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Pour assurer l’utilisation appropriée de cette cave à vin et votre sécurité, 

veuillez lire les instructions suivantes avant de faire fonctionner cet 

appareil. 

CET APPAREIL EST DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ EXCLUSIVEMENT POUR 

LE STOCKAGE DU VIN. 
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Nous vous remercions d’avoir acheté cet appareil. 

Nous espérons qu'il conviendra à vos besoins durant de 

nombreuses années. 
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AVANT LA MISE EN SERVICE 
 Avant de connecter l’appareil à l’alimentation électrique, laisser reposer pendant 

environ 2 heures, ce qui permettra de réduire l’éventualité des dysfonctionnements 

dans le système de refroidissement résultant du transport. 

  Nettoyer l’appareil soigneusement, surtout à l’intérieur (voir Nettoyage et entretien). 

 Dans le cas où les accessoires intérieurs ne sont pas correctement placés, 

réorganisez-les comme décrit dans le chapitre « Description de l’appareil ». 

  Cet appareil est prévu pour être utilisé exclusivement pour le stockage du vin. 

 

Mode d’emploi : 
Cet appareil est prévu pour fonctionner dans une classe climatique N - ST. 
 

Classe 

Climatique 
Température Ambiante 

N - ST de +16°C à +38°C 

Ce mode d’emploi est destiné à l’utilisateur. 

Il décrit l’appareil et les procédures d’exploitation correctes pour une utilisation sûre 

 

Conseils pour économiser l’énergie 
Essayez de ne pas ouvrir la porte trop souvent, surtout quand le temps est chaud et 

humide. Une fois que vous ouvrez la porte, fermez-la dès que possible. Ceci est 

particulièrement important afin d’éviter un excédent de condensation sur l’intérieur de la 

porte, puis vérifiez si l’appareil est suffisamment ventilé (circulation d’air suffisante 

derrière l’appareil).  

Réglez le thermostat du maximum au minimum dès que possible (le réglage dépend de la 

quantité chargée dans l’appareil, de la température ambiante, etc..).  

Sachant qu’une couche de glace et de givre augmente la consommation d’énergie, il faut 

dégivrer et nettoyer l’appareil dès que la couche de givre est 3-5mm d’épaisseur.  

Si le joint est endommagé, la consommation d’énergie est considérablement plus élevée. 

Pour restaurer l’efficacité, remplacer le joint d’étanchéité. 

Tenez compte des instructions dans les différents chapitres, et de conseils pour 

économiser l’énergie, sinon la consommation d’énergie est considérablement plus élevée. 
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IMPORTANT 
Si vous avez acheté cet appareil pour remplacer un ancien, équipé d’une serrure de porte 

qui ne peut pas être ouverte de l’intérieur (verrouiller, boulon), assurez-vous que le verrou 

est supprimé, désactivé ou détruit avant de le jeter. Cela rendra impossible pour les 

enfants qu’accidentellement ils s’enferment à l’intérieur de l’appareil et s’étouffent.  

Pour éviter les risques d’entrée d’enfant, laissez les étagères en place donc les enfants ne 

peuvent pas entrer à l’intérieur même lorsque l’appareil est en utilisation courante ou 

inutilisé à la maison.  

Cet appareil doit être correctement raccordé à une alimentation électrique. (Voir : 

raccordement à l’alimentation). 

N’utilisez pas de rallonge électrique. 

Débranchez toujours l’appareil de l’alimentation électrique avant de nettoyer l’appareil, ou 

tentative de réparation. 

 

