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PACKAGE CONTENTS

PART DESCRIPTION QUANTITY
A Downrod Assembly 1
B Coupling Cover 1
C Rod Clip 1
D Motor Body 1
E Wire Clip 6
F Coupling (Preassembled to the Motor Body (D)) 1
G Cross Pin (Preassembled to Coupling (F)) 1
H Clip (Preassembled to Coupling (F)) 1
I Coupling Screw (Preassembled to Coupling (F)) 2
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HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

SAFETY INFORMATION

READ AND SAVE THESE INSTRUCTION
• This	fan	is	applicable	only	for	gazebos	or	pagodas	where	a	reliable	mounting	bracket	is	provided.
• Ensure	the	hanging	structure	can	support	a	minimum	weight	of	100	lbs.	If	you	are	not	sure	the

hanging structure can support the weight, do not attempt to install this fan as it may fall and cause
damage	to	the	fan	or	personal	injury.	Contact	a	qualified,	licensed	electrician	for	information
regarding proper mounting methods in your area.

• Do	not	use	water	or	a	damp	cloth	to	clean	the	fan.
• To	reduce	the	risk	of	fire,	electric	shock	or	injury	to	people,	disconnect	the	electric	supply	circuit	to

the fan before installing, cleaning and servicing the item.
• Unplug	or	disconnect	the	appliance	from	the	power	supply	before	servicing.
• To	reduce	the	risk	of	fire	or	electric	shock,	do	not	use	this	fan	with	any	solid-state	speed	control

device.
• Use	only	on	GFCI-protected	receptacles.
• This	product	employs	overload	protection	(fuse).	A	blown	fuse	indicates	an	overload	or	short-circuit

situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user
servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the
replacement fuse blows, a short circuit may have happened and the product should be discarded or
returned to an authorized service facility for examination and/or repair.

• Do	not	operate	any	fan	with	a	damaged	cord	or	plug.	Discard	fan	or	return	to	an	authorized	service
facility for examination and/or repair.

• Do	not	run	cord	under	carpet.	Do	not	cover	cord	with	throw	rugs,	runners,	or	similar	coverings.
• Do	not	route	cord	under	furniture	or	appliances.	Arrange	cord	away	from	traffic	area	and	where	it

will not be tripped over.
• Do	not	strain	the	power	cord.

Set Screw

Qty. 1

Acorn Nut

Qty. 1

AA BB

WARNING
• To	reduce	the	risk	of	personal	injury,	do	not	insert	foreign	objects	inside	the	cage	of	the	fan.

Do not damage or deform the cage of the fan.
• Power	cord	will	not	support	the	weight	of	a	fixture;	pulling	power	cord	will	result	of	the	fixture	falling,
with	the	possibility	of	personal	injury	and	the	danger	of	electrical	shock	or	fire.
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PREPARATION

Before beginning assembly of the product, make sure all parts are present. Compare parts with 
package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to 
assemble the product.

Estimated Assembly Time: 45 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Philips Screwdriver, Step Ladder, Tape and Pliers.

        IMPORTANT: To avoid over-pull to damage the wire and plug, turn off circuit breakers and wall 
switch to the fan supply line leads. 

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Choose the desired mounting method:

A. Standard Mounting:

Note: For a ceiling higher than 8 ft., you can
purchase an extension downrod.

B. Angle Mounting: Angle mounting is used for
vaulted or angled ceilings. If using the angle 
mount, make sure the ceiling angle is not steeper 
than 30° and the open end of the mounting 
bracket (not included) is up and facing the ceiling.

Note: The preferred mounting method is to gazebos 
or pagodas. However, other mounting methods 
are also supported. For example, the fan can be 
mounted on a drywall, provided the surface 
supports a minimum weight of 100 lbs.

1

           allenandroth.com

A

B

2. Remove the clip (H) and cross pin (G) from the
coupling (F) on the motor body (D). Loosen the
coupling screws (I) on the motor body (D).

2 H
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Insert downrod assembly (A) through coupling cover
(B) into coupling (F). Make sure to align the hole in
downrod assembly (A) with the hole in coupling (F).
Install cross pin (G) through coupling (F) and downrod
assembly (A). Insert clip (H) into cross pin (G) until it
snaps into place. Tighten coupling screws (I) and slide
the coupling cover (B) onto the motor body (D).

3

4. Secure the wire from motor body (D) to the downrod
assembly	(A)	with	rod	clip	(C).	Use	set	screw	(AA)	and
acorn nut (BB) to tighten rod clip (C).

