
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE 

OmniBreeze ITM. / ART. 3333004 

VENTILATEUR TOUR 

101,6 cm/40 po 

MODÈLE (DC2018) 

CD. Lisreo' 

Intertek 

IMPORTANT, À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE : LIRE ATTENTIVEMENT 

Ce produit contient une pile bouton. En cas d'ingestion, elle peut causer des blessures 

graves ou la mort en seulement 2 heures. Consultez immédiatement un médecin. 

N'utiliser qu'avec un fusible conforme aux spécifications indiquées à la page 13. 



EXT Veuillez lire et conserver ces instructions 

© Lisez toutes les instructions avant de faire fonctionner ce ventilateur. 

Ce ventilateur est destiné uniquement à l'intérieur et aux ménages et n’est pas destiné à un usage 
commercial ou industriel. 

Placez le ventilateur à au moins 20 cm du mur ou d'un coin afin de vous assurer que les entrées d'air ou les 
ouvertures d'évacuation ne sont pas bloquées de manière inattendue. 
N'insérez jamais de doigts, de crayons ou d'autres objets dans le boîtier du ventilateur lorsque celui-ci est en 
marche. Assurez-vous que le ventilateur est débranché lorsque vous le déplacez d’un endroit à 
l'autre. 

NE PAS faire fonctionner ce ventilateur dans les pièces équipées de baïgnoires, de douches, de piscines, de lavabos ou 
de branchements d'eau. N'exposez pas le ventilateur à l'eau ou à d'autres liquides. 
Veuillez faire preuve d’une extrême prudence lorsque des enfants sont à proximité du ventilateur. 

Veuillez utiliser une prise de courant alternatif disponible. Assurez-vous que la tension nominale correspond à la même 
tension des sources d'alimentation. Veuillez vous référer aux spécifications de la page 13. 
Ne pas toucher les pièces mobiles. 

Ce produit contient une pile bouton. En cas d'ingestion, elle peut causer des blessures graves ou la mort en seulement 2 
heures. Consultez immédiatement un médecin. 

NE PAS utiliser si le boîtier du ventilateur est retiré ou endommagé. 
Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez pas le ventilateur près 
d'une fenêtre. Débranchez l'appareil s’il n'est pas utilisé. 
Débranchez le ventilateur avant de le monter, de le démonter ou de le nettoyer. 

Les règles concernant le cordon et la prise sont les suivantes : 

(1) Aux États-Unis, au Mexique et au Royaume-Uni, ce produit utilise un fusible pour la protection contre les 
surcharges. Un fusible déclenché indique une situation de surcharge ou de court-circuit. Si le fusible se 
déclenche, débranchez le produit de la prise de courant. Remplacez le fusible conformément aux instructions 
d'entretien de l'utilisateur. Si le fusible de remplacement se déclenche, le produit doit être mis au rebut ou renvoyé à 
un centre de service agréé pour examen et/ou réparation. 

(2) NE PAS faire fonctionner un ventilateur dont le cordon ou la prise est endommagé. Jetez le ventilateur ou 
renvoyez-le à un centre de service agréé pour examen et/ou réparation. 

(3) NE PAS faire passer le cordon sous la moquette. NE PAS recouvrir le cordon avec des tapis à poils longs, des 
tapis de course ou des revêtements similaires. NE PAS faire passer le cordon sous les meubles ou les appareils 
électroménagers. Placez le cordon à l'écart de la zone de circulation et à un endroit où il ne risque pas de 
trébucher. 

Consultez un électricien qualifié lorsqu'il y a un jeu entre la prise de courant et la fiche. Cela peut entraîner une 
surchauffe de la prise. 

Utilisez ce ventilateur uniquement comme décrit dans cette instruction. Toute autre utilisation non recommandée par le 
fabricant pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures aux personnes ou aux biens et 
pourrait annuler la garantie. 

N'utilisez pas ce ventilateur à proximité de liquides ou de gaz inflammables car il y a un risque d'explosion. 

N AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE 
Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes 
L'appareil ne peut être branché qu'à une prise correctement installée et mise à la terre. 
NE touchez PAS la prise principale avec les mains mouillées. 
Pour débrancher, saisissez toujours la fiche et tirez-la de la prise murale. Ne tirez pas sur le cordon. 

