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NOUS PENSONS À VOUS
Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines 
d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu 
sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous appor-
tera satisfaction.

Bienvenue chez Electrolux.

Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com

Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.electrolux.com/productregistration

Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre 
appareil :
www.electrolux.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série

 Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
 Informations générales et conseils.
 Informations en matière de protection de l'environnement.

Sous réserve de modifications.
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1.  CONSIGNES dE SéCURITé

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les 
instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour respon-
sable des dommages et blessures liés à une mauvaise instal-
lation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre 
appareil pour vous y référer ultérieurement. 

1.1  Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, 
ainsi que des personnes dont les capacités physiques, senso-
rielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et 
l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés ou 
d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée 
de l'appareil et de comprendre les risques encourus. 

• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entreprendre une opé-

ration de maintenance sur l'appareil sans surveillance.

1.2 Sécurité générale

• Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique 
et des utilisations telles que :
 - dans les bâtiments de ferme ; dans des cuisines réservées 
aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de 
travail

 - Pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et 
autres lieux de séjour

• Votre appareil est destiné au stockage du vin seulement.
• Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'en-

ceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient 
pas obstrués.

• N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre appareil pour 
accélérer le processus de dégivrage que ceux recommandés 
par le fabricant.

• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compar-
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timents de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils 
sont du type recommandé par le fabricant.

• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez 

uniquement des produits de nettoyage neutres. N'utilisez pas 
de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni 
d'objets métalliques.

• Ne conservez aucune substance explosive dans cet appareil, 
comme des aérosols contenant un produit inflammable. 

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être rempla-
cé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes 
de qualification similaire afin d'éviter un danger.

2. CONSIGNES dE SéCURITé

2.1 Installation

   Avertissement ! L'appareil doit être 
installé uniquement par un profes-
sionnel qualifié.

• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un 

appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions 

d'installation fournies avec l'appareil.
• L'appareil est lourd, soyez toujours prudent 

lorsque vous le déplacez. Portez toujours 
des gants de sécurité.

• Assurez-vous que l'air circule autour de 
l'appareil.

• Attendez au moins 4 heures avant de bran-
cher l'appareil sur le secteur. Cela permet à 
l'huile de refouler dans le compresseur.

• N'installez pas l'appareil à proximité d'un 
radiateur, d'une cuisinière, d'un four ou 
d'une table de cuisson. La surface arrière 
de l'appareil doit être positionnée contre 
un mur.

• N'installez pas l'appareil dans un endroit 
exposé à la lumière directe du soleil.

• N'installez pas l'appareil dans un endroit 
trop humide ou trop froid, comme une 
dépendance extérieure, un garage ou une 
cave.

• Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à 
le soulever par l'avant pour éviter de rayer 
le sol.

2.2 Branchement électrique 

   Avertissement ! Risque d'incendie 
ou d'électrocution.

• L'appareil doit être relié à la terre.
• L'ensemble des branchements électriques 

doit être effectué par un technicien qualifié. 
• Vérifiez que les données électriques figurant 

sur la plaque signalétique correspondent 
à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le 
cas, contactez un électricien.

• Utilisez toujours une prise antichoc correc-
tement installée.

• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni 
de rallonges.

• Veillez à ne pas endommager les compo-
sants électriques tels que la fiche secteur, 
le câble d'alimentation ou le compresseur. 
Contactez le service après-vente ou un 
électricien pour changer les composants 
électriques.

• Le câble d'alimentation doit rester en des-
sous du niveau de la fiche secteur.

• Ne branchez la fiche d'alimentation à la 
prise de courant qu'à la fin de l'installation. 
Assurez-vous que la prise de courant est 
accessible une fois l'appareil installé.

• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation 
pour débrancher l'appareil. Tirez toujours 
sur la fiche.
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3. EN MATIÈRE dE PROTECTION dE L'ENVIRONNEMENT

Recycler les matériaux avec le symbole  
Mettre l'emballage dans les bacs adaptés 
pour le recycler. Merci d'aider à protéger 
l'environnement et la santé de tous en 
recyclant les déchets issus d'appareils 

électriques et électroniques. Ne jetez pas 
les appareils portant le symbole  avec les 
ordures ménagères. Apporter le produit à 
un recycleur local ou contacter le service 
municipal.

2.3 Usage

    Avertissement ! Risque d'incendie 
ou d'électrocution.

• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet 
appareil.