4

Hardware Used

Set Screw

Acorn Nut

x 1

x 1

AA

BB

A

A

BB

C

AA

G

B

D

A

H

I

F
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5. For ceiling-mount installations, attach a standard
mounting bracket (not included) to a ceiling or outdoor
gazebo/pagoda per the bracket instructions. Then,
attach the fan assembly to the mounting bracket from
the spring clip on downrod assembly (A).

5

        WARNING: Ensure the hanging structure 
can support a minimum weight of 100 Ibs. and 
allow enough depth for safety mounting. If you are 
not sure the hanging structure can support the 
weight, do not attempt to install this fan as it may 
fall and cause damage to the fan or personal 
injury.

Bracket

Spring Clip

TM
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6. Peel the backing off the adhesive tape stripes on the
bottom of the wire clips (E). Attach the wire clips (E)
as needed to the wall or ceiling and press gently. Clip
the power cord to the wire clips (E). Plug the power
cord into a ground 3-prong outlet. Once you restore
power to the house, the fan is ready to use.

1. The knob on the bottom of the fan operates the fan
speed as follows: High, Medium, Low, and Off.

6

1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

E

Knob
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• Clean	fan	housing	with	only	a	soft	brush	or	lint-free	cloth	to	avoid	scratching	the	finish.	Clean
blades with a lint-free cloth.

• This	product	employs	overload	protection	(fuse).	A	blown	fuse	indicates	an	overload	or	short-circuit
situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet and replace the fuse as below:
1) Grab the plug and remove it from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling

on cord.
2) Slide open fuse access cover on top of attachment plug toward blades.
3) Remove the fuse carefully.

4) Replace fuse.

              CAUTION:	Risk	of	fire.	Use	only	5-amp,	125-volt	fuses.
5) Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.

        CAUTION:	Risk	of	fire.	Do	NOT	replace	the	attachment	plug,	as	it	contains	a	safety	device	
(fuse) that should not be removed. Discard the product if the attachment plug is damaged.

        IMPORTANT: Shut off the main power supply before beginning any maintenance. Do not use 
water or a damp cloth to clean the ceiling fan.

CARE AND MAINTENANCE

TROUBLESHOOTING

PROBLEM POSSIBLE CAUSE CORRECTIVE ACTION
1. Fan does not

move
1. Power is off or fuse is blown.
2. Bad wire connection.

1. Turn power on or check fuse.
2. Turn power off. Loosen canopy,

check all connections.

2. Noisy operation 1. Blades are loose.
2. Blade is cracked.
3. Non-approved speed control.

1. Tighten all blade screws.
2. Replace blades (call customer

service for special replacement).
3. Replace with an approved speed

control device.
3. Excessive

wobbling
1. Unbalanced	blades.
2. Blades are loose.
3. Fan not securely mounted.
4. Fan too close to vaulted ceiling.

1. Switch with blade from opposite
side.

2. Tighten all blade screws.
3. Turn off power. Carefully loosen

canopy, and remount securely.
4. Lower or move fan. Extension

downrods may be offered (call
customer service).
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LIMITED LIFETIME WARRANTY

The manufacturer warrants this fan to be free from defects in workmanship and material present at 
time of shipment from the factory for life (with limitations) from the date of purchase. This warranty 
applies only to the original purchaser. The manufacturer agrees to correct such defect at no charge 
or, at our option, replace the ceiling fan with a comparable or superior model. 
To obtain warranty service, present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All cost of 
removal and reinstallation are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the 
ceiling	fan	by	accident,	misuse	or	improper	installation,	or	by	affixing	accessories	not	produced	by	
this warranty, are at the purchaser’s own responsibility. The manufacturer assumes no responsibility 
whatsoever for fan installation during the limited lifetime warranty. Any service performed by an 
unauthorized person will render the warranty invalid.  
Due	to	varying	climatic	conditions,	this	warranty	does	not	cover	changes	in	brass	finish,	rusting,	
pitting,	tarnishing,	corroding	or	peeling.	Brass	finish	fans	maintain	their	beauty	when	protected	from	
varying weather conditions. 
Any	replacement	of	defective	parts	for	the	ceiling	fan	must	be	reported	within	the	first	year	from	the	
date of purchase. For the balance of the warranty, call our customer service department at 
1-866-439-9800 for return authorization and shipping instructions so that we may repair or replace the 
ceiling fan. Any fan or parts returned improperly packaged is the sole responsibility of the purchaser. 
There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. 
The duration of any implied warranty which cannot be disclaimed is limited to the lifetime limited 
period	as	specified	in	our	warranty.	The	manufacturer	shall	not	be	liable	for	incidental,	consequential	
or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may 
otherwise	be	accorded	by	law.	This	warranty	gives	you	specific	legal	rights,	and	you	also	have	other	
rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

Note: A small amount of “wobble” is normal and should not be considered a defect.

