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MARQUE:  CAVISS 
REFERENCE:  SN130KBE4 
CODIC:        4303920 
 

 



SN 130 KBE4 - 30 bouteilles
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INFORMATIONS SPECIFIQUES

- Il est recommandé d’installer votre cave à vin dans une pièce tempérée.
- Si la lumière intérieure reste allumée, veuillez noter que la température intérieure sera plus
importante.

- La température à l’intérieure de la cave à vin peut fluctuer en fonction du type et du nombre de
bouteilles installées.

- Afin de conserver vos vins à une température stable, éviter de laisser la porte ouverte trop longtemps.
- Ne pas installer votre cave à vin à proximité d’une source de chaleur et éviter les rayons directs du
soleil.

- Pour garantir votre sécurité et ne pas altérer le vin, ne pas placer votre cave dans des lieux humides.
- Ne stocker pas de denrées alimentaires périssables dans cette cave à vin.
- La cave à vin n’est pas conçue pour être utilisé dans un garage, à l’extérieur ou en plein air.

- Les températures suivantes (approximatives) sont conseillées pour la dégustation du vin :
o Grands vins de Bordeaux – Rouges 16 – 17°C
o Grands vins de Bourgogne – Rouges 15 – 16°C
o Grands crûs de vins blancs secs 14 – 16°C
o Rouges légers, fruités, jeunes 11 – 12°C
o Rosés de Provence, vins de primeur 10 – 12°C
o Blancs secs et vins de pays rouges 10 – 12°C
o Vins de pays blancs 8 – 10°C
o Champagnes 7 – 8°C
o Vins liquoreux 6°C

- La stabilité de la température est la plus importante quand il s’agit de stocker du vin.
- L’exposition à la lumière, vibrations ou variations de température et l’humidité peuvent gâcher le vin.

CHARGEMENT

Les quantités maximales de chargement annoncées de bouteilles sont données à titre indicatif, ne sont
pas contractuelles, elles permettent d’avoir une estimation rapide de la taille de l’appareil.

Elles correspondent a des tests effectués avec une bouteille standard ; dans la réalité, on pourrait
ranger, à l’extrême, plus de bouteilles en empilage sans clayettes mais une « cave variée » se constitue
d’une grande variété de l’utilisation quotidienne d’une cave limite son chargement. Vous en chargerez
donc probablement un peu moins que le maxima annoncé.

Comment garnir et tenir votre cave :

Nous voyons ici 4 sortes de bouteilles 75 cl, Bourgogne et Bordelaise, de dimensions différentes.
Il en existe de nombreux autres de toutes contenances et toutes formes.
Vous noterez les différences de rangement selon hauteur des bouteilles, diamètre et méthode de
croisement.
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Pour éviter une condensation trop importante lorsque que la température ambiante est supérieure à
28°C, ne pas descendre la température en dessous de 7°C

Pour allumer ou éteindre la lumière intérieure, appuyer sur le bouton E.
La lumière (LED) est adaptée pour la conservation du vin. Toutefois, il est conseillé d’éteindre la lumière
en utilisation normale.
NOTES : L’éclairage intérieur s’allume automatiquement 5 minutes lors de la mise en marche de la cave
à vin. L’éclairage s’allume automatiquement lors de l’ouverture de la porte ; il s’éteint automatiquement
si la porte reste ouverte plus de 10 minutes. Enfin l’éclairage s’éteint automatiquement 5 minutes après
la fermeture de la porte.

NOTE : lors de la première utilisation ou après avoir mis en fonctionnement la cave à vin après une
longue période d’inutilisation, la température intérieure ne sera pas immédiatement la température
affichée sur l’indicateur ; en effet, il faut attendre quelques heures pour une mise en température de la
cave à vin afin d’avoir une température homogène.

ENTRETIEN

DEGIVRAGE
Le dégivrage de votre cave à vin est entièrement automatique. Aucune intervention de votre part n’est
nécessaire.
Pendant le fonctionnement on peut constater l’apparition de gouttes de condensation sur la paroi arrière.
Elles seront éliminées pendant le dégivrage automatique.
Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement la goulotte d’évacuation d’eau située au fond de
l’enceinte.

NETTOYAGE
Avant de procéder au nettoyage, débranchez l’appareil.
N’utilisez jamais de produits abrasifs ni d’éponge avec grattoir pour le nettoyage intérieur ou
extérieur de votre appareil.