• Ne placez aucun appareil électrique (sor-
betière, etc.) dans l'appareil, en l'absence 
d'indications du fabricant.

• Veillez à ne pas endommager le circuit fri-
gorifique. Il contient de l'isobutane (R600a), 
un gaz naturel ayant un niveau élevé de 
compatibilité environnementale. Ce gaz est 
inflammable.

• Si le circuit frigorifique est endommagé, 
assurez-vous de l'absence de flammes et 
de sources d'ignition dans la pièce. Aérez 
la pièce. 

• évitez tout contact d'éléments chauds avec 
les parties en plastique de l'appareil.

• Ne stockez jamais de gaz ou de liquide 
inflammable dans l'appareil.

• Ne placez pas de produits inflammables ou 
d'éléments imbibés de produits inflam-
mables à l'intérieur ou à proximité de 
l'appareil, ni sur celui-ci.

• Ne touchez pas le compresseur ni le 
condenseur. Ils sont chauds.

2.4 Entretien et Nettoyage

   Avertissement ! Risque de blessure 
corporelle ou de dommages 
matériels.

• Avant toute opération d'entretien, éteignez 
l'appareil et débranchez la fiche de la prise 
secteur.

• Cet appareil contient des hydrocarbures 
dans son circuit de réfrigération. L'entretien 
et la recharge du circuit de réfrigération 
doivent être effectués par un professionnel 
qualifié.

• Vérifiez régulièrement l'orifice d'écoulement 
d'eau de dégivrage de l'appareil et si né-
cessaire, nettoyez-le. Si l'orifice est bouché, 
l'eau provenant du dégivrage s'écoulera en 
bas de l'appareil.

2.5 Mise au rebut

   Avertissement ! Risque de blessure 
ou d'asphyxie.

• débranchez l'appareil de l'alimentation 
électrique.

• Coupez le câble d'alimentation et mettez-le 
au rebut.

• Retirez la porte pour empêcher les enfants 
et les animaux de s'enfermer dans l'appa-
reil.

• Le circuit frigorifique et les matériaux d'iso-
lation de cet appareil préservent la couche 
d'ozone.

• La mousse isolante contient un gaz inflam-
mable. Contactez votre service municipal 
pour obtenir des informations sur la marche 
à suivre pour mettre l'appareil au rebut.

• N'endommagez pas la partie du circuit de 
réfrigération située à proximité du conden-
seur thermique.
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4. dESCRIPTION dE L'APPAREIL

2 3 4 5

78 6

1

5. BANdEAU dE COMMANdE

1 Poignée
2 Joint
3 Verrouillage
4 Barre de fixation

5 Grilles
6 Rails télescopiques
7 Bandeau de commande
8 Plaque signalétique

21 3 4 5

1 Touche MARCHE/ARRÊT
2 Touche d'éclairage
3 Affichage

4 Touche d'augmentation de la 
température

5 Touche de diminution de la 
température
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5.1 Mise en marche

Pour mettre l'appareil en marche, procé-
dez comme suit :
1. Branchez la fiche électrique de l'appa-

reil à la prise de courant.
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt si 

l'affichage est éteint.
2. La température par défaut sélectionnée 

s'affiche.
Pour sélectionner une température 
différente, reportez-vous au paragraphe 
« Réglage de la température ».

5.2 désactivation

Pour éteindre l'appareil, procédez comme 
suit :
1. Appuyez sur la touche MARCHE / 

ARRÊT pendant 3 secondes.
2. L'affichage s'éteint.
3. Pour mettre l'appareil hors tension, 

débranchez la fiche d'alimentation de la 
prise électrique.

5.3 Réglage de la température

La température programmée de la cave 
à vin peut être réglée en appuyant sur les 
sélecteurs de température.
Chaque fois que vous appuyez une 
fois sur le bouton ou , le réglage 
de la température va augmenter ou 
s'abaisser de 1 °C, lorsque le réglage de 
la température atteint la limite supérieure 
de 20 °C et la limite inférieure de 5 °C, le 
réglage de la température n'augmente pas 
ou ne s'abaisse pas.

5.4 Touche Light (éclairage)

Lorsque la porte est ouverte, le voyant 
lumineux est allumé ; lorsque la porte est 
fermée, il est éteint. Si vous souhaitez 

garder la lumière allumée lorsque la porte 
est fermée, ouvrez la porte, appuyez sur la 
touche Light pour éteindre la lumière, puis 
appuyez de nouveau sur la touche Light 
pour rallumer lumière.
Si vous souhaitez revenir aux conditions 
standard, appuyez sur la touche Light 
pour éteindre le voyant.

