanneer alle controlelampjes continu branden, dan is de 
accu volledig opgeladen. Trek de USB-netadapter uit het 
stopcontact en de USB-kabel uit de ventilator.

OPENKLAPPEN
1. Schuif de ventilator-

kop  (1) van de stand-
voet, klap hem 180° om 
en met de telescoop-
stang (3) naar boven. 
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2. Draai de vergrendeling 
vast om te verhinderen 
dat de kop ongewild 
omlaag klapt.

3. Trek de telescoopstang 
uit tot op de gewenste 
lengte.

GEBRUIK
1. Druk de bedieningstoets 1 /  ca. 2 seconden in om de 

ventilator in te schakelen. De rotorbladen (2) beginnen te 
draaien op niveau 1. Het controlelampje LOW (laag) brandt.

2. Draaisnelheid van de rotorbladen verhogen:
 ○ Bedieningstoets 1 / LOW (laag) = niveau 1, langzaam draaien
 ○ Bedieningstoets 2 / MED  (norm) = niveau 2, normaal draaien
 ○ Bedieningstoets 3 / HIGH (hoog) = niveau 3, snel draaien
 ○ Bedieningstoets 1 /  = in- en uitschakelen

3. Stel de gewenste hellingshoek in door het bovenste deel van 
de ventilator naar achter te drukken of naar voor te trekken.

4. Druk om de ventilator uit te schakelen de bedieningstoets 
1 /  ca. 2 seconden in. De rotorbladen komen tot stil-
stand, de controlelampjes doven.

DICHTKLAPPEN
1. Schuif de telescoopstang (3) evt. weer ineen. 

2. Maak de vergrendeling los en 
klap de ventilatorkop (1) met tele-
scoopstang omlaag.

3. Schuif de ventilatorkop op de 
standvoet. Hĳ  moet hoorbaar 
vastklikken.

REINIGING
1. Schuif de afdekking van de ven-

tilatorkop (1) met beide handen 
voorzichtig omhoog. 

2. Ontdoe de rotorbladen (2) van stof en vuil. Gebruik in 
geen geval water voor de reiniging!

3. Zet de afdekking weer erop en druk deze vast.

TECHNISCHE GEGEVENS
Artikelnummer: 03095
Modelnummer: BG-F-00128
Stroom: 3,7 V (li-ion accu, 3600mAh)
Voeding: 5 V, 2 A-netadapter (niet meegeleverd)
ID gebruikershandleiding: Z 03095 M DS V1 0320 uh

VERWERKING
Verwerk het verpakkingsmateriaal milieuvriendelĳ k en 
breng dit naar een recyclepunt.

Dit product valt onder de Europese richtlĳ n 2012/19/EU 
voor afgedankte elektrische en elektronische appa-
ratuur (Waste Electrical and Electronical Equipment 
- WEEE). Dit product met ingebouwde accu mag niet 
bĳ  het normale huisafval worden gedaan, maar moet 
milieuvriendelĳ k worden verwerkt door een van over-
heidswege erkend afvalverwerkingsbedrĳ f.

3. Régler l’angle d’inclinaison souhaité en poussant vers 
l’arrière la partie supérieure du ventilateur ou en la tirant 
vers l’avant.

4. Pour éteindre le ventilateur, appuyer sur la touche de com-
mande 1 /  pendant env. 2 secondes. Les pales du rotor 
s’immobilisent, les témoins lumineux s’éteignent.

PLIAGE
1. Le cas échéant, rétracter à nouveau la barre télescopique (3). 

2. Desserrer l’arrêtoir et rabattre 
vers le bas la tête du ventilateur (1) 
avec la barre télescopique.

3. Faire coulisser la tête du venti-
lateur sur le socle. Celle-ci doit 
s’enclencher de manière audible.

NETTOYAGE
1. Relever délicatement des deux 

mains le cache de la tête du ven-
tilateur (1). 

2. Enlever la poussière et les salissures sur les pales du ro-
tor (2). N’utiliser en aucun cas de l’eau pour le nettoyage !

3. Repositionner le cache et appuyer dessus pour le fermer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence article : 03095
Numéro de modèle : BG-F-00128
Courant : 3,7 V (accus Li-Ion, 3600 mAh)
Alimentation: 5 V, 2 A-adaptateur (n’est pas inclus)
ID mode d’emploi : Z 03095 M DS V1 0320 uh

MISE AU REBUT
Se débarrasser des matériaux d'emballage dans le 
respect de l'environnement en les déposant à un point 
de collecte prévu à cet effet.
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