PART DESCRIPTION PART #
A Downrod Assembly A103-0230275
B Coupling Cover A106-0108275
C Rod Clip B170-0010005
E Wire Clip B166-0384036

AA Set Screw B171-0249070
BB Acorn nut B172-0446070

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, 
Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

Printed in China 
            allen + roth®  is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved 
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Numéro de série Date d’achat

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l’article au détaillant, 
appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou 
entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

ARTICLE #0733159

MODÈLE #L1120H

VENTILATEUR PORTATIF VALDOSTA

TM
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CONTENU DE L’EMBALLAGE

PIÈCE DESCRIPTION QUANTITÉ
A Ensemble de tige 1
B Couvercle du raccord 1
C Pince de tige 1
D Corps du moteur 1
E Attache-câble 6
F Raccord (préassemblé au corps du moteur [D]) 1
G Goupille latérale (préassemblée au raccord [F]) 1
H Attache (préassemblée au raccord [F]) 1
I Vis du raccord (préassemblée au raccord [F]) 2

A

B

C

G H I

D

F
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QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle illustrée)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS
Ce ventilateur convient uniquement aux pavillons de jardin et aux pagodes dotés d’un support 
de fixation solide.
Assurez-vous que la structure peut soutenir un poids d’au moins 45,35 kg. Si vous n’en êtes pas 
certain, ne tentez pas d’installer ce ventilateur, car il pourrait tomber et s’endommager ou causer 
des blessures. Communiquez avec un électricien qualifié pour connaître les méthodes d’installation 
appropriées dans votre région.

 

N’utilisez ni eau ni linge humide pour nettoyer le ventilateur.
Coupez l’alimentation électrique au ventilateur avant de l’installer, de le nettoyer ou d’en faire 
l’entretien afin de réduire les risques d’incendie, de choc électrique ou de blessure.
Débranchez l’appareil avant d’en effectuer l’entretien.
Afin de réduire les risques d’incendie et de choc électrique, n’utilisez pas le ventilateur avec un 
appareil électronique de réglage de vitesse.

 Branchez uniquement l’article sur des prises protégées par un disjoncteur différentiel.  

N’utilisez jamais un ventilateur dont le cordon ou la fiche sont endommagés. Jetez le ventilateur 
ou rapportez-le à un centre de service agréé aux fins d’inspection ou de réparation.
Ne placez pas le cordon sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon d’alimentation avec une carpette, 
un tapis de couloir, ni aucun autre article similaire. 
Ne faites pas passer le cordon sous un meuble ni sous un appareil électroménager. Placez le 
cordon dans un endroit peu passant où il ne risque pas d’être accroché.
Ne tendez pas excessivement le cordon d’alimentation.

N’insérez aucun objet à l’intérieur de la cage du ventilateur afin de réduire les risques de blessure. 
N’endommagez pas ni ne déformez la cage du ventilateur.
Le cordon d’alimentation ne soutiendra pas le poids du ventilateur; tirer sur le cordon d’alimentation 
pourrait causer la chute du ventilateur, ce qui entraînerait des risques de blessures, de choc 
électrique ou d’incendie.

Cet article est muni d’un dispositif permettant de prévenir la surchauffe (fusible). Un fusible grillé 
indique une surchauffe ou un court-circuit. Si un fusible grille, débranchez l’article. Remplacez le 
fusible conformément aux instructions pour l’entretien (consultez les inscriptions sur l’article pour 
connaître le calibre approprié) et vérifiez le fonctionnement de l’article. Si le fusible de remplacement 
grille également, il s’agit probablement d’un court-circuit; jetez l’article ou rapportez-le à un centre de 
service agréé aux fins d’inspection ou de réparation. 

Vis de calage
Qté : 1

Écrou borgne

Qté : 1

AA BB

WAVERTISSEMENT
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PRÉPARATION

Avant de commencer l’assemblage du produit, assurez-vous d’avoir toutes les pièces. Comparez le 
contenu de l’emballage avec la liste de la quincaillerie incluse. S’il y a des pièces manquantes ou 
endommagées, ne tentez pas d’assembler l’article.

Temps d’assemblage approximatif : 45 minutes.

Outils nécessaires pour l’assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, escabeau, ruban et pinces.

        IMPORTANT :  Afin d’éviter qu’une tension excessive n’endommage le cordon et la fiche, coupez 
l’alimentation électrique à partir du panneau de disjoncteurs et fermez l’interrupteur mural qui 
alimente les fils du ventilateur.

