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MODE D’EMPLOI 
CAVE A VIN LS33  

 
Veuillez lire attentivement la notice avant l’utilisation de votre cave à vin 

       

Ce produit est réservé à la conservation et au stockage des boissons 

 

Cher client, 

Avant d’installer votre cave à vin veuillez prendre connaissance de précautions d’emploi. Cette notice contient 

d’importantes informations concernant l’installation de votre cave, les instructions de sécurité et précautions 

d’emploi. Merci de conserver ce manuel d’instruction.   

Les indications relatives à votre sécurité ou au bon fonctionnement de votre cave seront précédées d’une mention 

spéciale (Attention ! Important!). Lisez bien ces instructions.     

Les conseils et indications concernant les économies d’énergie et l’écologie sont précédées d’un trèfle.  

En cas de problème, une rubrique panne vous aidera à résoudre certains éventuels problèmes sur votre cave sans 

avoir besoin de passer par le service après-vente.  
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 Instructions de sécurité importantes 

Ces precautions d’emploi doivent garantir votre sécurité. Assurez-vous de les avoir toutes lues et comprises avant 

d’installer votre cave. Votre sécurité est importante, en cas de doute informez-vous auprès de votre revendeur. 

 

Intentions d’utilisation 

Votre cave à vin est conçue pour être utilisée à l’intérieur de votre habitation, dans une pièce où la température ne 

descend pas au dessous de 5°C. Si vous utilisez cette cave pour conserver autre chose que du vin et des boissons la 

garantie ne s’appliquera pas. Pour des raisons de sécurité, vous ne devez pas changer les composants techniques et 

électriques de la cave. 

 

Vérifications initiales 

Vérifier que votre cave n’a pas subit de dommages lors du transport. Si c’est le cas, ne la branchez pas, contactez 

votre vendeur. 

 

La cave LS33 

Votre cave fonctionne au gaz R600a, contenu dans le circuit de refroidissement de votre cave. C’est un gaz naturel 

qui n’est pas nocif pour l’environnement mais qui reste néanmoins inflammable. Vérifiez bien que la cave n’a pas 

subit de dommages pendant le transport. Si c’est le cas et que le circuit de refroidissement présente des fuites 

éloignez toute sources de chaleur de la cave, sortez la cave et aérez la pièce. 

 

Sécurité enfant 

Le carton d’emballage et tous les éléments qui ont pu servir à emballer votre cave doivent être éloignés des 

enfants. Il existe un risque d’étouffement si vous les laissez jouer avec. Ne laissez pas à leur portée les appareils 

hors d’usage : débranchez l’appareil, retirez le cordon d’alimentation et faites en sorte qu’ils ne puissent pas entrer 

à l’intérieur. Souvent les enfants n’ont pas conscience du danger que peut représenter un appareil ménager. Ne les 

laissez donc pas jouer avec. 

 

Utilisation quotidienne 

Les produits contenant du gaz sous pression tels que les aérosols et autres pulvérisateurs présentent des risques 

d’explosions s’ils sont soumis à de basses températures. Ne mettez donc pas ce genre de produits dans votre cave à 

vin. 

Ne mettez pas non plus d’appareils électriques à l’intérieur de votre cave. 

Avant de la nettoyer, veillez à bien débrancher votre cave, sans tirer sur le cordon mais à la base de la prise pour 

ne pas endommager le câble électrique. 
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En cas de problème ou de panne 

 

En cas de dysfonctionnement sur l'appareil, regardez d'abord dans la rubrique «Dépannage» de ce manuel. Si 

l'information donnée ne suffit pas, ne pas effectuer d'autres réparations vous-même, contactez votre service 

après-vente. 

 

  Déballer votre cave 

L'appareil et l'aménagement intérieur sont protégés lors du transport. Retirer le ruban adhésif sur le côté gauche     

et à droite de la porte. Vous pouvez supprimer toutes les traces de colle avec du white spirit. Retirez toutes les 

pièces de ruban adhésif de l’emballage et à l'intérieur de l'appareil. 