Retirez tous les accessoires (clayettes, …). Lavez-les à l’eau tiède additionnée d’un détergent doux
et inodore (produit pour la vaisselle par exemple), rincez à l’eau javellisée et séchez soigneusement.
Lavez les parois intérieures de la même façon ; soignez particulièrement les supports de clayettes
Lavez le joint de porte sans omettre de nettoyer également sous le joint.
Rebranchez l’appareil.

De temps en temps, dépoussiérez le condenseur à l’arrière de l’appareil ; une accumulation de
poussière risquerait de diminuer le rendement de l’appareil.

En cas d’absence prolongée, videz et nettoyez l’appareil ; maintenez la porte entrouverte pendant la
durée de non-utilisation.

REMPLACEMENT DE LA LAMPE D’ECLAIRAGE

Cet appareil est constitué de diodes électroluminescentes (LED). Ce type de diode ne peut être changé
par le consommateur. La durée de vie de ces LED est suffisante pour qu’aucun changement ne soit
effectué. Si toutefois, et malgré tout le soin apporté lors de la fabrication du réfrigérateur, les LED étaient
défectueuses, veuillez contacter votre Service Après Vente pour toute intervention.
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PROBLEMES ET SOLUTIONS

Vous pouvez résoudre beaucoup de simples problèmes de votre cave à vin, en évitant de faire appel à
votre service après-vente. Essayez avec les suggestions ci-dessous.

PROBLEME CAUSE POSSIBLE
Pas de fonctionnement Vérifier l’arrivée électrique de votre

installation
Vérifier votre disjoncteur
Un fusible a sauté

Pas assez de froid Vérifier les températures demandées
La température ambiante nécessite un
réajustement des températures
La porte est trop souvent ouverte
La porte est mal fermée
Le joint de porte n’est pas étanche
Il n’y a pas assez d’espace autour de
l’appareil

Pas de lumière intérieure
Pas d’affichage sur l’écran LCD

Contactez votre service après-vente

Il semblerait qu’un bruit important se produise Vérifier le niveau de l’appareil
Vérifier qu’un papier ou qu’une partie de
l’emballage ne soit pas resté coincé dans
l’appareil

La porte se ferme mal Vérifier le niveau de l’appareil
Le joint est en mauvaise état
Les pieds ont « bougé »

La lumière (LED) ne s’allume pas Le tableau de contrôle est en panne
Problème des circuits imprimés
Problème avec la prise d’alimentation

Contactez votre service après-vente
Erreur d’affichage LED Mauvaise qualité d’affichage

Valeur de température n’apparait pas

Contactez votre service après-vente

PORTE
Vous pouvez changer le sens d’ouverture de la porte de votre appareil en déplaçant les
charnières. Lors du remontage, veillez à ce que la porte soit bien alignée avec la caisse et que
le joint adhère correctement.
Nous vous rappelons que le changement du sens d’ouverture de la porte doit se faire
l’appareil débranché.
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Compresseur - Classe A - 1 zone 

 SN 130 KBE4
Cave à vin de Service 30 Bouteilles

EAN : 3260449041539

Dans un but constant d’amélioration ou suivant des exigences techniques, nous nous réservons le droit, tout en ne changeant pas les caractéristiques essentielles des appareils, 

d’apporter sans avis préalable toutes les modifications jugées indispensables. Photographie non contractuelle.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Type :     Service
Capacité :     30 bouteilles
Volume utile :    102 litres
Porte :      Verre
Bas de porte :    Noir mat    
Poignée extérieure :    Inox
Système anti-vibration :   Oui

AMENAGEMENTS INTERIEURS
Verre traité Anti UV :   Oui
Clayettes :    3 + 1 demi
Commandes :    Contrôle électronique
Voyants :      1 Ecran LCD 
Eclairage :     LED

PERFORMANCES
Fonctionnement :    Compresseur 
Classe climatique :    N-ST (+16°C - +38°C)
Classe énergétique :    A
Consommation d’énergie :    144 kWh/an
Réglages de température :   +5°C - +20°C
Dégivrage automatique :   Oui
Niveau sonore :     40 dB(A)

DIMENSIONS (HxLxP)
Emballé :     89 x 53 x 60 (cm)
Déballé :     85 x 50 x 55 (cm)
Poids emballé :    35 kg
Poids déballé :    33 kg
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