NE PAS plier, écraser, tirer ou rouler sur le câble électrique. Protégez le câble contre les arêtes vives, l'huile et la 
chaleur. NE PAS soulever l'appareil à l'aide du câble ni utiliser le câble à des fins autres que celles prévues. 
N'utilisez pas de ventilateur dont le cordon ou la prise est endommagé, après un dysfonctionnement, ou s'il est tombé 
ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. 
Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure à une personne ou à un bien. 
NE BRANCHEZ PAS ce produit dans des rallonges. La rallonge pourrait surchauffer. 
N'essayez pas de rallonger ou de changer le cordon. NE PAS brancher le ventilateur sur un appareil dont le cordon est 
branché. Cela inclut les parafoudres, les adaptateurs de prises multiples et les barrettes d'alimentation. 
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Vérifiez la prise et le câble avant chaque utilisation. 
Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, N'UTILISEZ PAS ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse à 
l'état solide. 

Aux États-Unis et au Mexique, cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque 
de choc électrique, cette fiche est destinée à ne s'insérer dans une prise polarisée que d'une seule manière. Si la fiche ne s'adapte 
pas complètement à la prise de courant, inversez la fiche. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié. 
N'essayez pas de neutraliser ce dispositif de sécurité. Ne laissez pas le ventilateur en marche sans surveillance. 

ATENTION 
ATENTION 

ATENTION 

ATENTION 

ATENTION 

ATENTION 

ATENTION 

ATENTION 

Gardez les piles hors de portée des enfants. 
Ce produit est alimenté par une pile au lithium. En raison de leur petite taille, les piles au lithium peuvent 
facilement être avalées par les enfants. L'ingestion de telles piles est connue pour causer la mort. 

L'ingestion peut entraîner des blessures graves en 2 heures seulement, voire la mort, en raison des 
brûlures chimiques et de la perforation potentielle de l'œsophage. 

Si vous pensez que votre enfant a avalé ou inséré une pile bouton, demandez immédiatement une assistance 
médicale d'urgence. 

Examinez les appareils et assurez-vous que le compartiment des piles est correctement fixé. 
Jetez les piles bouton usagées immédiatement et en sécurité. Les piles plates peuvent toujours être dangereuses. 
Parlez aux autres du risque associé aux piles boutons et de la manière de protéger leurs enfants. 
Il s’agit d'une pile au lithium qui, si elle est avalée, peut causer la mort. 

Risque de brûlure chimique. Gardez les piles hors de portée des enfants. 

Ce produit contient une pile bouton au lithium. Si une pile bouton au lithium neuve ou usagée est 
avalée ou pénètre dans le corps, elle peut causer de graves brûlures internes et peut entraîner la mort en 
seulement 2 heures. Sécurisez toujours complètement le compartiment de la batterie. Si le compartiment 
des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-le hors de 
portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie 
du corps, consultez immédiatement un médecin. 

Les cellules doivent être éliminées de manière appropriée, notamment en les tenant 

éloignées des enfants. Même les cellules utilisées peuvent causer des blessures. 

SPECIFICATIONS 

RÉSULTATS FUSIBLE SUR | Récions | VOLTAGE | FRÉQUENCE Sors BoICHON 

[Canada | 12ovac | eomz | sow  [ osa] 7 | 
| Japon | moovac | eosonz | sw | oa | 7 | 
| Corée | 2ovac | eomz | sw  [ ona] 7 | 

220V-240V AC 

| Islande | 

220V-240V AC 

l 

I 

Ê i 

: 
220V-240V AC 
220V-240V AC 

2 
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ASSEMBLAGE DU PRODUIT 

LISTE DES PIÈCES 
Vérifiez que toutes les parties sont comprises 

= 
D) Écrou en plastique 
(Installé sur le fond du 

B) Base frontale C) Base arrière 

© ventilateur) 
© © 

© © 

"Omni Breeze” k 

È 

A) AE E NT E) Télécommande F) Pile bouton 
(situé dans la télécommande) 

Étape 1 
Ne faites pas fonctionner le ventilateur tour sans la base. La base du ventilateur tour est composée de 
deux pièces (BASE AVANT et BASE ARRIÈRE). La base doit être connectée ensemble avant de la 
fixer au ventilateur tour. Alignez, puis insérez les chevilles en plastique de la BASE ARRIÈRE avec 
les trous de la BASE FRONTAL jusqu’à ce que les deux pièces s'emboîtent. 