 Le voyant lumineux est équipé d'un 
système d'arrêt facile de 3 secondes.

5.5 Alarme de porte ouverte

Après 5 minutes, une alarme sonore se 
déclenche si la porte n'est pas complète-
ment fermée.
Lorsque la porte est fermée, l'alarme 
s'arrête.

5.6 Alarme de température

• Si la température interne est supérieure 
à 23 °C, « HI » s'affiche sur le panneau 
d'affichage et l'alarme retentit sans 
s'arrêter pendant une heure.

• Si la température interne est inférieure 
à 0 °C, « LO » s'affiche sur le panneau 
d'affichage et clignote. L'alarme retentit 
en même temps.

5.7  Fonction de récupération de 
la température

En cas de panne d'électricité, la cave à vin 
peut se souvenir des précédents réglages 
de température et lorsque l'alimentation 
est rétablie, la température initiale est 
restaurée.

6. UTILISATION QUOTIdIENNE

6.1 Nettoyage

Avant d'utiliser l'appareil pour la première 
fois, nettoyez l'intérieur et tous les 
accessoires internes avec de l'eau tiède 
savonneuse pour supprimer l'odeur 
caractéristique d'un appareil neuf, puis 
séchez soigneusement.

  N'utilisez jamais de produits 
abrasifs ou caustiques, car ils 
pourraient endommager le 
revêtement.
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6.2 Cave à vin

(Pour des bouteilles de Bordeaux de 
750 ml)
Total : 24 bouteilles

La température peut être réglée entre 
+5 °C et +20 °C. C'est une température 
idéale pour le vin.
La durée de conservation d'un vin dépend 
de son vieillissement, du type de raisin, 
de sa teneur en alcool et de son taux 
de fructose et de tanin. Au moment de 
l'achat, vérifiez si le vin est déjà vieilli ou s'il 
se bonifiera avec le temps.
Température de conservation suggérée :
 - Champagne / prosecco et vins 
mousseux de +6 °C à +8 °C.

 - Vins blancs de +10 °C à +12 °C
 - Vins rosés de +12 °C à +16 °C
 - Vins rouges de +14 °C à +18 °C

6.3 étagères à vin

• Pour accéder facilement au contenu, 
tirez les étagères environ 1/2 hors du 
compartiment. Cette unité est conçue 
avec des glissières télescopiques 
pour que les étagères puissent glisser 
facilement.

 Pour éviter d'endommager le joint 
de la porte, assurez-vous que la 
porte est entièrement ouverte 
lorsque vous tirez les étagères.

• Pour retirer ou installer les étagères 
en bois, soulevez l'étagère vers le 
haut comme sur le schéma et tirez ou 
poussez simplement l'étagère jusqu'à 
ce que celle-ci soit bien installée sur la 
glissière télescopique.
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6.4 Configurations possibles

• Standard
Pour stocker jusqu'à 24 bouteilles de 
bordeaux (0,75 cl) en plaçant 6 bouteilles 
sur chaque niveau.

2

1

3

4

Le premier niveau a été conçu pour 
accueillir les bouteilles les plus grandes et 
les plus larges.
En retirant les étagères 2/3/4, il est 
possible d'augmenter la capacité de 
l'appareil, comme le montrent les photos 
ci-dessous.

   Avertissement ! dans ce cas, 
veuillez vous assurer que les 
bouteilles n'entrent pas en 
contact avec la paroi arrière de 
la cavité.

• Horizontale

Convient aux grandes bouteilles 
comme les bouteilles de prosecco 
et de champagne mesurant plus de 
310 mm.

2

1

3

4

2

1

3

4

Pour stocker de grandes bouteilles ou des 
bouteilles larges, retirez les étagères 3 ou 
4 et placez les bouteilles sur l'étagère du 
bas.
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2 bouteilles de vin peuvent tenir 
dans l'espace derrière le panneau de 
commande, mais gardez à l'esprit que 
pour mettre et retirer des bouteilles, il faut 
contourner le panneau de commande.

   Ne retirez pas les bouteilles directe-
ment derrière le panneau de 
commande, car cela pourrait 
l'endommager. 

