
Fan Assembly: Simple assembly is required / Assemblage du ventilateur: Un assemblage simple est requis.

Place pedestal pole into socket  

of the fan base as shown.

Remove the blade cap by twisting it 

CLOCKWISE while holding the metal

shaft tightly. Note: Threads are reversed. 

Unscrew = Clockwise.

Thread blade cap onto 

threaded end of motor shaft. 

Note: Threads are reversed. 

Tighten = Counterclockwise.

Attach front grille to 

rear grille with hook clip 

centered on the bottom of 

the grille and logo upright.

Press remaining grille clips onto 

rear grille to securely attach front 

grille. Do not operate fan without

grille in place.

With locknut removed, assemble rear grille 

onto Motor Housing. Rear Grille should fit 

into pins on fan motor housing as shown. 

Note: wire handle should be on top.

Thread Locknut onto motor housing to lock 

rear grille in place.

Remove any protective covering over shaft 

before fan blade installation. Place fan blade 

onto motor shaft. Notice the pin on motor 

shaft should fit in to slots of fan blade.

With base upside down, thread base 

screw through base into pedestal pole. 

tighten securely.

With thumbscrew loosened,

pull chrome extension out of fan 

pedestal.

Take fan motor housing and insert it 

into extension pole and tighten set 

screw knob.

Placez le poteau de piédestal dans la 

prise de la base de ventilateur .

Retirez le capuchon de la lame en le 

tournant dans le sens horaire en tenant 

le métal arbre étroitement. Remarque:

Les fils sont inversés. Dévissez  dans le 

sens des aiguilles d’une montre.

Vissez le capuchon de lame 

sur fileté extrémité de l’arbre 

moteur. Note: les fils sont 

inversés. Serrer = dans le sens 

antihoraire.

Fixer la grille avant à la 

grille arrière avec le crochet 

clip centré sur le bas de la 

calandre et logo droit.

Appuyez sur les autres clips de 

grille sur grille arrière pour fixer 

solidement l’avant grille. Ne faites 

pas fonctionner le ventilateur sans 

grilles en place.

Avec le contre-écrou enlevé, assembler 

Grille arrière sur le carter du moteur. La 

grille arrière devrait s’insérer dans les 

broches du ventilateur carter moteur 

comme indiqué. Note: fil La poignée  

devrait être sur le dessus.

Vissez l’écrou de blocage sur le moteur

Logement pour verrouiller la grille arrière

en place.

Enlevez tout revêtement protecteur sur 

l’arbre avant l’installation du ventilateur. 

Placez la pale du ventilateur sur l’arbre du 

moteur. Notez que la goupille de l’arbre 

moteur doit s’insérer dans les fentes de la 

lame du ventilateur.

Avec la base à l’envers, filetage de la 

base à travers base dans le poteau de 

piédestal. Serrez bien.

Avec vis à oreilles desserré, tirez chrome 

extension hors du ventilateur piédestal.

Prendre le moteur du ventilateur, logement 

et insérez-le dans, Pôle d’extension et serrer 

ensemble Bouton à vis.

Turning Fan On/Off: Place fan on stable level surface.  
Plug fan into proper grounded outlet. To start the fan, 
press POWER button (    ) repeatedly to desired fan speed: 
High, Med.,Low (            ). Press POWER again and cycle 
through fan speeds to “OFF” position to discontinue use. 
Unplug fan when not in use.

Oscillation: To start fan oscillation, press Oscillation  
Control Knob (located above motor housing) down. To stop 
oscillation function pull Oscillation Control Knob up while the 
fan is in any oscillation position.

Remote Control: Place 2 “AAA” size batteries (not included)
in the remote control. Use the buttons on the remote as you
would with the control panel. Point the remote control 
towards the control panel for the sensor to receive a signal.

Timer Feature: The timer function is designed to work using
oscillation or any fan speed. With a fan speed chosen press
the TIME button on the control panel or remote control. Each
time the TIME button is pressed additional time duration 
lights illuminate. Simply add the value of the lights and it is 
your set time. To turn the timer function off, press the TIME 
button continuously until all the lights are off.

Activation / Désactivation du ventilateur: Placez le ventilateur 
sur une surface plane et stable. Prise de courant du 
ventilateur dans la prise de terre appropriée. Pour démarrer 
le ventilateur, appuyez sur POWER (    ) à plusieurs reprises 
jusqu’à la vitesse désirée du ventilateur: Haut, Moyen,Faible 
(           ). Appuyez de nouveau sur POWER et faites défiler 
le ventilateur Pour cesser l’utilisation appuyez sur OFF. 
Débrancher le ventilateur lorsqu’il est hors service.

Oscillation: pour démarrer l’oscillation du ventilateur, appuyez 
sur le bouton  Oscillation Control (situé au-dessus du boîtier 
du moteur) vers le bas.