_ Base arrière 

Étape 2 Base frontale 

Maintenant que la base est connectée, trouvez l'écrou en plastique qui est installé au bas du corps 
du ventilateur. 
Retirez l'écrou en plastique en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Faites passer le cordon 
d'alimentation du ventilateur tour par le trou situé au milieu de la base. 



ASSEMBLAGE DU PRODUIT 

Étape 3 
Ensuite, alignez la cheville de guidage de la base avec le support de guidage situé sur la base. 
La base ne s’adaptera au ventilateur tour que dans un sens. Une fois que la base est 
correctement alignée sur le bas du ventilateur de la tour, ajoutez l’écrou en plastique et faites- 

Étape 4 
Enfilez le cordon d'alimentation dans le guide situé au bas de la base en appuyant doucement sur 
le fil dans les pinces. Le ventilateur tour est maintenant prêt à l'emploi. 
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FONCTIONNEMENT 

PONRERS DEGONTROLE MINUTERIE Active une 
minuterie qui éteint le 
ventilateur après un certain 
temps. Les voyants DEL bleus 
au-dessus du bouton de la 
minuterie sur le panneau de 
contrôle indiquent des 
incréments horaires qui peuvent 
être additionnés pour un total 
de 15 heures. Par exemple : 
Si un voyant DEL bleu s'allume au- 
dessus de l'icône 2h et au-dessus 
de l'icône 4h, le ventilateur 
s'éteint après 
6 heures. Le ventilateur ne 

l 
( ) MARCHE allume/éteint le ventilateur 

SÉLECTION DE LA VITESSE 
Permet 4 niveaux de vitesse différents. 

ULTRA-SILENCIEUX BAS MOYEN HAUT f} 

V PLB 
K_/ OSCILLATION 

Active le moteur d'oscillation du ventilateur 
tour qui fait tourner lentement le ventilateur 
tour d'un côté à l'autre. 

— 
= SÉLECTION DU VENT 

Active différents modes de ventilation. Une DEL bleue apparaît ‘éteint automati t il 
au-dessus du bouton pour indiquer dans quel mode de vent sel e aul sr que si la 
se trouve le ventilateur. minuterie est activée. 

RO Mode Brise standard Œ Mode Brise de sommeil A Mode Brise naturelle 

Les descriptions des différents modes sont présentées dans la section EXPLICATION DES MODES ci-dessous. 

EXPLICATION DES MODES 

MODE BRISE STANDARD 
4 sélections de la vitesse du vent pour différents niveaux d'intensité du flux d'air. 

B EEL 
MODE BRISE NATURELLE 
Les niveaux de vitesse du vent mélangés qui simulent une brise naturelle en plein air sont détaillés comme suit : 

ULTRA-SILENCIEUX BAS 

æ Les paramètres du vent fluctueront entre @ Les paramètres du vent fluctuent entre MED, LOW et 
MOYEN, BAS et ULTRA-SILENCIEUX dans ULTRA-QUIET dans un cycle de 90 secondes qui 
un cycle de 90 secondes qui se répète, se répète, le LOW étant le plus courant. 
l'ULTRA-SILENCIEUX étant le plus 
courant. 

R MOYEN À HAUT 
Les paramètres du vent fluctuent entre Les paramètres du vent fluctuent entre HAUT, MOYEN, 
HAUT, MOYEN, BAS et ULTRA- BAS et ULTRA-MARIN dans un cycle de 90 secondes qui 
SILENCIEUX dans un cycle de 90 se répète, le HAUT étant le plus courant. 
secondes qui se répète, le MOYEN 
étant le plus courant. 

