RAFRAICHISSEUR DE BOUTEILLES
6 BOUTEILLES

Modèle CV6T

Merci de lire attentivement cette notice et la conserver

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Pour votre sécurité, veuillez respecter les mesures suivantes, ainsi que les précautions
habituelles de sécurité électrique :
 Ne branchez pas l’appareil si le câble est endommagé. Dans ce cas, faites appel à un
service professionnel, ne prenez aucun risque.
 Ne laissez pas les enfants ou des personnes inaptes se servir de l’appareil sans
surveillance. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
 Avant le nettoyage de votre appareil assurez-vous qu’il est bien débranché et que
personne ne s’en sert.
 Utilisez des produits détergents doux (neutre) pour nettoyer votre appareil. N’utilisez
pas de produits acides ou décapants de quelques sortes.
 Ne pas utiliser de rallonge électrique.
 Lorsque vous installerez votre appareil, laissez au moins 10 cm d’espace sur chaque
côté et à l’arrière. Il faut que la ventilation puisse se faire autour de l’appareil pour
garantir son bon fonctionnement.
 Cet appareil a été conçu et est garanti pour rafraîchir uniquement le vin ou les
boissons mais en aucun cas de la nourriture ou autre substance.
 Ne jamais mettre de boissons chaudes dans l’appareil, attendre au moins que le
liquide ait atteint la température ambiante.
 Ne pas placer l’appareil près de sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil.
 Veillez à placer l’appareil sur une surface plane et stable.
 Ne rien poser sur l’appareil
 Cet appareil est alimenté par un courant électrique. Afin de prévenir tout risque
d’électrocution ne touchez pas l’appareil avec des mains humides, n’ouvrez pas
l’appareil s’il est sur une surface humide, ou si vous vous trouvez vous-même sur une
surface humide.
 Ne pas utiliser cet appareil à l’extérieur ou près de sources d’eau.
 Si vous déplacez votre appareil, assurez-vous de la faire en position horizontal, jamais
à plus de 45°C (il contient un gaz réfrigérant, si vous l’avez transporté sans respecter
cette contrainte attendez quelques heures avant de le brancher).
 Pour le débrancher ne tirez jamais sur le cordon, tirez à la base de la fiche.
 Ne tirez jamais sur le cordon d’alimentation pour déplacer l’appareil.
 Ne branchez pas l’appareil tant qu’il n’est pas correctement et définitivement installé
 Ne laissez pas un des espaces prévus pour les bouteilles vide sans mettre le
couvercle, cela userait inutilement de l’énergie et fatiguerait le compresseur.
 Ne laisser pas l’appareil à portée des enfants, même s’il n’est plus en état de marche.
Les enfants peuvent jouer avec et se blesser, pour éviter tout risque de blessures,
enlever les parties dangereuses (joint, couvercles, pieds…).

STRUCTURE DU CV6T

1- Tableau de commande
1.A : fonction augmenter la température
1.B : fonction baisser la température
1.C : fonction allumer/éteindre l’éclairage intérieur
2- Emplacement à bouteilles + couvercle
3- Double vitrage, vue sur les bouteilles

CONTROLE DE LA TEMPERATURE








Fermez tous les orifices de l’appareil à l’aide des couvercles et réglez la température, elle
sera atteinte plus rapidement qu’avec des bouteilles directement à l’intérieur .
Lorsque vous branchez l’appareil, l’écran d’affichage indiquera la température intérieure. Il
est donc normal qu’au début la température indiquée sur l’écran corresponde à la
température ambiante car l’appareil n’a pas commencé le travail de refroidissement.
Réglez la température à l’aide des deux boutons de commande « UP » pour monter et
« DOWN » pour baisser la température
Vous pouvez régler la température entre 4 et 18°C selon votre convenance.
L’appareil va ensuite travailler pour obtenir température choisie puis la stabiliser.
Insérez les nombre de bouteilles souhaitées (6 au maximum) et recouvrez les espaces vides
avec les couvercles.

CONSIGNES DE SECURITE





Assurez-vous que les caractéristiques électriques de votre prise sont bien 220-240 V-AC/50Hz
Laissez le temps à votre appareil d’atteindre la température choisie puis vous pourrez mettre
les bouteilles à refroidir.
Comptez environ une heure pour que les bouteilles une fois insérée atteignent la
température choisie (dépend de l’écart de température entre la température de départ et la
température souhaitée)

EN CAS DE PROBLEME
Un problème peut parfois être résolu sans faire appel à un service après-vente,
Problem
L’appareil ne fonctionne pas

Possible cause

Solution

La prise ne fonctionne pas ou
mal, ou l’appareil n’est pas bien
branché.

Assurez-vous que la prise est bien branchée ou que
le problem ne vient pas de la prise
Remplacez le fusible

Le fusible a grille.
L’appareil n’atteint pas la
température requise

L’appareil est proche d’une
source de chaleur, la ventilation
est insuffisante, ou encore les
couvercles ne sont pas mis sur
les espaces vides

Déplacez l’appareil, laissez plus de ventilation sur
les côtés et à l’arrière, mettez les couvercles sur les
orifices non utilisés.