Télécommande: Placez 2 piles “AAA” (non incluses)
dans la télécommande. Pointez la télécommande vers
le panneau de commande pour que le capteur reçoive un 
signal.

Fonction de minuterie: La fonction de minuterie est conçue 
pour fonctionner avec oscillation ou toute vitesse du 
ventilateur. Avec une vitesse de ventilateur choisie, appuyez 
sur le bouton TIME du panneau de commande ou de la 
télécommande. La durée pendant laquelle la touche TIME est 
enfoncée éclairer. Ajoutez simplement la valeur des lumières 
et c’est votre réglagle du temps. Pour désactiver la fonction 
de minuterie, appuyez sur la touche TIME continuellement 
jusqu’à ce que toutes les lumières soient éteintes.
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Thank you for selecting Xtricity as your choice. With proper care, this product will provide years of pleasure 
and enjoyment. Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions safely  

and properly for years to come.

Nous vous remercions de choisir Xtricity. Moyennant un entretien adéquat, ce produit vous fournira un 
éclairage plaisant et agréable. Suivez attentivement les instructions afin d’assurer le fonctionnement 

convenable et sécuritaire de ce produit durant des années.

Item: 4-80322

18” STAND FAN /  VENTILATEUR SUR PIED



INSTRUCTIONS

Intended Use:
This product is intended for indoor residential and office use only, not for industrial or other commercial applications. Use only 
with electrical wiring that is in good working order and that meets applicable codes and ordinances. If you have any questions 
whether your wiring is adequate, consult a qualified electrician. While using your fan, you should follow the IMPORTANT 
INSTRUCTIONS listed below.

IMPORTANT INSTRUCTIONS
As with all electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of electric shock, fire, or
injury to persons, including the following precautions:

• Read all the instructions before using this fan.
• Use this fan only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause  
 electrical shock, fire or injury to persons.
• Do not operate the fan with a damaged power cord or after the fan malfunctions or has been dropped in any manner.
• Use of extreme caution is necessary when any fan is used by or near children, disabled persons or pets and whenever the 
 fan is left operating unattended.
• Do not place the fan on a small, uneven or any surface which might allow fan to tip or fall.
• For proper operation, fan should be placed on a smooth, non-combustible, level surface.
• Always unplug fan when not in use, when moving from place to place, when assembling or disassembling parts, and 
 before cleaning.
• The use of attachments, not recommended or sold by the manufacturer, may cause hazards.
• Do not use outdoors.
• Do not use fan in window. Rain may cause electrical hazard (for non-window models).
• Do not operate the fan with blade guards or any safety device removed.
• Do not run power cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from 
 traffic area where it will not be tripped over.
• Do not insert or allow any object to enter any openings on the fan. Doing so may cause electric shock and/or fire hazard. 
 Avoid contact with moving parts.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities 
 or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the 
 appliance by a person responsible for their safety.
• Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

WARNING: Shock Hazard  
Use your fan only in dry environments. This fan is not intended for use in a bathroom, laundry area, or similar locations, or 
near sinks, washing machines, swimming pools or other sources of water. Never locate fan where it may fall into a bathtub or 
other water receptacle. Do not use in damp environments such as flooded basements.

WARNING: Hot Surfaces.  
Do not touch fan motor when in use. This motor is hot when in use, to avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces.

WARNING: Fire Hazard
Fans have arcing or sparking parts inside. Do not use near combustible materials or flammable gases or sources of heat.
DO NOT USE in areas where gasoline, paint or flammable materials are used or stored. To prevent a possible fire, do not
block air intakes or exhaust in any manner. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening 
as this may cause an electric shock, fire, or damage the fan.

WARNING: Electrical Shock Hazard
Do not use with damaged cord or plug. Use with adequate electrical system that is up to code.

CAUTION: to Prevent Electric Shock, this product has a polarized two prong plug (one blade is wider than the other) that 
must be fully inserted in to a matching properly grounded outlet. This plug is designed to fit a polarized outlet only one way. 
If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Do not 
attempt to defeat this safety feature.

WARNING: to Reduce the Risk of Fire or Electric Shock, Do not use this product with any solid-state speed control device.

Usage:  
Fan Operation: Always operate the fan in the upright position following all instructions and recommendations listed
in this manual.    Fan Location: Place the fan in the area of the room that will provide proper fan cooling.

