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Mesures de sécurité
Cet appareil est d’un usage très simple. Nous vous conseillons néanmoins de lire
attentivement cette notice d’utilisation car elle contient des informations importantes
concernant la sécurité et des instructions de nettoyage. Cet appareil est exclusivement
destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou de
dégâts matériels dus à la non-observation des instructions d’entretien et à l’usage inadéquat
de l’appareil. Après avoir retiré l’emballage des différentes pièces de l’appareil, vérifiez que
celui-ci se trouve en parfait état. Si vous avez des doutes à ce sujet, n’utilisez pas l’appareil
et adressez-vous au vendeur ou à un technicien qualifié.
Veillez également à ce que les différents types d’emballage (cartons, sacs en plastique,
polystyrène, bandes collantes, liens, etc.) soient hors de portée des enfants. Ces éléments
comportent un risque potentiel. Avant d’utiliser l’appareil, vérifiez si le courant de votre
secteur correspond à celui qui est indiqué sur la plaque signalétique.
Quand vous utilisez cet appareil, veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes :

MISE EN GARDE : afin d’éviter tout risque d’incendie, d’électrocution ou de blessure,
veillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous
utilisez un appareil électrique.
•

Avant

•

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes

•

Le

•

Ne

•

Vérifiez régulièrement l’état de votre appareil. N’utilisez pas l’appareil si ce dernier

•

N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation ou la prise est endommagé.

•

N’utilisez pas

l’utilisation de cet appareil, lisez attentivement la notice d’utilisation.
Conservez cette notice avec soin.
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dénuées
d’expérience ou de connaissance si elles ont pu bénéficier d’une surveillance ou
d’instructions préalables concernant l’utilisation de cet appareil en sécurité et aux
risques associées. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

nettoyage et la maintenance ne devront pas être effectués par des enfants à
moins qu’ils aient plus de 8 ans et qu’ils soient surveillés.
laissez pas l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché. Enlevez la prise
quand vous n’utilisez pas l’appareil ou quand vous le nettoyez.

est endommagé.

l’appareil s’il est tombé, s’il est endommagé, s’il est resté dehors ou
s’il est tombé dans l’eau.
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•

N’immergez jamais cet appareil dans l’eau ou tout autre liquide.

•

Ne

•

Ne placez pas l’appareil sur le cordon d’alimentation. Ne laissez d’aucune façon le

•

Ne retirez pas la prise en tirant sur le cordon. Pour enlever la prise, prenez celle-ci

•

Ne manipulez ni l’appareil, ni la prise avec les mains mouillées.

•

Portez

•

Utilisez

•

Gardez cet appareil à l’intérieur et dans un endroit sec.

•

Gardez

•

Débranchez toujours le cordon d’alimentation avant de nettoyer l’appareil

•

Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son

•

Toute réparation doit être effectuée par le service après-vente ou des personnes de

•

N’utilisez

•

Cet appareil doit uniquement servir à un usage domestique.

•

N’utilisez pas cet appareil à l’extérieur.

•

N’utilisez pas l’appareil près de matériaux inflammables.

•

N’utilisez pas d’autres accessoires que ceux

•

La lampe qui se trouve à l’intérieur de l’appareil est utilisée pour éclairer l’appareil.

tirez ou portez pas l’appareil par le cordon d’alimentation, n’utilisez pas le
cordon comme poignée, ne coincez pas le fil dans la porte et ne le tirez pas le long
des bords ou angles acérés.

cordon s’enrouler ou s’emmêler. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
en main et retirez-la prudemment de la prise murale.

une attention particulière à cet appareil et suivez toutes les instructions
données dans la notice d’utilisation.
uniquement une rallonge certifiée avec l’ampérage en vigueur dans votre
pays. Des rallonges certifiées avec un ampérage inférieur risquent de surchauffer.
Veillez à ce que personne ne trébuche sur le cordon ou la prise.

l’appareil à l’écart des sources de chaleur comme les radiateurs, afin
d’éviter la déformation des parties en plastique.

service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d’éviter tout
danger.

qualification similaire.

pas des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant. Ils
pourraient endommager l’appareil.

fournis avec l’appareil.
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Cette lampe ne convient pas pour l’éclairage d’une pièce.
•

MISE

•

MISE EN GARDE : n’utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour

•

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du
compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type
recommandé par le fabricant.

•

Ne

•

Il

EN GARDE : maintenez dégagées les ouvertures de ventilation dans
l’enceinte de l’appareil ou dans la structure d’encastrement.

accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le
fabricant.

pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des
aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
est impératif que votre appareil soit branché sur une installation munie d’un
réseau électrique protégé par un disjoncteur ainsi que d’un différentiel adapté
conformément aux règles d’installation.