Du givre s’est formé à
l’intérieur

Il y a trop d’humidité (extérieur
temps de pluie, vapeurs
environnantes…) ou la
température réglée est trop
basse

Débranchez l’appareil afin de la dégivrer, l’eau sera
récupérée par le bac à eau situé sous votre
appareil.
Rebranchez-le quand toute l’eau aura été évacuée

DONNEES TECHNIQUES

Modèle

CV6T

Model No

CV6T

Voltage

220-240V ~

Consommation d’énergie

Fréquence

50 hz

Gaz réfrigérant

R.134a 33g

Puissance

118 W

Poids net

13.0 kg

Tension nominale

0.89 A

Poids brut

14.5 kg

Volume

13L

Classe de protection contre les
chocs électriques

I

Classe climatique

ST

Agent isolant

Cyclopentane

1.0 KW.h/24h (15°C)

Dimensions en mm
(Lx Hx P)
1050 x 190 x 260mm
Dimensions du carton en mm
(Lx Hx P)
1100x240 x320mm

ATTENTION : Cet appareil doit être manipulé par un professionnel, en cas de problème
faites appel à votre service après-vente ou par un service agrée. Ne pas jeter l’appareil dans
la nature, en fin de vie emmenez votre produit à la déchèterie.

COMPRESSOR WINE CABINET
FOR 6 BOTTLES

INSTRUCTION MANUAL

MODEL: CV6T

SAFETY MEASURES
Always follow the basic safety measures when using an electrical device, in addition to those outlined
below:
READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS REFRIGERATING WINE CABINET
• Do not use this unit if the cable is damaged in any way. If so, contact a qualified technical service to
avoid unnecessary risks.
• Do not let children and the disabled use this unit without supervision. Do not let children play with the
refrigerating wine cabinet.
• Before cleaning the refrigerating wine cabinet, make sure it is not plugged into the mains and is not
being used.
• Use neutral detergents or window-cleaning fluid to clean the unit. Do not use aggressive cleaning
products or solvents.
• Do not use the refrigerating wine cabinet with an extension lead or generator. Make sure the unit is
plugged directly into a mains socket.
• When installing the refrigerating wine cabinet, make sure to leave a gap of at least 10 cm at each side
and behind the unit, as this is where the rubber waste pipe is located. This will provide suitable
ventilation for the unit.
• This refrigerating wine cabinet has been designed to only store wine NOT food.
• Do not place hot drinks in the wine refrigerator. Wait until they have reached room temperature.
• Keep the unit away from heat sources and direct sunlight.
• Place the refrigerating wine cabinet on top of a flat firm surface. Do not place it on unstable surfaces.
• Do not place other units on top of the refrigerating wine cabinet.
• This refrigerating wine cabinet is an electrical device. To prevent injuries from a possible electric
shock:do not use the refrigerating wine cabinet with wet hands; do not open the refrigerating wine
cabinet when it is on top of a wet surface, or when you are in water.
• Do not use this unit outdoors or where there is water.

• When positioning or moving the unit, make sure it is always horizontal and never at an angle of more
than 45 .Do not position it upside down.
• Unplug the unit using the plug. Do not pull on the cable.
• Do not lift or drag the refrigerating wine cabinet by pulling on the cable.
• Always keep the cable away from hot surfaces.
• This refrigerating wine cabinet is only for domestic use. Any other use will make the warranty null and
void.
• Do not plug the refrigerating wine cabinet into the mains until it has been completely installed.

• An empty refrigerating wine cabinet is a dangerous attraction for children. Before getting rid of the
refrigerating wine cabinet be sure to remove all joints, catches, lids and doors found on the unit, or take
the necessary steps to make sure the refrigerating wine cabinet cannot cause any harm.

1.

Structure

1.

DISPLAY

1A.

TEMPERATURE INCREASED

1B.

TEMPERATURE DECREASED

1C.

SWITCHES INTERNAL LIGHT ON AND OFF

2.

CAVITY FOR BOTTLES AND LIDS

3.

DOUBLE GLASS WITH AIR CHAMBER

Temperature control
• Position the bottles required (6 maximum) so that the inside of the refrigerating cabinet can be properly
closed.
• When the refrigerating cabinet is plugged into the mains, the display will show the current inside
temperature.
• The display (1) has 3 buttons: the top button (1A) increases the temperature and the second button
(1B)lowers it.
• Adjust the temperature required between4℃and 18℃.
• Once the required temperature has been selected, the refrigerating cabinet will start to operate until that
temperature is reached and then it will stop.

• When the temperature increases automatically, the unit will start to operate to lower the temperature until
the required temperature is reached.

2. Instructions for use
• Plug the cable into the mains unit. Make sure the mains supply is 220-240V -AC/50Hz.
• Leave the empty refrigerating wine cabinet to operate for approximately one hour, so that the required
temperature can be reached.
• Place the required number of bottles in the refrigerating wine cabinet. Leave it to operate for 1-2 hours
until the bottles reach the required temperature.

3. Instructions for use
Problem
The unit does not work.

Possible cause

Solution

Mains supply is faulty.

Make sure the unit is connected to the mains and

Fuse has blown.

switched on.
Replace the fuse.

The unit does not reach
the required

The unit is positioned too close
to a heat source.

Keep the unit away from sunlight and other heat
sources.

temperature.

There is insufficient ventilation

Position the unit in a place with good ventilation and
make sure no objects obstruct the fan.

A layer of ice has formed
inside the unit.

Humidity is too high Room
temperature is too low.

Unplug the unit to defrost.
Plug in again when all the ice has been defrosted.

4. Technical Specifications
Model No

CV6T

Model No

CV6T

Voltage

220-240V ~

Energy consumption

Frequency

50 hz

GAS REFRIGERANTE

R.134a 33g

Power input

118w

Net weight

13.0 kgs

Current

0.89 A

Gross weight

14.5 kgs

Volume

13L

Protection Type

I

1.0 KW.h/24h (15°C)

Dimensions in mm
(Wx Hx D)
1050 x 190 x 260mm

ClamticClass

ST

Foaming Agent

Cyclopentane

Dimensions of packaging in mm
(Wx Hx D)
1100x250 x320mm

Warning:
The disposed apparatus should be handled by professional staff, as it may be
harmful to the environment.