Utilisation prévue:
Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique et bureautique et non industriel ou commercial. Utilisez uniquement des 
câbles électriques en bon état et conformes aux codes et aux ordonnances en vigueur. Si vous avez des questions sur l’adéquation 
de votre câblage, consultez un électricien qualifié. Tout en utilisant votre ventilateur, vous devez suivre les INSTRUCTIONS 
IMPORTANTES énumérées ci-dessous.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES
Comme pour tous les appareils électriques, les précautions de sécurité élémentaires doivent être respectées. Pour réduire les 
risques de choc électrique, d’incendie ou les blessures corporelles, il faut suivre les précautions suivantes:

• Lisez toutes les instructions avant d’utiliser ce ventilateur.
• Utilisez ce ventilateur uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut 
 provoquer un choc électrique, incendie ou blessures corporelles.
• Ne faites pas fonctionner le ventilateur avec un cordon d’alimentation endommagé ou après un mal fonctionnement  ou a été 
 échappé d’une manière ou d’autre.
• Il faut faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’un ventilateur est utilisé par ou près des enfants, des personnes handicapées 
 ou des animaux domestiques et chaque fois que le ventilateur est laissé fonctionner sans surveillance.
• Ne placez pas le ventilateur sur une surface petite, inégale ou ce qui pourrait permettre au ventilateur de basculer ou de tomber.
• Pour un fonctionnement correct, le ventilateur doit être placé sur une surface lisse, non combustible, surface plane.
• Débranchez toujours le ventilateur lorsque vous ne l’utilisez pas, lorsque vous le déplacez , lors du montage ou du démontage 
 de pièces, et avant nettoyage.
• L’utilisation de pièces jointes, non recommandées ou vendues par le fabricant, peut causer des dangers.
• Ne pas utiliser à l’extérieur.
• N’utilisez pas le ventilateur dans la fenêtre. La pluie peut causer des risques électriques (pour les modèles sans fenêtre).
• Ne faites pas fonctionner le ventilateur avec des protège-lames ou tout autre dispositif de sécurité enlevé.
• Ne faites pas passer le cordon d’alimentation sous un tapis. Ne pas couvrir le cordon avec carpettes, coureurs ou similaires. 
 Éloignez le cordon du trafic zone risque de trébucher.
• Ne pas insérer ou laisser aucun objet pénétrer dans les ouvertures du ventilateur. Cela pourrait provoquer un choc électrique  
 et / ou un incendie. Évitez le contact avec les pièces en mouvement.
• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
 mentales réduites manque d’expérience et de connaissances, sauf s’ils sont supervisé ou elles ont été donné des instructions 
 concernant l’utilisation des l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.
• Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

AVERTISSEMENT: Risque d’électrocution, utilisez votre ventilateur uniquement dans des environnements secs. Ce ventilateur n’est 
pas destiné pour une utilisation dans une salle de bain, une buanderie ou un lieu similaire, ou à proximité des éviers, machines à 
laver, piscines ou autres. Ne placez jamais le ventilateur là où il pourrait tomber dans une baignoire ou autre réceptacle d’eau. Ne 
pas utiliser dans des environnements humides tels que sous-sols inondés.

AVERTISSEMENT Surfaces chaudes : Ne touchez pas le moteur du ventilateur lors de son utilisation car sa surface se réchauffe et 
risque de brûler la peau.

AVERTISSEMENT risque d’incendie : Les ventilateurs ont des pièces d’arcs électriques ou d’étincelles à l’intérieur. Ne pas utiliser à 
proximité des matières combustibles ou gaz inflammables ou sources de chaleur. NE PAS UTILISER dans des zones où l’essence, 
la peinture ou des produits inflammables sont utilisés ou stockés. Pour éviter un possible incendie, ne pas bloquer les entrées d’air 
ou les gaz d’échappement de quelque manière que ce soit. Ne pas insérer ou permettre aux objets étrangers  d’entrer dans toute 
ventilation ou ouverture d’échappement cela peut causer un choc électrique, un incendie ou endommager le ventilateur.

AVERTISSEMENT Risque de choc électrique : Ne pas utiliser avec un cordon ou une fiche endommagé. 

ATTENTION: pour éviter les chocs électriques, ce produit a une fiche polarisée à deux broches (une lame est plus large que 
l’autre) qui doit être complètement inséré dans une correspondance appropriée prise de terre. Cette fiche est conçue pour une 
prise polarisée une seule façon. Si la fiche ne s’insère pas complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne correspond 
toujours pas, contactez un technicien électricien qualifié. Ne tentez pas de neutraliser cette fonctionnalité de sécurité.

AVERTISSEMENT: pour réduire les risques d’incendie ou des chocs électriques, n’utilisez pas ce produit avec une vitesse à l’état 
solide dispositif de contrôle.

Usage:
Fonctionnement du ventilateur: Faites toujours fonctionner le ventilateur en position verticale en suivant toutes les instructions et 
recommandations énumérées dans ce manuel. Emplacement du ventilateur: placez le ventilateur dans la pièce désirée et
assurez-vous un rafraîchissement par sa ventilation. 