  Installation 

  Placement de la cave 

  L'appareil doit être mis en place dans un endroit bien aéré et sec. La consommation d'énergie et le rendement 

efficace de l'appareil est affecté par la température ambiante. L'appareil ne devrait donc pas être exposé 

directement au soleil, ne pas être installée à côté de radiateurs, cuisinières ou autres sources de chaleur; ne peut 

être installé à un endroit dont la température ambiante correspond à la classe climatique, pour laquelle l'appareil 

a été conçu. La classe climatique peut être trouvée sur la plaque signalétique, qui se trouve à gauche à l'intérieur 

de l'appareil. L'appareil doit être placé de sorte que la prise soit accessible. Si l’appareil est installé à côté d'un 

autre réfrigérateur ou au congélateur un dégagement de 5 cm sur les côtés est nécessaire, afin d'éviter la 

formation de condensation à l'extérieur de l'appareil. 

  Votre cave doit respirer 

  Pour un bon fonctionnement votre cave doit être installée dans un endroit sec, à l’écart de sources de chaleur. 

Vous devez laisser un jour de 15 cm de chaque côté, 10 cm à l’arrière (entre la cave et le mur) et au moins 10 cm 

en hauteur.  
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   Description de votre cave 

 

Vue de votre cave 

Model: LS 33 

 
 

1 - Carosserie  
2 - Clayette  
3 - Pieds réglables  
4 – Evaporateur 
5 - Joint de la porte 
6 - Panneau d’affichage et de commande 
7 - Porte vitrée 
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Branchements et réglages 

 

Lorsque la cave est branchée le processus de refroidissement commence. La température peut être réglée entre 4 et 

18 degrés. 

Lorsque vous pressez ce bouton ,      la température peut être descendue jusqu’à 4 ou 5 °C .   

Lorsque vous pressez ce bouton ,      la température peut être montée jusqu’à 18 °C .   

Vous pouvez régler la température que vous souhaitez, la cave produira du froid pour atteindre cette température 

puis assurera par la suite une température stable.  

 

En appuyant sur   et vous pouvez changer l’unité de mesure de la température en Celsius ou en  

Fahrenheit. 

 

Pressez pour allumer / éteindre la lumière. 

IMPORTANT 

En cas de forte chaleur saisonnière, si vous avez réglé votre cave sur 4 ou 5 °C cela peut user le compresseur car il 

devra maintenir à une température très basse l’appareil situé dans un environnement très chaud. Exceptionnellement, 

placez votre cave dans un endroit plus frais et/ou remontez la température de la cave. 

De plus la cave ne sera pas en mesure de dégivrer automatiquement car cela n'est possible que lorsque le 

compresseur ne fonctionne pas (voir aussi chapitre "Dégivrage"). Le résultat est l'accumulation d'une épaisse 

couche de givre sur la paroi arrière. Si cela se produit, réglez le thermostat pour revenir à un réglage plus chaud. 

Avec ce réglage, le compresseur sera allumé et éteint comme d'habitude et le dégivrage automatique recommencera. 

 

ACCESSOIRES 

Les clayettes de rangement 

Plusieurs clayettes de rangement sont fournies avec votre appareil. Placez les clayettes à la hauteur de votre choix si 

vous ne voulez pas toutes les mettre.   
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Ranger votre cave 

Une fois que les clayettes seront placées vous pouvez la remplir, en veillant à la remplir par le bas de 
préférence. 
 

Dégivrage : Votre cave se dégivre automatiquement régulièrement 

La paroi arrière de votre cave se couvre de givre lorsque le compresseur est en marche et se dégivre 

automatiquement lorsque le compresseur se coupe. L’eau issue du dégel sévapore. 

Eteindre l'appareil 

Pour éteindre l'appareil, débranchez complètement la cave. Si l'appareil ne va pas être utilisé pendant 

une période prolongée, débranchez-la et laissez la porte ouverte pour éviter l'accumulation d'odeurs. 

Nettoyer à fond (voir l'article: Entretien et nettoyage) 

 

Entretien et nettoyage 

Pour des raisons d'hygiène l'intérieur de l’appareil, y compris les accessoires intérieurs, doit être 

nettoyé régulièrement. 