MISE EN GARDE: 
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit 
être remplacé par le fabricant ou son agent de 
maintenance ou toute autre personne qualifiée afin 
d’éviter un danger.  
L’appareil ne peut pas être utilisé dans les 
transports publics.  
La plaque signalétique contenant le nom, modèle et 
autres données techniques spécifiques à cet 
appareil, est située soit à l’intérieur de l’appareil ou à 
l’extérieur sur le mur arrière. 
Cet appareil ne peut pas être utilisé en camping. 
ATTENTION : Gardez les ouvertures de ventilation 
du boîtier de l’appareil ou dans la structure intégrée 
sans obstruction. 
AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser de dispositifs 
mécaniques ou autres moyens pour accélérer le 
processus de dégivrage, autres que ceux 
recommandés par le fabricant. 
AVERTISSEMENT : Ne pas endommager le circuit 
de refroidissement. 
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AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser d’appareil 
électrique à l’intérieur de l’appareil, sauf s’il s’agit 
d’un type recommandé par le fabricant. 
Enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils 
ne jouent pas avec l’appareil. 
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 
ans et des personnes à capacités physique, 
sensorielles ou mentale réduites, ou sans 
expérience ou connaissance uniquement s'ils sont 
supervisés ou instruit sur l'utilisation de l'appareil en 
toute sécurité, and en connaissance des dangers 
encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec 
l'appareil. 
Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être 
réalisés par des enfants sans surveillance et 
explications. 
Ne stockez pas dans cet appareil des substances 
explosives comme les aérosols avec un 
gaz inflammable 
Cet appareil est prévu pour être utilisé à des fins 
domestiques, et non pour une 
utilisation professionnelle comme  
-Cuisines de restaurants, bureaux ou 
environnement professionnel 
- Fermes, hôtellerie et chambres d’hôtes 
- Restauration professionnelle 
Le gaz refrigérant isobutane (R600a) est contenu 
dans le circuit de froid de l'appareil, un gaz naturel à 
haut niveau de compatibilité environnementale, qui 
est néanmoins inflammable. Pendant le transport et 
l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'aucun 
des composants du circuit de froid ne soit 
endommagé. 
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        C'est le symbole du danger. Attention : 
risque d'incendie. 
Si le circuit de froid est endommagé, évitez d'ouvrir 
une flamme ou sources d'allumage 
Maintenez une bonne aération dans la pièce où 
l'appareil est situé 
Élimination des appareils usés 
 
Danger et Avertissement :  

Avant de jeter votre ancienne cave à vin : 

-Enlevez les portes 

-Laissez les étagères en place pour que les enfants ne puissent pas entrer à l’intérieur. 

S’il vous plaît garder les produits loin du feu ou de la substance rougeoyante similaire 

avant d’accéder à l’appareil. 

Le système de refroidissement de l’appareil est rempli de fluide frigorigènes et isolants 

des substances qui devraient être traitées séparément. Appeler l’agent de service 

autorisé le plus proche. Si vous ne parvenez pas à localiser un, contactez vos autorités 

locales ou votre distributeur.  

Veillez à ne pas endommager les tubes sur la paroi arrière de l’appareil (risque de 

pollution). Manipulez-le avec soin et déposez-le dans le respect des garanties de 

protection de l’environnement. 

 

MONTAGE ET INSTALLATION 
Choisir le bon endroit 
Placez l’appareil dans une pièce sèche et aérée régulièrement. Ne jamais placer l’appareil 

près des dispositifs (p. ex. cuisson appareils, radiateurs, chauffe-eau ou dispositifs 

similaires) émettant de la chaleur et ne pas exposer directement au soleil. Température 

ambiante inférieure à 16° C ou supérieure à 38° C va entraver les performances de cet 

appareil. 

L’appareil doit être positionné au moins à 5cm de distance d’appareils électrique ou au 

gaz et au moins 30 cm de poêles pétrole ou charbon. Si ce n’est pas possible, utilisez une 

barrière d’isolation appropriée. 

Derrière l’appareil, il faut un espace libre d’au moins 8cm (par exemple armoires), les 

meubles de cuisine doivent être au moins à 5cm libre de chaque côté, afin d’assurer une 

ventilation adéquate.  

 

Installation 

Placez l’appareil fermement sur une base solide. Certains appareils ont des pieds 

réglables à l’avant ; Utilisez-les pour niveler l’appareil. 
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Directives de câblage 
Pour votre sécurité, cet appareil doit être relié à la terre. Dans le cas d’un mauvais 

fonctionnement ou de panne, mise à la terre réduira le risque de choc électrique en offrant 

un chemin de moindre résistance au courant électrique. Cet appareil est équipé d’un 

cordon d’alimentation muni d’un conducteur de mise à la terre.  

La fiche doit être branchée dans une prise murale appropriée qui est installée et branchée 

selon tous les codes et règlements locaux. Consulter un électricien qualifié ou un 

technicien, si les instructions de câblage ne sont pas clairement comprises ou s’il existe 

un doute quant à savoir si l’appareil est correctement relié à la terre. 