•

Le circuit de la cave à vin doit être isolé.

•

La tension pour ce produit devrait être 220-240V,50Hz.

•

MISE EN GARDE : N’abîmez pas le circuit réfrigérant.

•

Cet

appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et
analogues telles que :

les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres
environnements professionnels ;
§ les fermes et l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres
environnements à caractère résidentiel ;
§ les environnements de type chambres d’hôtes ;
§ la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

§

En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien
et la mise au rebut de l’appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
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A propos de votre Cave à vin
Avant utilisation

Veuillez lire ces instructions attentivement avant d’utiliser votre cave à vin. Celle-ci est
destinée à une utilisation domestique et à être installé à l’intérieur.

Installation

Position filtre charbon
Lampes LED

Position filtre charbon

Position filtre charbon
Clayettes modulables

Pieds réglables

CV12T

CV18T

Lieu
Lorsque vous choisissez le lieu d’installation de votre cave à vin, vous devez vous assurer
que le sol est plat et ferme, et que la pièce est bien ventilée avec une température entre 16
et 32°C.
Evitez de l’installer à côté d’une source de chaleur, comme une cuisinière, une chaudière ou
un radiateur, etc…
Evitez aussi les lieux soumis à la lumière directe du soleil.
Si vous placez votre cave à vin dans une annexe ou un garage, assurez-vous que l’endroit
ne soit pas humide car de la condensation pourrait apparaître sur celui-ci.
Votre appareil doit être installé de façon à avoir un espace libre de 10cm à l’arrière et de 2cm
de chaque côté.
La porte de votre cave à vin est réversible et peut s’ouvrir à droite ou à gauche, en fonction
de la localisation choisie.
Ne recouvrez jamais l’appareil d’un drap ou d’une couverture.

Placement

Positionnez l’appareil en face de l’endroit désiré et faites le glisser doucement vers sa
position.
Deux personnes sont nécessaires pour bouger l’appareil.
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Mise à niveau de votre cave à vin

Une fois la cave à vin à sa place définitive, assurez-vous de sa mise à niveau. Pour cela,
l’ajustement peut se faire à l’aide des deux pieds de réglage à l’avant de la cave à vin.
Si celui-ci n’est pas à niveau, l’alignement des portes et des joints magnétiques en sera
affecté.

Nettoyage avant utilisation
Essuyez l’intérieur de la cave à vin avec une solution douce de bicarbonate de soude.
Ensuite, rincez à l’eau chaude en utilisant une éponge ou un linge préalablement essoré.
Essuyez complètement l’appareil jusqu’à ce qu’il ne reste plus d’eau avant de replacer les
clayettes et les tiroirs. Vous pouvez nettoyer l’extérieur avec une cire à lustrer.

Avant de brancher, vous devez:
Vérifiez que la prise soit compatible avec le câble d’alimentation de l’appareil. Si ce n’est
pas le cas, contactez un technicien spécialiste pour l’assistance.
ATTENTION : CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA TERRE

Mise en route
Mise en route de votre cave à vin

Branchez votre appareil sur le secteur à l’aide de la prise de courant.

Lampe intérieure

Les lampes LED se déclenchent lorsque votre appareil est branché et la porte est ouverte.

Conseils d’utilisation:
-

Evitez d'exposer votre cave à vin aux rayons du soleil
Exemples de températures de service :
Grands vins de Bordeaux – Rouges
Grands vins de Bourgogne – Rouges
Grands crûs de vins blancs secs
Rouges légers, fruités, jeunes
Rosés de Provence, vins de primeur
Blancs secs et vins de pays rouges
Vins de pays blancs
Champagnes
Vins liquoreux

16 – 17°C
15 – 16°C
14 – 16°C
11 – 12°C
10 – 12°C
10 – 12°C
8 – 10°C
7 – 8°C
6°C
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Capacité de votre cave à vin:
Les quantités maximales de chargement annoncées de bouteilles sont données à titre
indicatif, ne sont pas contractuelles, et permettent d’avoir une estimation rapide de la taille de
l’appareil.
Elles correspondent a des tests effectués avec une bouteille étalon : la bouteille de type «
bordelaise Tradition » (la normalisation reconnaît pour chaque forme de bouteille, une origine
géographique: bordelaise, bourguignonne, provençale, etc... et un type : tradition, lourde,
allégée, flûte, etc.., comportant chacune des diamètres et des hauteurs propres.
Dans la réalité, on pourrait ranger, à l’extrême, plus de bouteilles en empilage monotype et
sans clayettes mais une «cave variée » se constitue d’une grande variété de bouteilles et
l’aspect « pratique » de la gestion quotidienne d’une cave limite son chargement. Vous en
chargerez donc probablement un peu moins que les maxima annoncés.
NOTE: Ne pas stocker dans la cave à vin des gaz ou liquides inflammables.