INSTRUCTIONS POUR L’ASSEMBLAGE

1. Choisissez la méthode d’installation désirée :

A. Installation standard :

Remarque : Pour un plafond plus haut que 2,43 m,
il est possible d’acheter une tige de rallonge.

B. Installation en angle : I’installation en angle est
idéale pour les plafonds en angle ou en voûte. Si 
vous installez le ventilateur sur un plafond en angle, 
assurez-vous que l’angle n’excède pas 30° et que la 
partie ouverte du support de fixation (non inclus) est 
orientée vers le plafond.

Remarque : La méthode d’installation présentée 
convient aux pavillons de jardin ou aux pagodes. 
Toutefois, d’autres méthodes d’installation sont 
possibles. Par exemple, il serait possible d’installer le 
ventilateur sur une cloison sèche, pourvu que la 
surface soit en mesure de soutenir un poids minimal 
de 45,35 kg.

1
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2. Retirez l’attache (H) et la goupille latérale (G) du
raccord (F) situé sur le corps du moteur (D). Desserrez
les vis du raccord (I) sur le corps du moteur (D).

 2 H

F

D

G

I

H

G
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INSTRUCTIONS POUR L’ASSEMBLAGE

3. Insérez l’ensemble de tige (A) dans le couvercle du
raccord (B) situé sur le raccord (F). Assurez-vous
d’aligner le trou de l’ensemble de tige (A) sur le trou
du raccord (F). Insérez la goupille latérale (G) dans
le raccord (F) et dans l’ensemble de tige (A). Insérez
l’attache (H) dans la goupille latérale (G) jusqu’à ce
qu’elle s’enclenche. Serrez les vis du raccord (I) et
glissez le couvercle du raccord (B) sur le corps du
moteur (D).

3

4. Fixez l’attache du corps du moteur (D) à l’ensemble
de tige (A) à l’aide de la pince de tige (C). Utilisez la
vis de calage (AA) et l’écrou borgne (BB) pour serrer
la pince de tige (C).

Quincaillerie utilisée

Vis de calage

Écrou borgne

x 1

x 1

AA

BB

A

G

B

D

A

H

I

F
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5. Dans le cas d’une installation au plafond, fixez un
support de fixation standard (non inclus) à un
plafond, ou encore à un pavillon de jardin ou à une
pagode extérieure, conformément aux instructions
d’installation du support. Puis, fixez le ventilateur au
support de fixation par la pince à ressort située sur
l’ensemble de tige (A).

5

        AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la structure 
peut soutenir un poids d’au moins 45,35 kg et présente 
une profondeur suffisante pour permettre une 
installation sécuritaire. Si vous n’en êtes pas certain, ne 
tentez pas d’installer ce ventilateur, car il pourrait 
tomber et s’endommager ou causer des blessures.

Support

Pince à ressort

TM

4
A

BB

C

AA
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6. Retirez la pellicule des bandes adhésives situées sous
les attache-câble (E). Fixez les attache-câble (E) au
mur ou au plafond en appuyant doucement. Fixez le
cordon d’alimentation aux attache-câble (E). Branchez
le cordon d’alimentation dans une prise à trois alvéoles
mise à la terre. Une fois le courant rétabli dans la
maison, le ventilateur est prêt à l’emploi.

1. Le bouton situé au bas du ventilateur permet d’en
régler la vitesse : élevée, moyenne, faible ou arrêt. 1

INSTRUCTIONS POUR L’ASSEMBLAGE

MODE D’EMPLOI

Bouton

            allenandroth.com
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Pour éviter d’égratigner le fini au nettoyage, utilisez uniquement une brosse souple ou un linge 
non pelucheux. Nettoyez les pales à l’aide d’un linge sans peluche. 

 Cet article est muni d’un dispositif permettant de prévenir la surchauffe (fusible). Un fusible grillé 
indique une surchauffe ou un court-circuit. Si le fusible saute, débranchez l’article et remplacez le 
fusible de la façon suivante :
1) Débranchez l’article en tirant sur la fiche. Ne débranchez pas l’article en tirant sur le cordon.
2) Faites glisser le couvercle d’accès situé au-dessus de la fiche de branchement en direction

des pales.
3) Retirez le fusible avec précaution.
4) Remplacez le fusible.

              ATTENTION : Risque d’incendie. Utilisez un fusible de 5 A et 125 V.
5) Faites glisser le couvercle d’accès au-dessus de la fiche de branchement.