 

Connexion d’alimentation 
Brancher l’appareil à une prise correctement reliée à la terre. La fréquence et la tension 

nominale sont indiquées sur la plaque signalétique (à l’intérieur de l’appareil ou sur la 

façade arrière de l’appareil). 

 

Pour assembler la poignée de porte 

Pour économiser de l’espace maritime et éviter les dommages 

de l’appareil pendant le transport, la poignée de la porte de cet 

appareil est livrée démonté. Avant de mettre l’appareil en 

service, nous vous invitons à monter la poignée de la porte 

comme suit : 

Localiser les poignées de porte et 2 vis fixées à l’intérieur de 

l’armoire et préparer un tournevis approprié. Avec les 2 vis, 

fixez la poignée de porte sur le cadre du panneau tel 

qu’illustré. Assurez-vous que les vis pointent vers les trous du 

cadre panneau de porte. 

 

Inversion de la poignée de porte (détail page 10) : 

Retirez les caches vis, dévissez et reportez la poignée de l autre côté de la porte.  

Vissez la poignée en réutilisant les vis, remettez les caches vis en place. 

 

DESCRIPTION DE L APPAREIL 

Illustration de l’appareil 

1. THERMOSTAT : pour contrôler la température à 

l’intérieur de la cave. 

2. Etagères : amovibles pour un nettoyage facile. 

3. Joint magnétique : montage de joint de porte serré, 

il garde toute la puissance de refroidissement 

enfermée à l’intérieur. Pas de crochets ou de 

loquets. 

4. Porte en verre trempé : permet une visibilité 

intérieure facile. 
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Clayettes réglables 

Les étagères peuvent être éventuellement placées sur différents rails à l’intérieur de 

l’appareil. Attention : les clayettes ne sont pas coulissantes, le chargement est à effectuer 

sans coulisser les clayettes sinon celles-ci pourraient tomber. 

Pour supprimer un rack : 

1. Retirer toutes les bouteilles de la crémaillère. 

2. Soulever le panier vers le haut et puis tirez. 

Pour remplacer :  

Replacez les côtés du panier sur la barre de soutien du cabinet et pousser vers l’arrière 

jusqu'à la grille en place. Remarque : Assurez-vous que les butées sur la grille sont bien en 

place avant de charger des bouteilles. 

 Sortie d’eau de dégivrage 

L’intérieur de l’appareil est refroidi avec une plaque de refroidissement montée dans le 

mur. Sous la plaque, il y a un canal et un débouché pour l’eau de dégivrage. Vérifiez 

régulièrement la sortie d’eau de dégivrage et que rien ne bloque le canal de vidange : il 

faut toujours le garder libre et exempt de particules. 

 

CONTROLE DE TEMPERATURE ET AFFICHAGE 

 
    Éclairé : la lumière indique les zones est en état de réfrigération. 

Éclairé : la lumière indique que tous les boutons sont verrouillés. 

Clé : clé serrure et débloquer les réglages. 

Lorsque la cave à vin est mise sous tension, toute la catégorie de l’affichage et tous le LED 

témoin allumé pendant 3 secondes, la sonnerie a retenti. 

Une fois allumé ou que les paramètres utilisateur prennent effet pendant 1 minute, sans 

pression sur le clavier  

ou appuyez sur le bouton "   "  en état « déverrouillé », le bouton sera automatiquement 

verrouillé.     Allumé : n’importe quel bouton est invalide, et après chaque pression de 

bouton, Le voyant    clignote pendant 5 secondes pour indiquer à l’utilisateur que clavier 

est auto verrouillé. Si l’utilisateur souhaite changer les réglages, il doit presser 

continuellement le bouton    pendant 3 secondes, dès lors le clavier est débloqué. A ce 

moment précis, le bouton     s’éteint, indiquant que le clavier est débloqué. 

3) lorsque les boutons sont dans un état « déverrouillé », appuyez sur la touche "    " 

pour allumer ou éteindre la lampe intérieure de la cave à vin. 

4) quand les touches sont « déverrouillées » et au « statut d’affichage de la température », 

appuyez sur la touche "    "ou"    " pour régler la "température". La plage de réglage de 

température est de 4 ~ 18 ℃ (ou 39 ~ 69 ℉). C’est 1 ℃ ou 1 ℉ à la hausse ou à la 

baisse pour chaque clic sur le bouton. Si vous tenez le bouton  "   "ou"    " pendant 
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plus de 2 secondes, la température augmente ou diminue à une vitesse de 0,5 secondes 

pas plus rapidement. En relâchant les boutons pendant 3 secondes, le clignotement 

s’arrête, revenant en état de « réglage de la température ». Les réglages de la température 

prennent effet. 