ATTENTION 

L'appareil ne peut être branché sur le secteur pendant le nettoyage afin d’éviter les chocs électriques. 

Débranchez votre cave. Si vous n’utilisez plus l'appareil , ne le jetez pas librement, emmenez-le à la 

décharge ou faites un don. Ne jamais nettoyer l'appareil avec un nettoyeur à vapeur. L'humidité peut 

s'accumuler dans les composants électriques, risque de choc électrique! Les vapeurs chaudes peuvent 

conduire à la détérioration des composants en plastique. 

L'appareil doit être sec avant qu'il ne soit remis en service. 

IMPORTANT 

Les huiles et les solvants organiques peuvent attaquer les pièces en plastique, par exemple jus de citron ou le jus de 

zeste d'orange, de l'acide butyrique; nettoyant contenant de l'acide acétique. 

Ne laissez pas ces substances entrer en contact avec les pièces de l'appareil. 

Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs. 

Retirez les aliments de la cave à vin. Conservez-les dans un endroit frais, bien couvert. 

Eteignez l'appareil et retirez la fiche de la prise, ou éteignez ou mettez le disjoncteur ou le fusible. 

Nettoyer l'appareil et les accessoires d'intérieur avec un chiffon et de l'eau tiède. Les détergents pour vaisselle 

peuvent aussi être utilisés. Puis essuyer avec de l'eau fraîche et sécher en frottant. 

L'accumulation de poussière derrière l’appareil augmente la consommation d'énergie. 

Pour cette raison, soigneusement nettoyer le condenseur à l'arrière de l'appareil une fois par an avec une brosse 

douce ou un aspirateur. Vérifier régulièrement l’Etat du trou de vidange de l'eau sur la paroi arrière de la cave. 

Vous pouvez remettre votre appareil en service une fois que l’appareil est totalement sec. 
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Economies d’énergie 

Ne pas installer l'appareil à proximité de cuisinières, radiateurs ou autres sources de chaleur. Des températures 

ambiantes élevées font fonctionner le compresseur plus régulièrement. 

Assurez une circulation d'air suffisante autour de l’appareil et veillez à ne jamais couvrir les ouvertures de 

ventilation. 

Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que nécessaire. 

Ne pas régler la température plus froide que nécessaire. 

Gardez l’arrière de votre appareil toujours propre. 

 

Dépannage en cas de problème 

Résolution des problèmes 

Pièces de rechange: 

Les pièces de rechange peuvent être commandées auprès de votre service après vente. Vous pouvez adapter ces 

pièces vous-même sans aucune compétence particulière comme par exemple une clayette. Un dysfonctionnement 

peut être causé que par un défaut mineur qui vous permettra de supprimer en utilisant les instructions suivantes. Ne 

pas effectuer d'autres tâches sur l'appareil si les informations suivantes ne fournissent pas d'aide dans votre cas 

particulier. 

IMPORTANT 

Les réparations sur votre cave doivent être réalisées par des techniciens compétents. Des réparations incorrectes 

peuvent donner lieu à des risques importants pour l'utilisateur. Si votre appareil doit être réparé, s'il vous plaît 

contacter votre revendeur ou votre service après vente. 

 

① Lorsque le cave ne fonctionne pas. 

  Vérifiez s'il ya une panne de courant. 

  Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché dans la prise de courant. 

  Vérifiez que le fusible n'a pas sauté. 

 

② Lorsque la cave refroidit trop. 

  La température est mal réglée. 

  Si vous placez les aliments contenant beaucoup d'humidité directement sous les sorties d'air frais, ils se congèlent   

facilement. Cela n'indique pas un dysfonctionnement 

 

③ Lorsque la cave ne refroidit pas suffisamment. 

Les bouteilles sont trop entassées ensemble, ce qui bloque la circulation d'air. 

Vous pouvez avoir mis quelque chose de chaud ou un lot de denrées alimentaires dans le refroidisseur de vin. 

La porte n’est peut-être pas correctement fermée. 

Il peut y avoir un espace libre insuffisant entre la cave et les surfaces immédiatement des deux côtés et au-dessus. 