        ATTENTION : Risque d’incendie. NE remplacez PAS la fiche de branchement, car elle 
est munie d’un dispositif de sécurité (fusible) qu’il ne faut pas retirer. Jetez le produit si la fiche 
de branchement est endommagée.

        IMPORTANT :  Avant de procéder à tout entretien, coupez l’alimentation électrique principale.. 
N’utilisez ni eau ni linge humide pour nettoyer le ventilateur de plafond.

ENTRETIEN

DÉPANNAGE

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE MESURE CORRECTIVE
1. Le ventilateur

est immobile.
1. L’alimentation est coupée ou un

fusible a sauté.
2. Les fils électriques sont mal

branchés.

1. Rétablissez l’alimentation
électrique ou vérifiez le fusible.

2. Coupez l’alimentation électrique.
Desserrez le couvercle et vérifiez
toutes les connexions.

2. L’appareil
fonctionne
bruyamment.

1. Les pales sont desserrées.
2. Une pale est fissurée.
3. Le sélecteur de vitesse n’est pas

approuvé.

1. Serrez toutes les vis de pale.
2. Remplacez les pales (communiq-

uez avec notre service à la
clientèle pour obtenir ces pièces).

3. Utilisez un sélecteur de vitesse
approuvé.

3. L’appareil oscille 
excessivement.

1. Les pales sont déséquilibrées. 
2. Les pales sont desserrées.
3. Le ventilateur n’est pas monté

solidement.
4. Le ventilateur est trop près d’un

plafond en voûte.

1. Échangez une pale d’un côté
avec celle de l’autre côté.

2. Serrez toutes les vis de pale.
3. Coupez l’alimentation électrique.

Desserrez doucement le couvercle
et réinstallez-le solidement.

4. Abaissez ou déplacez le
ventilateur. Des rallonges de tige
sont offertes (appelez notre
service à la clientèle).

           allenandroth.com
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GARANTIE À VIE LIMITÉE

Le fabricant garantit à vie (sous certaines limitations) le ventilateur contre les défauts de matériaux 
et de fabrication présents au moment de sa sortie de l’usine. Cette garantie ne s’applique qu’à 
l’acheteur initial. Le fabricant convient de corriger ces défauts sans frais ou, à sa discrétion, de 
remplacer le ventilateur de plafond par un modèle comparable ou supérieur.
Pour effectuer une réclamation, présentez une copie de votre reçu comme preuve d’achat. Tous les 
frais de désinstallation et de réinstallation incombent à l’acheteur. L’acheteur est responsable de 
tout dommage causé au ventilateur de plafond par un accident, un usage inapproprié ou une 
installation inadéquate, ou par l’ajout d’accessoires non couverts par cette garantie. Le fabricant 
n’est aucunement responsable de l’installation du ventilateur durant la période de garantie à vie 
limitée. Toute réparation effectuée par une personne non autorisée annulera la garantie.
Étant donné les conditions climatiques variables, cette garantie ne couvre pas les changements 
du fini, la rouille, le piquage, le ternissement, la corrosion ou l’écaillement du laiton. Les ventilateurs 
au fini laiton conservent leur apparence lorsqu’ils sont protégés des conditions climatiques variables. Le 
remplacement de toute pièce défectueuse doit être signalé dans un délai de un an à compter 
de la date d’achat. Pour le reste de la période de garantie, communiquez avec notre service à la 
clientèle au 1 866 439-9800 afin d’obtenir une autorisation de retour et des instructions d’expédition 
pour que nous puissions réparer ou remplacer le ventilateur de plafond. L’acheteur est responsable 
de tout ventilateur ou de toute pièce expédiés dans un emballage inapproprié. Aucune autre garantie 
explicite n’est consentie. Le fabricant décline toute garantie implicite. La durée de toute garantie 
implicite ne pouvant être déclinée est limitée à la période de garantie à vie limitée prescrite par  
notre garantie. Le fabricant n’est pas responsable des dommages accessoires, consécutifs ou 
spéciaux découlant de l’utilisation ou du rendement du produit, à l’exception de ce qui pourrait être 
prévu autrement par la loi. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous 
disposiez également d’autres droits, qui varient d’un État ou d’une province à l’autre. Cette 
garantie remplace toute garantie antérieure.

Remarque : Une légère oscillation est normale et ne doit pas être considérée comme un défaut.

PIÈCE DESCRIPTION Nº DE PIÈCE
A Ensemble de tige A103-0230275
B Couvercle du raccord A106-0108275
C Pince de tige B170-0010005
E Attache-câble B166-0384036

AA Vis de calage B171-0249070
BB Écrou borgne B172-0446070

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, 
entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

Imprimé en Chine 
  allen + roth®  est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.
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