5) Lorsque les boutons sont "déverrouillés" et "affichage de la température" en cours, 

appuyez sur"   "et"    "en même temps pendant 3 secondes, et faites basculer 

l’affichage de température Fahrenheit et Celsius. 

6) lorsque l’appareil est en état de réfrigération, le compresseur fonctionne, Le voyant  

"   " indique que l’appareil cherche à atteindre la température correspondante. Lorsque la 

température est atteinte, le voyant "   " s’éteint. Le ventilateur continue de fonctionner 

pendant 5 minutes. Le ventilateur peut fonctionner pendant la phase de dégivrage, la 

lumière    est  éteinte. 

 7) Appuyez sur " " pendant 4 secondes pour afficher la température d’évaporation. 

 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE 

Dégivrage automatique de l’appareil 
Il n’y a aucun besoin de dégivrer l’appareil, car la glace du dépôt sur la paroi arrière est 

dégivrée automatiquement.  

L’accumulation de glace sur la paroi arrière pendant le fonctionnement du compresseur 

est normale, et se décongèle automatiquement (quand le compresseur est à l’arrêt). 

L’eau de décongélation va s’écouler en passant par l’orifice de vidange dans la paroi 

arrière intérieure dans un bac de récupération situé au-dessus du compresseur, d’où elle 

s’évapore. 

  

Nettoyage de l’appareil 
Couper l’alimentation électrique avant de nettoyer l’appareil.  

N’utilisez pas de produits de nettoyage agressifs car vous pourriez endommager la 

surface.  

Nettoyez l’extérieur avec le chiffon humide. 

Retirez les accessoires détachables à l’intérieur de l’appareil et nettoyez les tablettes 

avec de l’eau et du détergent liquide. Les pièces en plastique ne peuvent être lavées au 

lave-vaisselle.  

Nettoyer l’intérieur de l’appareil, à l’exception de la douille et la lampe, à l’aide d’un chiffon 

humide, ajouter une ou deux gouttes de vinaigre blanc.  

Après le nettoyage, rechargez les bouteilles et branchez l’appareil pour l’alimentation. 

  

Éteindre l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas 
Si vous ne souhaitez pas utiliser l’appareil pendant de longues périodes, débranchez 

l’alimentation électrique, retirez les bouteilles et dégivrer et nettoyer l’appareil. Laissez la 

porte entrouverte. 

 



                                                                          10 

CHANGEMENT DU SENS D’OUVERTURE DE PORTE 

ATTENTION : Afin d'éviter des dommages pour vos biens ou vous même, nous 

recommandons d'être assisté par une autre personne pendant le processus d'inversion 

de la porte.  

 

Ouverture à droite                                      Ouverture à gauche 

 

 

1. Vis  2. Cache charnière 3. Vis 4. Charnière de porte 5. Caches 6. Caches  

7.Charnière inférieure 1  8. Butée de charnière inférieure   9. Charnière inférieure 2    

10.Vis  11. Pied réglable 

(Suivez les instructions de réversibilité de la porte ci-dessous)  

 

 Retirez le cache de la charnière supérieure en dévissant les vis. 
 Soulevez la porte afin de l'extraire de la charnière inférieure.  
 Basculer en arrière la cave afin de retirer la charnière inférieure et les deux  
  pieds réglables. 
 Inverser la charnière basse en l'installant sur le côté opposé, vissez les 2  
  pieds réglables. 
 Positionnez et emboitez la porte sur la charnière basse. 
 Repositionnez les cache trous de l'autre côté, afin de cacher les trous de l'ancienne 
  charnière supérieure, puis vissez le cache charnière supérieure du côté de la nouvelle  
  charnière. 
 Le processus d'inversion est désormais terminé. 
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GUIDE DE DÉPANNAGE 

Parfois, vous pouvez rencontrer des problèmes mineurs qui, dans la plupart des cas, ne 

nécessitent pas un appel au service après vente et peuvent être facilement éliminés. Le 

problème peut provenir de manipulation incorrecte et / ou l’installation de l’appareil. 