Nettoyage
Nettoyage de l’extérieur de la cave à vin :
Vous pouvez utiliser un produit doux (non corrosif) pour nettoyer l’extérieur de l’appareil.
Cependant, assurez vous que la porte soit bien fermée pour éviter le contact entre le produit
et le joint ou avec l’intérieur de la cave à vin. Vous pouvez aussi juste utiliser un chiffon
humide.

Nettoyage de l’intérieur de la cave à vin :
Vous pouvez nettoyer l’intérieur de votre cave à vin avec une solution douce de bicarbonate
de soude. Puis rincez à l’eau chaude en utilisant une éponge à essorer. Essuyez ensuite afin
d’enlever toute trace d’humidité.
Faites attention à l’entretien des joints en caoutchouc des portes. Ils doivent toujours être
propres afin d’éviter les moisissures.
NOTE: N’utilisez pas de diluent, d’essence, d’alcool, de kérosène, de détergent abrasif, de
poudre à lessiver, d’acide, de produit chimique, etc. afin de ne pas abîmer les plastiques. Il
est interdit d’asperger directement la cave à vin avec de l’eau. Cela provoquerait de la rouille.

Entretien
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- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service
après vente ou des personnes de qualification.
- Ne placez pas votre cave à vin à proximité d’une source de chaleur (par ex une cuisinière,
chaudière ou radiateur). Evitez également la lumière directe du soleil sur l’appareil.
- Assurez-vous que la cave à vin soit à niveau. Utilisez le pied rotatif au bas de la face avant
de l’appareil. Si celui-ci n’est pas à niveau, l’alignement des portes et du joint magnétique
pourra en être affecté.
- Attention – Ne couvrez et ne bloquez pas la ventilation ou les grilles de votre appareil.

Service :

Réparation et entretiens de l’appareil doivent être faits par un technicien autorisé et agréé.

En cas d’anomalies
1. Si la cave à vin ne fonctionne pas :
Vérifiez s’il n’y a pas de panne de courant (vérifiez les fusibles)
Vérifiez si la prise est branchée.
2. Si la cave à vin ne refroidit pas suffisamment :
Vérifiez que la porte ferme correctement.
Vérifiez que le joint de porte n’est pas endommagé.
Vérifiez l’aération autour de la cave à vin.
4. Si de la condensation apparaît sur l’extérieur de la cave à vin, cela est peut-être du à une
humidité trop haute dans la pièce (changement de température). Cela n’indique donc pas un
défaut de fonctionnement. Veuillez essuyez avec un tissu sec.

Conseil pour réduire votre consommation d’énergie

• Veillez à ce que l’appareil ne se trouve pas à proximité d’une source de chaleur.
• Placez l’appareil dans un endroit sec, bien ventilé et qui ne soit pas en contact direct avec
la lumière du soleil.
• Une ouverture prolongée ou trop fréquente de la porte peut occasionner une élévation de
la température à l’intérieur de votre cave à vin. Ainsi, la porte doit être fermée
directement après utilisation.
• Veillez à ce que le joint d’étanchéité de la porte soit correctement positionné et veillez à
ce que les orifices de ventilation de l’appareil ne soient pas obstrués.
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Spécifications techniques
Modèle
Voltage (V)
Fréquence (Hz)
Classe énergétique
Capacité nette (Litres)
Capacité en bouteilles
Poids net (Kg)
Dimensions nettes en cm (HxLxP)
Taux décibel (dB)
Consommation énergétique (KWh/an)
Classe climatique
Réfrigérant

CV12T
220-240
50
A
48
12
15
51,5x38,5x57,5
0
110
N-SN
R600a(38g)

CV18T
220-240
50
A
70
18
18
69,5x38,5x57,5
0
116
N-SN
R600a(38g)

En fonction des séries et des pays de distribution, le constructeur se réserve le droit de modifier
certaines caractéristiques

Schéma électrique

Label énergétique
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A
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X
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0 dB
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Sécurité
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Attention!
Il est dangereux à toute personne, autre que technicien qualifié, de démonter ou de tenter
une réparation qui implique le démontage des panneaux de protection de votre appareil.
Risque de chocs électriques.

Protection de l’environnement – directive 2002/96/CE
Afin de préserver notre environnement et notre santé, l’élimination en fin de vie des appareils
électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite
l’implication de chacun, qu’il soit fournisseur ou utilisateur. C’est pour cette raison que votre
appareil, tel que le signale le symbole poubelle barré apposé sur sa plaque signalétique ou
sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée
destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux
publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé
pour d’autres applications conformément à la directive.

Importé par HORUS sarl
8 Chemin de Monbus
62120 MAMETZ
www.brandybest.com

Fabriqué en RPC
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