   Ne placez pas de bouteilles transver-
salement sur l'étagère 1 ! Car ces 
bouteilles pourraient tomber lors de 
l'ouverture de la porte de l'appareil et 
cela pourrait causer des blessures ou 
entraîner des dégâts matériels.

7. INSTALLATION

7.1 Mise en place

Veillez à ce que l'air circule librement 
autour de l'appareil afin d'éviter toute 
surchauffe. Pour assurer une ventilation 
suffisante, respectez les instructions 
d'installation.
Installez cet appareil à un endroit où la 
température ambiante correspond à la 
classe climatique indiquée sur la plaque 
signalétique de l'appareil :

Classe clima-
tique

Température 
ambiante

SN +10 °C à +32 °C

N +16 °C à +32 °C

ST +16 °C à +38 °C

T +16 °C à +43 °C
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7.2 Raccordement électrique

   Attention ! Si l'installation de votre 
habitation nécessite une modifica-
tion pour le branchement de votre 
appareil, faites appel à un électricien 
qualifié.

   Avertissement ! Cet appareil doit 
être relié à la terre. Le fabricant 
décline toute responsabilité en cas de 
non-respect des consignes de 
sécurité énoncées dans cette notice.

Consultez un électricien qualifié ou un 
technicien de service si vous ne compre-
nez pas complètement les consignes de 
mise à la terre ou si vous n'êtes pas sûr 
que l'appareil soit correctement mis à la 
terre.

   Avertissement ! Nous vous 
conseillons d'attendre au moins 
4 heures avant de brancher l'appareil 
pour s'assurer que le liquide réfrigé-
rant coule à nouveau dans le 
compresseur.

Avant de brancher l'appareil, assurez-vous 
que la tension et la fréquence indiquées 
sur la plaque signalétique correspondent à 
celles de votre réseau électrique domes-
tique.
L'appareil doit être mis à la terre.
La fiche du cordon d'alimentation est 
fournie avec un contact à cette fin.
Si la prise de courant n'est pas mise à 
la terre, branchez l'appareil à une mise 
à la terre séparée conformément aux 
réglementations en vigueur (consultez un 
technicien spécialisé).
Consultez un électricien qualifié.

7.3 dimensions d'installation (en mm) et exigences quant à la ventilation

560

min. 200 cm 2

450

550

min. 200 cm 2

537
555

450
443

594

21

448

5

Veillez à garantir une circulation d'air suffi-
sante à l'arrière de l'appareil.

   Assurez-vous que le câble d'alimenta-
tion n'est pas coincé.
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7.4 Ajustement de la porte

Pour le réglage de la porte, veuillez suivre 
la procédure ci-dessous.

 - Tenez la porte en desserrant les vis du 
haut et du bas

 - Alignez la porte
 - Serrez les vis.

7.5 Fixer la niche

Procédez comme suit :

 - La porte fermée, placez l'appareil dans 
la niche et alignez la profondeur sur 
l'avant de l'armoire de cuisine.

 - Ouvrez la porte et fixez l'appareil au 
meuble à l'aide des 3 vis fournies.
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8. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

    Attention ! débranchez l'appareil 
avant toute opération d'entretien et 
de nettoyage.

   Cet appareil contient des hydrocar-
bures dans son circuit de réfrigéra-
tion ; l'entretien et la recharge ne 
doivent donc être effectués que par 
un personnel qualifié.

8.1 Nettoyage périodique

L'appareil doit être nettoyé régulièrement :

   Ne tirez pas, ne déplacez pas, 
n'endommagez pas les tuyaux et/ou 
câbles qui se trouvent à l'intérieur de 
l'appareil.
N'utilisez jamais de détergents, 
de poudres abrasives, de produits 
de nettoyage très parfumés ou de 
produits caustiques pour nettoyer 
l'intérieur de l'appareil, car cela 
risque d'endommager la surface et 
de laisser une forte odeur.

• Lavez les surfaces internes à l'eau 
chaude, avec une solution de bicar-
bonate de soude. La solution doit être 
constituée d'environ 2 cuillères à soupe 
de bicarbonate de soude diluées dans 
un litre d'eau.

• Nettoyez les étagères à l'aide d'un 
détergent doux.

• Essorez bien l'eau de l'éponge ou du 
chiffon avant de nettoyer les panneaux 
de commande ou les composants 
électriques.

• Nettoyez le refroidisseur externe à l'aide 
d'eau chaude et de détergent liquide 
doux.