Veuillez vous référer au guide de dépannage ci-dessous pour vous aider à identifier la 

cause possible et la solution à votre problème. Si le problème persiste encore après avoir 

terminé ces points de contrôle, contactez le réparateur autorisé le plus proche dans votre 

région.  

  

L’appareil ne fonctionne pas après la connexion d’alimentation électrique 
Assurez-vous que le cordon d’alimentation est correctement branché.  

Vérifiez l’alimentation dans la prise électrique. (Si le fusible ou le disjoncteur est 

endommagé ou non). 

Assurez-vous que l’appareil est allumé. (voir molette de thermostat en position de 

fonctionnement) 

  

Fonctionnement continu du système de refroidissement 
Si la porte est souvent ouverte ou laissée ouverte pendant trop longtemps.  

Si la porte n’est pas correctement fermée (la porte peut s’affaisser, le joint peut être sale 

ou endommagé). Peut-être vous avez surchargé l’appareil.  

La raison peut être une ventilation inadéquate du compresseur (assurer une circulation 

d’air adéquate). 

  

Formation de glace sur la paroi intérieure arrière 
Tant que l’eau de dégivrage s’exécute à la chaîne et par le biais de la prise pour le bac sur 

le compresseur, le dégivrage automatique de l’appareil est assuré. 

Dans le cas où la formation de glace sur la paroi arrière est augmentée, la glace doit être 

dégivrée manuellement. 

Couper l’alimentation électrique, laisser la porte ouverte et dégivrage de la glace. Ne 

jamais utiliser des appareils électriques pour la décongélation et ne grattez pas la couche 

de glace ou de gelée avec des objets pointus, sous peine de percer le circuit de froid. 

Une fois la décongélation terminée, ajuster le thermostat jusqu'à la température désirée et 

fermer la porte.  

La cause de la formation de glace accrue peut être une des solutions suivantes : 

La porte ne pas bien scellée (nettoyer le joint d’étanchéité s’il est sale ou remplacez-le s’il 

est endommagé) ; la porte est souvent ouverte ou laissée ouverte trop longtemps. 

Une bouteille est en contact avec la paroi arrière, ou les joints ne collent plus bien. 
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Fuite d’eau dans l’appareil 
Si le refoulement de l’eau est bouché ou si l’eau de dégivrage s’égoutte sur le canal, l’eau 

coulera dans l’appareil.  

Nettoyer la sortie obstruée. 

Dégivrer manuellement la glace accrue (voir Formation de glace sur l’arrière intérieure 

murale). 

 

Bruit 
Cet appareil est muni d’un compresseur, qui va produire certains niveaux de bruit. Le 

caractère bruyant de l’appareil dépend de son emplacement, utilisation et âge de 

l’appareil. 

Pendant le fonctionnement du compresseur, le bruit du liquide se fait entendre et quand le 

compresseur ne fonctionne pas, le débit de fluide frigorigène se fait entendre. Il s’agit d’un 

phénomène normal et il n’a pas influence sur la durée de vie de l’appareil. 

Après le démarrage de l’appareil, le fonctionnement du compresseur et le débit de 

réfrigérant peut être plus fort, ce qui ne veut pas dire que quelque chose ne va pas avec 

l’appareil et il n’a aucune influence sur la durée de vie de l’appareil. Peu à peu, le bruit se 

réduit.. 

Parfois, le bruit peut être entendu plus fortement. Ce bruit est souvent lié à une installation 

inadéquate. L’appareil doit être de niveau et installé sur un base/sol solide et stable. 

L’appareil ne doit pas toucher le mur ou celui de la cuisine à côté d’elle. 

Vérifiez les accessoires à l’intérieur de l’appareil, ils doivent être placés correctement 

dans leurs positions ; également coucher les bouteilles, que celles ci ne touchent pas 

l’autre provoquant des vibrations. 

 

DEEE 

Élimination : Ne jetez pas ce produit comme déchet municipal non trié. Collecte de ces 

déchets séparément pour un traitement spécial est nécessaire. 

Sens de la poubelle sur roues poubelle : ne pas jeter les appareils  

électriques parmi les déchets municipaux non triés, utiliser les  

installations de collecte sélective. 

Contactez votre administration locale pour plus d’informations  

concernant les systèmes de collecte disponibles. 

Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges, les substances 

dangereuses peuvent s’infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne 

alimentaire, endommager votre santé et votre bien-être. 

 

PRG du R134a 1300 

PRG du R600a 3 

 