Œ MODE « BRISE DE SOMMEIL 
Décélère progressivement la vitesse du vent pour le confort tout au long de la nuit. Les 
quatre différents modes de brise de sommeil sont présentés ci-dessous : 

g8 ULTRA: SILENCIEUX gg BaS 
Le flux d'air reste à ULTRA-SILENCIEUX Le débit d'air commence à BAS, après 15 minutes il 

descend à ULTRA-SILENCIEUX 

» MOYEN ag HAUT 

Le débit d'air commence à MOYEN, Le débit d'air commence à HAUT, après 7 minutes il 
après 10 minutes il descend à BAS, descend à MOYEN, après 7 minutes supplémentaires il 
après 10 minutes supplémentaires il descend à BAS, après 7 minutes supplémentaires il 
descend à ULTRA-SILENCIEUX descend à ULTRA-SILENCIEUX 
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FONCTIONNEMENT 

OPÉRATION DE CONTRÔLE À DISTANCE 

MARCHE allume/éteint le ventilateur. 
AMENTOD ror 
DURACELL® 

[nan mia fa 
bots away irom he chien. See marsal. 

| AVERTISSEMENT : Risque de bre chimique. 

Cr ttes OSCILLATION 
Cor mnt Allume et éteint l'oscillation. Voir page 16 pour plus de dét |AOVERTENCIA Page amas ua 
tros is os are de 
dos Concert 
MODELMDÉLEMODELO SP22 

SÉLECTION DE LA VITESSE 
Permet 4 vitesses différentes. 

Cr € 

SÉLECTION DU VENT 
Permet trois modes de vent différents. Voir 
page 16 pour plus de détails. 

MINUTERIE 
Permet l'arrêt automatique après des sélections de 
temps prédéfinies. Voir page 16 pour plus de détails. 

OmniBreeze 

© JE 

Avant la première utilisation, veuillez retirer la languette en plastique transparent à la base de la 
télécommande et enlever le revêtement en plastique de l'avant en face (Fig.1). Veuillez vous assurer que 
la pile se trouve dans la télécommande. = 

CHANGEMENT DE LA PILE DE TÉLÉCOMMANDE EN 
DURACELI® | © À l'arrière de la télécommande, appuyer avec une épingle Panel 

ou un crayon sur le bouton de déclenchement situé en bas, este te eiom una 

ce qui permet de libérer le plateau contenant la pile. (Fig. 2) perles pr 
® Remplacez la pile par une pile bouton « DL2032 » et éliminez- forsatnaut 

la correctement et conformément aux lois et ordonnances ne 
locales. Dites 

@ Faites glisser la languette pour la remettre en place jusqu'à < 
ce que le plateau se verrouille dans la télécommande. 

© NE PAS JETER LA PILE AU FEU, LA PILE PEUT 
EXPLOSER OU FUIR 

© Ce produit contient une pile bouton. En cas d'ingestion, elle peut 
causer des blessures graves ou la mort en seulement 2 heures. 

@ Consultez immédiatement un médecin. 
Pour obtenir les meilleures performances, nous 

(Fig.1) recommandons d'utiliser une pile Duracell DL2032. 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CCF 

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC, son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) 
Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les 
interférences qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité. 
Note : Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, 
conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable 
contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de 
l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des 
interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pé 
dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être 
déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs d 
mesures suivantes : 
- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. 
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur. 
- Branchez l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. 
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/ TÉLÉVISION expérimenté pour obtenir de l'aide. 
Note : Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2). Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y 
compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Cet appareil numérique de classe B 
est conforme à la norme canadienne ICES-003. 

(Fig.2) 
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NSTRUCTION DE SERVICE AUX UTILISATEURS 

POUR REMPLACER LE FUSIBLE : Risque d'incendie. N’utiliser qu'avec un fusible conforme aux 
spécifications indiquées à la page 13. 
A. Tout d'abord, déconnecter l'unité. Saisissez la fiche et tirez-la de la prise murale. NE PAS 

m 

débrancher en tirant sur le cordon. 
B. Soulever le couvercle du fusible (voir fig. 1). Pour accéder au fusible, faites glisser le couvercle 

d'accès au fusible situé sur le dessus du bouchon, vers les lames du bouchon (Voir Fig. 2). 

figure 3). 
. Détachez le fusible de rechange situé sous le couvercle du fusible et insérez-le dans le compartiment de la 

prise (voir fig.4). 
Fermez le couvercle du fusible en le faisant glisser vers le cordon du ventilateur (voir fig.5). Le 
remplacement est maintenant terminé (voir fig. 6). Les figures ci-dessous représentent des prises américaines 
et mexicaines à titre de référence uniquement. Le remplacement des fusibles est similaire pour la prise 

britannique. 

