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ITE ET D’UTILISATION 

hambre à vin, nous vous demandons de lire et de suivre 
i vous êtes familiarisé avec ce genre d’appareil. 
 
s y référer ultérieurement dès que nécessaire. 



CONSIGNES GENERALES DE SECURITE 
 
Avant l’utilisation, vérifiez si l’appareil présente des signes de défectuosité  ou s’il est endommagé. Contrôlez si 
les différents éléments ou accessoires ne comportent pas des signes de casse ou si les interrupteurs ne sont pas 
endommagés. D’une manière générale toute chose anormale qui pourrait affecter son bon fonctionnement. 
 
N’utilisez pas l’appareil si l’une des pièces est abîmée ou défectueuse. 
 
Toute partie abîmée ou défectueuse ne devra être réparée que par un professionnel ou un centre technique agréé 
de la marque CLIMADIFF. 
 
Avant l’utilisation, contrôlez le cordon d’alimentation afin de déceler des signes de défectuosité ou de 
vieillissement et d’usure. 
 
N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation ou la fiche sont endommagés ou défectueux. 
 
Afin d’éviter tout danger de blessures graves, si le cordon d’alimentation et/ou la fiche sont endommagés, ne les 
remplacez pas vous même. Ils doivent être réparés par le fabricant ou un service technique agréé de la marque ou 
encore une personne qualifiée. 
Ne coupez pas le cordon d’alimentation et surtout ne le réparez pas vous-même. 
N’essayez jamais de retirer ou remettre en place toute pièces autres que celles indiquées dans ce manuel. 
 
Les sachets plastiques, scotchs doivent être retirés de l’appareil. 
 
Assurez vous que la tension de votre installation électrique correspond aux indications portées sur la plaque 
signalétique de l’appareil. 
 
L’utilisation de cet appareil doit être conforme à sa destination. Le fabricant ne pourra être tenu responsable de 
tous dommages dus à une utilisation non conforme ou des réparations faites par des personnes non qualifiées. 
 
Avant toute opération d’entretien ou de nettoyage, assurez vous que la prise de courant est bien débranchée de la 
prise d’alimentation. N’utilisez jamais de préparation acide, abrasive ou de substances inflammables pour 
nettoyer l’appareil, ce qui pourrait l’endommager. 
 
ATTENTION : 
 
Pour éviter tout risque d’incendie, utilisez un fusible de 10 ampères minimum. 
 
N’encastrez pas ce produit: une circulation d’air est impérativement nécessaire. 
 
N’utilisez pas de rallonge électrique 
 
Avant de vous débarrasser de l’appareil en fin de vie (référez vous au dernier chapitre de ces instructions 
« environnement »), démontez la porte et retirez les clayettes. Ceci est une consigne de sécurité à l’attention des 
enfants en bas âge qui pourraient rester bloqués à l’intérieur. 



 
DESCRIPTIF DE L’APPAREIL :  
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1. Afficheur de températu
2. Boutons de sélection de
3. Témoin de refroidissem
4. Cache ventilateur 
5. Clayette 
6. Pied 
7. Cache charnière 
8. Bandeau de porte supér
9. Eclairage intérieur à LE
10. Interrupteur d’éclairage
11. Porte verre 
12. Bandeau de porte inféri
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FONCTIONNEMENT 
 
Des boutons de sélection de température sont présents en façade de l’appareil.  La température intérieure est 
réglable entre 11 et 18°C. 
 
Lorsque le cordon d’alimentation est connecté, le système de refroidissement commence à fonctionner. 
 
La température interne est préréglée sur une valeur donnée. Par conséquent, si la température dans la chambre à 
vin atteint cette température, le système de régulation électronique coupe automatiquement le système de 
refroidissement. La température dans la cuve augmente alors très lentement (voyant rouge allumé). 
 
Lorsque la température interne devient plus élevée que la température préréglée, le système de régulation 
électronique relance le système de refroidissement (voyant vert allumé). 
 
La chambre à vin entre donc dans des cycles de refroidissement. 
 
Important : La température de l’air pouvant être relevée dans l’appareil ne reflète pas la température du contenu 
des bouteilles qui sont placées à l’intérieur. Les bouteilles possèdent une masse inertielle importante qui leur 
évite des variations rapides de température. 
 
L’appareil est préréglé sur une certaine température en sortie de fabrication. Si vous voulez changer cette 
température, veuillez presser l’un ou l’autre des deux boutons de sélection de température « + » ou « -». 
 
