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MISES EN GARDE IMPORTANTES 

• Ne conservez pas d'aliments dans l'appareil car la température intérieure n’est pas assez 
froide pour empêcher leur détérioration.
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F/ C
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Cet appareil est destiné à être installé uniquement en pose libre (non 
encastré). 
Installez l'appareil dans un lieu sec et bien ventilé. L'emplacement 
d'installation ne doit être ni exposé directement au soleil, ni près d'une 
source de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.). 
Pour assurer une ventilation adéquate de l'appareil, prévoyez un espace minimum 
de 10 cm de chaque côté de l'appareil. 

Si l’appareil est installé sur une surface irrégulière, la hauteur des pieds 
peut être réglée.
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• Après avoir déplacé l’appareil, attendez 30 minutes avant de le 
brancher au secteur. 
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F/ C

Assurez-vous que l’appareil est installé sur une surface stable et plane. 
Branchez le câble d'alimentation de l'appareil à une prise de courant. L’écran 
affiche la température actuelle de la pièce. 
Laissez l'appareil refroidir pendant 2 à 3 heures avant d’y placer les 
bouteilles. 

2. La température sélectionnée clignotera sur l'affichage durant environ 5 
secondes, puis l'affichage indiquera de nouveau la température ambiante de 
l'intérieur de l’appareil. 

Appuyez sur      pour allumer ou éteindre la lumière à l’intérieur de 
l’appareil.
Si vous l’avez laissée allumée, la lumière s'éteindra automatiquement après 
environ 10 minutes. 
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Pour obtenir une performance 
optimale de l'appareil, les 
bouteilles doivent être disposées 
comme présenté ci-contre.

Par exemple, vous pouvez stocker 18 bouteilles de vin type Bordeaux (750 ml) 
dans cet appareil.

Pour optimiser la consommation énergétique de votre appareil :
• Assurez-vous que l'appareil dispose d'une ventilation adéquate comme 
recommandé dans les instructions d'installation.
• Ouvrez la porte de l’appareil le moins possible.
• Ouvrez la porte de l'appareil aussi brièvement que possible.
• Assurez-vous que la porte est toujours correctement fermée.
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Les LED à l'intérieur de l'appareil ne peuvent pas être remplacées par 
l'utilisateur. Si les lampes LED s'arrêtent de fonctionner, veuillez 
contacter un technicien agréé. 

En cas de problème avec votre appareil, veuillez vérifier les points suivants 
avant de contacter le service après-vente.

L’appareil n'est pas 
de niveau.

Réglez la hauteur des 
pieds avant pour mettre 
l’appareil de niveau. 

Le joint d’étanchéité 
de la porte est usé.
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Intensité nominale

Puissance d’entrée 

Puissance maximale d’éclairage

Mousse isolante

Consommation d’énergie (2) 

Niveau sonore 
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