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connaissance, s'ils (si elles) sont correctement 
surveillé(e)s ou si des instructions relatives à 
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont 
été données et si les risques encourus ont été 
appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par 
l'usager ne doivent pas être effectués par des 
enfants sans surveillance. 
En ce qui concerne la méthode du nettoyage, 
référez-vous à la section "NETTOYAGE ET 
ENTRETIEN" en page 13. 
Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie. 
MISE EN GARDE: Maintenir dégagées les 
ouvertures de ventilation dans l'enceinte de 
l'appareil ou dans la structure d'encastrement. 
MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de dispositifs 
mécaniques ou autres moyens pour accélérer le 
processus de dégivrage autres que ceux 
recommandés par le fabricant. 
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Manipulation: 
Toujours manipuler l'appareil avec soin afin 
d'éviter d'endommager celui-ci. 
fi:',_ 
\Q..~ Nos emballages I 

produits peuvent faire l'objet 
d'une consigne de tri, 

pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr 

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ 

Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, veuillez 
lire et respecter les instructions suivantes avant d'utiliser votre cave à vin Utilisez cet appareil 
uniquement pour son usage prévu, tel que décrit dans ce manuel. 

• Cet appareil est exclusivement conçu pour stocker le vin. 

• Ne placez pas d'articles lourds sur le dessus de l'appareil. 
• Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant 
de le nettoyer. 

• Ne vous tenez pas et ne vous appuyez pas sur la base ou sur la porte, etc. 

• Ne conservez pas d'aliments dans l'appareil car la température intérieure peut ne pas être assez 
froide pour empêcher leur détérioration. 
Transportez, rangez et manipulez toujours l'appareil en le maintenant en position verticale. 

Mise au rebut de votre appareil hors d'usage 

L'appareil contient un réfrigérant et des gaz dans l'isolation. 
Le réfrigérant et les gaz isolants doivent être mis au rebut par des professionnels. Vérifiez que les tubes 
du circuit frigorifique ne sont pas endommagé avant de mettre l'appareil au rebut. 
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DESCRIPTION 

4 5 6 8 7 ....--------.. 

Temp. 
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1. Lampes LED intérieures s. @ Bouton d'éclairage 

2. Etagères en bois 6. Affichage du réglage de la température 

3. Clayette en métal 
7. Indicateurs lumineux "Cet "F 

4. @ Bouton marche/arrêt 
8. @ / ~ Boutons de réglage de la température 
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TEMPÉRATURE AMBIANTE 
Cet appareil est conçu pour fonctionner sous une température ambiante entre 10 et 32•c. Si la 
température est inférieure ou supérieure, l'appareil ne fonctionnera pas correctement. 

DÉPLACEMENT DE VOTRE APPAREIL 
• Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise d'alimentation. Retirez toutes les 
bouteilles et les clayettes pour éviter les chocs. 

• Déplacez toujours l'appareil en le maintenant en position verticale. 
• Après l'avoir déplacé, attendez 30 minutes avant de le brancher. 

Votre appareil utilise de l'isobutane (R600a} comme réfrigérant. Bien que le R600a soit un gaz 
écologique et naturel, il est explosif. Vous devez donc faire attention pendant le transport et 
l'installation pour éviter que les éléments refroidisseurs de l'appareil ne soient endommagés. 
En cas de fuite due à la détérioration des éléments refroidisseurs, éloignez votre appareil des 
flammes nues et des sources de chaleur, et ventilez plusieurs minutes la pièce où il se trouve. 

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 
• Enlevez tous les matériaux d'emballage. 

• Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et un peu de détergent liquide pour 
enlever les poussières dues au transport et à la fabrication. 

FONCTIONNEMENT 
Assurez-vous que l'appareil est installé sur une surface stable et plane. 
Branchez le câble d'alimentation de l'appareil sur une prise de courant. L'écran affiche la 
température en cours dans le compartiment interne. 
Laissez l'appareil refroidir 2 à 3 heures avant d'y placer des bouteilles de vin. 
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BRUITS DE FONCTIONNEMENT 
Bruits normaux 
• Fonctionnement du moteur 
• Le liquide réfrigérant circule dans les tubes. 

CONSEILS D'ÉCONOMIE D' ÉNERGIE 
Pour une utilisation optimale de l'énergie de votre appareil : 

• Veillez à ce que l'appareil soit correctement aéré comme recommandé dans les instructions 
d'installation. 
• Ouvrez la porte le moins souvent possible. 

• Ouvrez l'appareil aussi brièvement que possible. 
• Assurez-vous que la porte est toujours correctement fermée. 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
• Débranchez l'appareil de la prise électrique avant de procéder au nettoyage. 
• Retirez toutes les bouteilles et les clayettes de l'appareil. 

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux imprégné d'eau chaude et de détergent. Nettoyez 
les clayettes avec un chiffon légèrement humidifié. Séchez-les soigneusement. 

• N'utilisez aucun produit nettoyant abrasif ou chimique. 

Les LED à l'intérieur de l'appareil ne peuvent pas être remplacées par l'utilisateur. Si elles s'arrêtent de 
fonctionner, veuillez contacter un technicien agréé. 

GUIDE DE DÉPANNAGE 
Si un problème se produit avec votre appareil, veuillez vérifier les points suivants avant de 
contacter le service après-vente. 

PrablMle causa pmslbla Salutlon pmslbla 
L'appareil ne fonctionne L'appareil n'est pas branché Vérifiez que l'appareil est 
pas. dans une prise secteur. correctement branché dans une 

prise secteur. 
L'appareil est bruyant L'appareil n'est pas de Réglez la hauteur des pieds avant 
lorsqu'il fonctionne. niveau. pour mettre l'appareil de niveau. 

La température n'est pas 
correctement réglée. 

Contrôlez la température et 
L'environnement externe 

L'appareil n'est pas nécessite de régler une 
réglez-la à nouveau si nécessaire. 

suffisamment froid. température plus froide. 
La porte est trop souvent Ouvrez la porte uniquement 
ouverte. quand cela est nécessaire. 
Le joint de porte est usé. Contactez un technicien agréé. 
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