Si vous pressez le bouton de droite, chaque pression fera augmenter la température sélectionnée de 1°C. 
 
Si vous pressez le bouton de gauche, chaque pression fera diminuer la température sélectionnée de 1°C. 
 
PRECAUTIONS PARTICULIERES 
 
Pour un fonctionnement optimal, cet appareil doit être posé sur une surface plane avec un espace libre de 2 cm 
minimum sur les côtés et de 10 cm minimum à l’arrière. 
 
Utilisez les pieds réglables pour positionner l’appareil de façon parfaitement horizontale. 
 
Placez l’appareil à l’abri des rayons du soleil et éloigné de toute source de chaleur. 
 
Ne placez rien de lourd sur l’appareil. 
 
Important : La température ambiante où sera placé l’appareil doit être comprise entre + 18°C et + 32°C 
 
INVERSION DE PORTE (suivant modèles hors CV48AD et CV70AD) 
 
Votre appareil est livré avec une ouverture de porte de la gauche vers la droite. Suivant les modèles vous avez la 
possibilité d’inverser le sens d’ouverture. Pour ce faire, procédez ainsi : 
 

1. Retirez le cache trous fixé sur le dessus gauche de l’appareil. 
2. Retirez le cache charnière supérieur droit. 
3. Dévissez la charnière supérieure tout en maintenant la porte. 
4. Retirez la porte et placez là à l’écart. 
5. Dévissez ensuite la charnière inférieure après avoir incliné l’appareil vers l’arrière 
6. Fixez la charnière inférieure du côté opposé à gauche 
7. Posez la porte sur le pivot inférieur tout en la maintenant bien. 
8. Fixez ensuite la charnière supérieure du côté gauche après avoir inséré le pivot dans le trou prévu dans 

le cadre de porte. 
9. Remettez le cache charnière 
10. Mettez le cache trou à la place de la charnière supérieure droite. 



ENTRETIEN – MAINTENANCE 
 
Toujours débrancher le cordon d’alimentation avant de nettoyer l’appareil. 
 
Retirez les bouteilles, les clayettes et nettoyez les appareils avec un chiffon légèrement humide et sécher avec un 
chiffon doux. 
 
N’utilisez pas de savon, ou de détergent dans la cuve. 
 
Nettoyez régulièrement la chambre à vin. 
 
AIDE A LA RESOLUTION DE PROBLEMES 
 
Symptômes Cause possible Solutions 
Pas de refroidissement Prise non connectée 

Voltage trop faible 
Fusible HS 

Brancher la prise de courant 
Assurez un voltage adéquat 
Remplacez le fusible 

Pas assez de froid à l’intérieur L’appareil est placé trop prés d’une 
source de chaleur 
 
Mauvaise ventilation, les 
ventilateurs ne fonctionnent pas 
 
 
 
La porte est mal fermée ou ouverte 
trop souvent et trop longtemps 

Placez l’appareil à un endroit 
éloigné du soleil et de la chaleur 
Placez l’appareil dans un endroit 
ventilé et dégagez les ventilateurs 
Vérifiez si la prise est connectée. 
Si non, contactez votre service 
après vente. 
Fermez convenablement la porte et 
ne l’ouvrez ni trop fréquemment, ni 
trop longtemps. 

Odeur dans l’appareil Vérifiez s’il n’y a pas de source de 
mauvaises odeurs à l’intérieur 

Retirez ce qui pourrait être à 
l’origine de ces odeurs 

La lumière intérieure  Réglez une température supérieure 
à la température intérieure 
Le dégivrage automatique est en 
fonction. 

Ajustez la température 
 
Fonction normale. Aucune 
réparation n’est nécessaire. 

Présence de givre sur les parois Trop d’humidité ou température 
interne trop basse 

Retirez la prise, coupez 
l’alimentation et dégivrez 
l’appareil à la main. 
Rebranchez l’appareil une fois le 
givre disparu et les parois sèches. 

 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT     
 
Ce produit est conforme à la Directive UE 2002/96/CEE. 
 
Avertissements pour l’élimination correcte du produit aux termes de la directive européenne  2002/96/EC. 

 

 
Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être 
remis à l’un des centres de collecte sélective prévus par l’administration communale ou auprès des revendeurs 
assurant ce service. 
 
Eliminer séparément un appareil électroménager permet d’éviter les retombées négatives pour l’environnement  
et la santé dérivant d’une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le 
but d’une économie importante  en termes d’énergie et de ressources. Pour rappeler l’obligation d’éliminer 
séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d’un caisson à ordures barré. 
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