C. Enlever le mauvais fusible en le retirant avec précaution. Veillez à ne pas casser le fusible (voir 

D 

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 

e] m= ES m 

Fig. 6 

ATTENTION 

Lorsque vous remplacez le fusible, NE FORCEZ PAS la glissière de façon soudaine ou excessive pour réduire le 

risque de dommages. 
Si vous rencontrez des difficultés pour remplacer le fusible, contactez un électricien qualifié pour 
vous aider. 
Risque d'incendie. NE PAS remplacer la fiche de fixation si elle est endommagée. Elle utilise un fusible et 
si elle est remplacée par une fiche de raccordement qui n’a pas de fusible, il y a un risque d'incendie. 
Jetez le produit si la fiche de fixation est endommagée. 

NETTOYAGE ET LE STOCKAGE 

Débranchez le ventilateur de la prise de courant. 
Utilisez un chiffon doux pour essuyer le boîtier. N'utilisez pas d'eau ou toute autre solution ou 
nettoyant chimique. NE PAS faire tremper ou immerger le ventilateur dans de l’eau ou un liquide. 

N'essayez pas de démonter le ventilateur. 
® Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur excessive et de la lumière directe du soleil. 
e NE PAS plier le cordon d'alimentation lors du stockage ou de l’utilisation. 
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ÉPANNAGE 

Problème Cause possible Solution 

Le ventilateur ne 
marche pas. 

La fiche n'est pas complètement 
insérée dans la prise murale 

S'assurer que la fiche est bien insérée dans la 
prise murale de la base. 

La prise murale a subi une 
surcharge. 

Débranchez le ventilateur. Inspectez le boîtier 
principal du disjoncteur électrique. Si vous 
trouvez un disjoncteur déclenché, réinitialisez- 
Si le problème persiste, contactez un électricie 
qualifié et agréé. 

Fusible dans la prise défaillant. 
(Pour les États-Unis, le Mexique 
et le Royaume-Uni) 

Retirez et inspectez le fusible situé dans la pris 
Si le fusible est déclenché, remplacez-le par le 
fusible approprié dont les caractéristiques 
indiquées à la page 13. Si le problème persiste 
contactez un électricien qualifié et agréé. 

Le ventilateur est défectueux. 
Contacter le service clientèle à l'adresse 
service@singfun.com.co ou appelez le 1-866- 
505-1001 pour obtenir de l'aide. 

La télécommande 
ne fait pas marcher 
le ventilateur. 

Vérifier la batterie pour s'assurer 
qu'elle est correctement 
installée. 

La pile est périmée. 

S'assurer que la télécommande est dirigée ver 
la fenêtre infrarouge du ventilateur. 
Remplacer la pile. Pour obtenir les meilleures 
performances, nous recommandons d'utiliser 
une pile DL2032. 
Si le problème persiste, contactez le service 
clientèle à l'adresse service@singfun.com.cn c 
appelez le 1-866-505-1001 pour obtenir de 
l'aide. 

Il manque des 
pièces au 
ventilateur. 

Les pièces omises sont 
extrêmement rares en raison 
d'un contrôle de qualité 
rigoureux lors de l'assemblage ; 
cependant, il est possible que 
des pièces soient omises. 