• Nettoyez le condenseur (grille noire) et le 
compresseur situés à l'arrière de l'appa-
reil avec une brosse. Cette opération 
améliore les performances de l'appareil 
et permet des économies d'électricité.

• Nettoyez l'intérieur et les accessoires 
avec de l'eau tiède et du savon neutre ;

• Lavez le joint de porte en caoutchouc 
sans omettre de nettoyer également 
sous le joint.

• Rincez et séchez soigneusement.

   Assurez-vous de ne pas endomma-
ger le système de réfrigération.

Après le nettoyage, rebranchez l'appareil à 
l'alimentation électrique.

8.2  En cas de non-utilisation 
prolongée

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de 
longues périodes, prenez les précautions 
suivantes :
• débranchez l'appareil de l'alimentation 

électrique ;
• enlevez toutes les bouteilles ;
• nettoyez l'appareil et tous les acces-

soires
• laissez la porte entrouverte pour préve-

nir la formation d'odeurs désagréables.

8.3 Coupure de courant

La plupart les pannes de courant sont 
réparées en quelques heures et ne 
devraient pas affecter la température de 
votre appareil si vous minimisez le nombre 
d'ouvertures de la porte. Si le courant est 
coupé pour une durée plus longue, vous 
devrez prendre les mesures appropriées 
pour protéger le contenu de l'appareil.

   La cave à vin doit être placée dans 
la zone la plus fraîche de la pièce, 
loin des radiateurs et sans exposi-
tion directe à la lumière du soleil. 
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9. GUIdE dE déPANNAGE

Vous pourrez résoudre facilement de 
nombreux problèmes de votre cave à vin, 
ce qui vous permettra d'économiser les 

honoraires d'un technicien. Avant d'appe-
ler un réparateur, essayez de mettre en 
œuvre les solutions suggérées ci-dessous.

Symptôme Cause probable Solution

La cave à vin ne 
fonctionne pas. 

Non branché. Veuillez brancher l'appareil.
L'appareil est à l'arrêt. Veuillez mettre l'appareil sur MARCHE.
Le disjoncteur saute ou un fusible 
est grillé. 

Rallumez le disjoncteur ou changez 
le fusible.

L'éclairage intérieur ne 
fonctionne pas.

Vérifiez les paramètres de 
température.

Vérifiez la température réglée.

La porte n'est pas fermée 
complètement.

Revoir la procédure d'ajustement de la 
porte. (section 7.4)

Le joint de la porte ne permet pas 
une fermeture hermétique.

Nettoyez le joint de la porte à l'aide 
d'une éponge humide avec un 
détergent neutre et de l'eau.

Le compresseur 
fonctionne en 
permanence.

La température de la pièce est plus 
élevée que la normale.

Vérifiez la température ambiante.

La porte est trop souvent ouverte. Ne laissez pas la porte ouverte plus 
longtemps que nécessaire.

La porte n'est pas complètement 
fermée.

Vérifiez que la porte est fermée 
complètement.

Le joint de la porte ne permet pas 
une fermeture hermétique.

Vérifiez l'état du joint et, le cas 
échéant, nettoyez-le avec une éponge 
humide, de l'eau et un détergent 
neutre.

L’éclairage est hors 
service.

Non branché. Veuillez brancher l'appareil.
Le disjoncteur saute ou un fusible 
est grillé.

Rallumez le disjoncteur ou changez 
de fusible

Le voyant lumineux a grillé. Contactez le service de maintenance.
La touche Light ne fonctionne pas. Contactez le service de maintenance.

Trop de vibrations. Vérifiez que la cave à vin est bien 
à plat

Assurez-vous que l'appareil est bien 
à niveau.

Trop de bruit. L'écoulement du réfrigérant peut 
produire un cliquetis, ce qui est 
normal.
La contraction et l'expansion des 
parois intérieures peuvent provoquer 
un bruit sec et des grésillements.

Si le bruit empire, contactez le service 
de maintenance.

La cave à vin n'est pas à plat. Assurez-vous que l'appareil est bien 
à niveau.

La porte ne se ferme 
pas correctement.

La cave à vin n'est pas à plat. Assurez-vous que l'appareil est bien 
à niveau.

La porte n'est pas fixée 
correctement.

Revoir la procédure d'ajustement de la 
porte (section 7.4)

Le joint est sale. Nettoyez le joint de la porte avec 
une éponge humide, de l'eau et un 
détergent neutre.
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