Le thermostat peut ne pas être correctement réglé. 
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④ Lorsque l'eau déborde de dégivrage à l'intérieur du refroidisseur de vin et sur le plancher. 

Vérifier que le tuyau de vidange et le bout du tuyau de vidange ne sont pas obstrués. 

Vérifier que le bac de récupération de l’eau est logé correctement. 

 

 ⑤ Lorsque à l’avant de la cave le vin se réchauffe. 

Afin de se prémunir contre la condensation, il ya un système anti-condensation, tuyau qui réchauffe l'avant de la 

caisse lorsque la cave fonctionne. Ne vous inquiétez pas si vous remarquez que l’avant de la cave est plus chaude 

que l’intérieur.  

 

⑥ Quand il se forme de la condensation sur l'extérieur de la cave. 

De la condensation peut se former à l'extérieur lorsque l'humidité extérieure est élevée, comme au cours d'une 

saison des pluies. C'est le même résultat que la condensation qui se forme lorsque l'eau froide est versée dans un 

verre. Il n’y a pas de problèmes, il faut juste essuyer avec un chiffon sec. 

 

⑦ Lorsque vous entendez un bruit d'eau qui coule. 

 

Un bruit d'eau qui coule vient du liquide de refroidissement qui circule dans les tuyaux. Il n'indique pas un 

dysfonctionnement. 

 

⑧ Lorsque la face latérale de l'armoire se réchauffe. 

  Le côté de l'armoire va chauffer lorsque la porte sera ouverte ou fermée trop fréquemment ou lors du démarrage de 

l'appareil et lorsque l'appareil fonctionne en été avec des températures ambiantes élevées température extérieure. 

Dans ce cas, ne pas toucher le panneau, il résulte de la dissipation de la chaleur à l'intérieur du cabinet, et il ne veut 

pas dire que quelque chose ne va pas avec la cave. 

 

Remplacement de la lampe LED 

ATTENTION 

Il ya un risque de chocs électriques! Avant de changer l'ampoule, éteignez l'appareil et débranchez-le. 

LED Light données du Conseil: 220 ~ 240 V, max. 2W; 

Pour éteindre l'appareil, débrancher la prise secteur. 

Pour le remplacement des LED, desserrez la vis puis enlever le cache LED. Changer l'ampoule défectueuse. 

Remonter le LED le cache avec la vis. 

Vous pouvez rebrancher votre cave. 

 

Spécifications électriques 

La cave fonctionne uniquement avec l'alimentation de courant alternatif monophasé de 220-240 � ~ 50Hz. 

Si la tension dans le secteur de l'utilisateur dépasse les indications ci-dessus, pour des raisons de sécurité, 

assurez-vous d'appliquer un AC régulateur de tension automatique. La prise de la cave doit correspondre à la prise 

avec le fil de terre. 

Attention: ne pas utiliser de rallonge. 
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Cordon d'alimentation 

Le cordon doit être ni prolongé ni pliée en bobine en cours de fonctionnement. En outre, il est interdit que le cordon 

soit maintenu à proximité du compresseur à l'arrière de la cave à vin, la température de surface y est assez élevé lors 

du fonctionnement.  

Déménagement 

Si vous voulez changer la cave de place ou si vous déménagez, videz entièrement la cave de tous ses éléments puis 

déplacez-la sans jamais l’incliner à plus de 45°. Si c’est le cas attendez quelques heures avant de la remettre en 

route.  

 

Spécifications électriques 

 

 
Modèle Tension 

(V) 

Fréque

nce 

(Hz) 

Puissan

ce 

(W) 

Cour

ant 

(A) 

Niveau 

sonore 

(A) 

Classe de 

protection 

contre les 

chocs 

électrique

s 

Taille 

LxPxH 

Capacit

é 

Gas 

 

Classe 

climatique 

JC-95E 

LS33 

115V 60Hz 85W 0.70 39   I 
480ｘ490

ｘ835 

95L R600a SN 

 
Les spécificités du produit peuvent être sujettes à des changements. En cas de doute, se référer à la 
plaque signalétique située à l’arrière de la cave. 

DIAGRAMME ELECTRIQUE 

 




