
	
 

KLIM TORNADO MANUEL D’UTILISATION 
  
Nous vous remercions pour votre achat, si jamais vous rencontrez le moindre problème 
n’oubliez pas que nous demeurons disponibles pour vous aider. 
 

 
 
1. Ecran d’affichage 
2. Diminuer la vitesse (-) 
3. Vis  
4. Embout silicone  

5.  Marche-Arrêt/changement de mode 
6. Augmenter la vitesse (+) 
7. Fiche d'alimentation  
 
  
I. INTRODUCTION KLIM TORNADO 

  
Le refroidisseur d’ordinateur portable KLIM Tornado est la manière la plus efficace pour 
permettre à votre ordinateur de rester ventilé et éviter toute surchauffe.  Design 
innovant breveté, plus efficace que les refroidisseurs existants, c’est un outil compact 
qui permet un refroidissement rapide et instantané. La vitesse du ventilateur est 
ajustable, compatible avec toutes les tailles d’ordinateurs portables. 
 
 



	
 
 
II. SPECIFICATIONS DU KLIM TORNADO 
  
Matériau : ABS+ aluminium 
Dimensions :100mm x 75mm x 41mm 
Poids : 160gr 
Voltage : DC 5V 
Volume d’air : 21.35CFM 
Vitesse du ventilateur : 4500±10%RPM (5V) 
Courant : 0.47±10%A 
Apport : 2.35W 
Couleur : noir 
 
 
III. UTILISATION 

  
1. Sortir le KLIM Tornado de la boite, les embouts en silicone ainsi que le câble USB. 

 
2. Sélectionnez l’embout le plus adapté à votre sortie d’air. Il n’est pas obligatoire 

d’utiliser un embout en silicone, mais son utilisation vous fera gagner en 
efficacité. Même si l’embout n’est pas fixé parfaitement à la sortie d’air, il 
conservera son efficacité grâce à l’effet de succion. 
 

3. Retirez la bande autocollante, placez le refroidisseur derrière la sortie d’air de 
sorte qu’il soit au plus proche. Les vis ont été ajoutées afin de maintenir 
fermement votre refroidisseur contre l’ordinateur, pour vous permettre de bouger 
facilement et transporter votre ordinateur n’importe où – parfait si vous déplacez 
votre ordinateur pour travailler ou jouer.  
 

4. Une fois l’installation réalisée, connectez le câble USB à votre ordinateur. 
 

5. Appuyez brièvement sur   puis relâcher pour allumer le KLIM Tornado.  
 
 

 

 



	
 
IV. MODE MANUEL 
  
Lors de votre première utilisation, le système démarrera en mode manuel. Vous pouvez 
augmenter ou diminuer la vitesse en appuyant brièvement sur (+) et (-). 
 
Si vous êtes en mode manuel et que vous désirez passer en mode automatique, 

appuyez 3 secondes sur le bouton  . 
  

V. MODE AUTOMATIQUE 
 
Lors de votre première utilisation, le système démarrera en mode manuel.  
Si vous êtes en mode manuel et que vous désirez passer en mode automatique, 

appuyez 3 secondes sur le bouton  . 
 
Le système détecte automatiquement si l’ordinateur est en surchauffe, ce qui déclenche 
le ventilateur. La vitesse du ventilateur augmentera et s’ajustera automatiquement à la 
surchauffe de votre ordinateur, et ramènera celui-ci à une température raisonnable. 
 
 
Si vous souhaitez un refroidissement plus puissant, vous pouvez repasser en mode 
manuel. 
 
 
VI. AFFICHAGE 
 
Le KLIM Tornado affiche la température et la vitesse du ventilateur en temps réel. 
 
-- 
 
 
Nous vous remercions au nom de toute l’équipe d’avoir acheté le KLIM Tornado et 
espérons qu’il répondra à vos attentes ! 
 
N’hésitez pas à nous laisser un avis sur le site d’achat, cela nous aide énormément. 
 
L’équipe KLIM 
 


