
CARACTÉRISTIQUES

AVERTISSEMENTS & CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Réf : KO038208

CONTENU DU PACKAGING

UTILISATION DU PRODUIT

• Puissance de la batterie : 2500 mAh  • Autonomie : 20 min             • Temps de charge : 3 h
• Vitesse de rotation : 39 000 tours/min • Débit d’air : 15 m/s             • Tension de charge : DC5V

• Un souffleur   • Une brosse nylon manuelle             • Une pochette de rangement
• Un câble de chargement USB-A/USB-C • Une brosse nylon 2 en 1             • Une notice

SOUFFLEUR DÉPOUSSIÉRANT SANS FIL

• Veuillez charger complètement le produit lorsqu’il est utilisé pour la première fois ou après une longue période sans utilisation.
• Branchez le câble fourni au port USB-C du souffleur, puis branchez-le sur un adaptateur usb (non fourni) ou la prise USB de 
votre ordinateur.
• Si le produit n’est pas utilisé régulièrement, afin de prolonger la durée de vie de la batterie, il est recommandé de le charger 
tous les 3 mois.
• Etat du voyant :

• Installation de la buse de soufflage :

• Fonction ON/OFF : Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 2 secondes pour allumer et appuyez à nouveau pour éteindre.

• Ne pas court-circuiter.
• Assurez-vous que la tension utilisée est correcte car une tension excessive prolongée pourrait endommager votre appareil.
• Ne pas essayer d’ouvrir le produit.
• Débranchez le produit du secteur pendant les orages ou lorsqu’il n’est pas utilisé.
• Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou près d’une source de chaleur.
• Eteignez toujours votre appareil avant de le connecter / déconnecter du chargeur.
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l’endommager.
• Ce produit n’est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu’ils ne jouent pas avec 
l’appareil.
• N’employez aucun produit de nettoyage à base d’alcool, d’ammoniaque, de benzène ou de substances abrasives. Si un nettoyage est 
nécessaire, utilisez un chiffon doux, en l’humidifiant au besoin d’une quantité réduite d’eau ou d’eau additionnée de savon doux.

Il est aussi recommandé de :
• Charger vos appareils électriques ou électroniques en dehors des pièces humides.
• Ne pas utiliser dans la baignoire ou sous la douche.
• Ne pas manipuler d’appareil électrique branché avec les mains ou les pieds mouillés, ou avec les pieds dans l’eau.

Garantie
Les produits sont garantis contre toute défaillance résultant d’un vice de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les vices d’une mauvaise 
utilisation ou d’une usure normale, conservez soigneusement votre facture agrafée à ce guide. 2021/12V01/MKG

Directive 2012 / 19 / EU
Élimination correcte de ce produit

Les déchets électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Merci de les recycler auprès de notre organisme agréé et de 
vérifier les conseils de recyclages auprès des autorités locales.
Faites un geste éco-citoyen, recyclez ce produit en fin de vie et pensez à trier vos déchets.

Vous venez d’acquérir un produit de la marque KeyOuest et nous vous en remercions, nous espérons qu’il vous apportera 
entière satisfaction. 
Cette notice vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-la afin de pouvoir la consulter 
en cas de besoin.
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Bouton ON/OFF

Port de chargement Type C

Lumière

Port d’installation de la buse de soufflage

Buse de soufflage Brosse

Souffleur Voyant lumineux (blanc)

Mise en charge Flash lent

Batterie entièrement chargée Allumé

Batterie faible / Arrêt automatique Clignote 5 fois

Poussez et installez la buse de 
soufflage dans le port d’installation

La buse de la brosse peut être déplacée 
vers l’avant



CHARACTERISTICS

WARNING & SAFETY INSTRUCTIONS

Ref: KO038208

PACKAGING CONTENT

PRODUCT USE

• Battery power: 2500 mAh   • Autonomy: 20 min             • Charing time : 3 h
• Rotation speed: 39 000 revolution/min • Air flow: 15 m/s             • Charging voltage: DC5V

• A cordless air duster  • A manual nylon brush                      • A storage pouch
• A USB-A/USB-C charging cable • A 2 in 1 nylon brush             • A user manual

CORDLESS AIR DUSTER

• Please fully charge the product when it is used for the first time or after a long period of non-use.
• Connect the supplied cable to the USB-C port of the blower, then plug it into a USB adapter (not supplied) or into the USB 
socket of your computer.
• If the product is not used regularly, in order to prolong the battery life, it is recommended to charge it every 3 months.
• Indicator light status:

• Install blow nozzle:

• ON/OFF function: Press the ON/OFF for 2 seconds to turn on and press again to turn off.

• Do not short circuit.
• Make sure the voltage used is correct as prolonged excessive voltage could damage your device.
• Do not try to open the product.
• Unplug the product from the outlet during lightning storms or when not in use.
• Do not expose to direct sunlight or near a heat source.
• Always switch off your device before connecting / disconnecting it from the charger.
• Handle the product with care. A blow, a shock, or a fall, even from a low height, can damage it.
• This product is not a toy. Keep it out of the reach of children. Supervise children to make sure they do not play with the device.
• Do not use any cleaning products based on alcohol, ammonia, benzene or abrasive substances. If cleaning is necessary, use a soft cloth, 
dampening it with a small amount of water or water with mild soap if necessary.

It is also recommended to:
• Charge your electrical or electronic devices outside damp rooms.
• Do not use in the bathtub or in the shower.
• Do not handle a plugged-in electrical appliance with wet hands or feet, or with feet in water.

2021/12V01/MKG

You have just purchased a KeyOuest brand product and we thank you for it, we hope you will be satisfied with it. 
These instructions allow you to familiarize yourself with the operation of the product. Keep it so that you can refer to it when 
needed.
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ON/OFF button

Type C charging port

Light

Blow nozzle installation port

Blow nozzle Brush

Air duster Indicator light (white)

Charging Slow flash

Fully charged Light up

Low battery / Automatic shutdown Flash 5 times

Push and install the blow nozzle into 
the installation port

The brush nozzle can be moved forward

Products are guarranteed against any failure from manufacturing defects. 
This warranty does not cover normal wear or tear, or damage caused by improper use, keep your invoice stapled to the user manual.

Directive 2012 / 19 / EU
Correct disposal of this produt

Electronic waste should not be thrown away with household waste. Please recycle them to your authorized agency and check the recycling advice with the relevant 
local authorities.

Make an eco-citizen gesture, recycle this product at the end of its life and think about sorting your waste.