Contacter le service clientèle à l'adresse 
service@singfun.com.cn ou appelez le 1-866- 
505-1001 pour obtenir de l’aide. 
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ERVICE À LA CLIENTÈLE 

PROBLÈME ? NE RETOURNEZ PAS AU LIEU D'ACHAT, VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE. 
Service à la clientèle pour ameaga du Nord (anglais, espagnol) 

1-866-505-10 
8 h à 16 h, heure 

serviceQsingfun.com. cn 

GARANTIE : Ce ventilateur est garanti un (1) an, ce qui couvre les défauts de fabrication et de main d'œuvre dans le 
cadre d'une utilisation normale. La garantie est offerte uniquement à l'acheteur d'origine. Une preuve d 
est requise. La preuve d'achat consiste en un reçu de vente daté. Cette garantie est nulle si le ou les 
ventilateurs ont fait l'objet d'abus tels que : être larguée, ce qui pourrait endommager le boîtier, moteurs, 
commandes du ventilateur, etc., l'immersion ou l'exposition à l'eau, l'exposition à une chaleur excessive, l'utilisation 
à l'extérieur, toute usage autre que l'usage domestique, démontage, réparation ou modification par toute personne 
autre qu'un prestataire de services autorisé, l'utilisation sur une tension ou un courant inadéquat, ou toute 
utilisation contraire aux instructions d'utilisation. 

Les piles et la durée de vie des piles ne sont pas couvertes par cette garantie. Aucune autre garantie n’est 
exprimée ou implicite. Pour bénéficier de la couverture de cette garantie, contactez le service clientèle pour une 
consultation et/ou un remplacement. N’essayez pas de réparer les fonctions électriques ou mécaniques de ce 
produit ; cela annulerait la garantie et pourrait entraîner des blessures. 
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DROIT AUSTRALIEN DE LA CONSOMMATION GARANTIES CONTRE LES DÉFAUTS 

Nos biens sont assortis de garanties qui ne peuvent être exclues en vertu de la loi australienne sur la consommation. Vous avez droit à un 
remplacement ou à un remboursement en cas de défaillance majeure et à une indemnisation pour toute autre perte ou dommage 
raisonnablement prévisible. Vous avez également le droit de faire réparer ou remplacer les marchandises si elles ne sont pas de 

Distributed by: 
Costco Wholesale Corporation 

P.O. Box 34535 
Seattle, WA 98124-1535 

USA 
1-800-774-2678 
WWW.costco.com 

Costco Wholesale Australia Pty Ltd 
17-21 Parramatta Road 
Lidcombe NSW 2141 

Australia 
www. costco.com.au 

Costco Wholesale Iceland ehf. 
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer 

Iceland 
www.costco.is 

Costco Wholesale Korea, Ltd. 
40, lljik-ro 

Gwangmyeong-si 

Gyeonggi-do, 14347, Korea 
1899-9900 

www. costco.co.kr 

Costco Wholesale Canada Ltd.* 
415 W. Hunt Club Road 

Ottawa, Ontario 
K2E 1C5, Canada 
1-800-463-3783 
www.costco.ca 

* faisant affaire au Québec sous 
le nom les Entrepôts Costco 

Costco Wholesale UK Ltd / 
Costco Online UK Ltd 

Hartspring Lane 
Watford, Herts 
WD25 8JS 

United Kingdom 
01923 213113 

www. costco.co.uk 

Costco France 
1 avenue de Bréhat 

91140 Villebon-sur-Yvette 
France 

01 80 45 01 10 
WWW.costco.fr 

Costco Wholesale New Zealand Limited 

67 Maki Street 

Massey, Auckland 0814 

New Zealand 

Importado por: 
Importadora Primex S.A. de C.V. 

Blvd. Magnocentro No. 4 
San Fernando La Herradura 

Huixquilucan, Estado de México 
C.P. 52765 

RFC: IPR-930907-S70 
(55)-5246-5500 

www. costco.com.mx 

Costco Wholesale Spain S.L.U. 
Polígono Empresarial Los Gavilanes 

CI Agustín de Betancourt, 17 
28906 Getafe (Madrid) España 

NIF: B86509460 
900 111 155 

WWW.costco.es 

Costco Wholesale Japan Ltd. 
3-1-4 Ikegami-Shincho 

Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa 210-0832 Japan 

0570-032600 
WWw.costco.co.jp 

Shanghai Minhang Costco Trading Co., Ltd 
No. 235, ZhuJian Road 

Minhang District, Shanghai 
China 201106 

+86-21-6257-7065 

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA 

Distribué par Ningbo Singfun Electric Appliance Co, Ltd. 
Zone de développement de Fuhai, Cixi, Zhejiang, Chine 315332 

service@singfun.com.cn 
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