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MANUEL D UTILISATION 

CAVE A VIN MODELE 

YC-760 

 

 
 

Avant propos 
Ce manuel d’utilisation existe en une seule version pour l’ensemble des modèles 

d’armoire à vin fabriqués par notre société. L’apparence du modèle que vous avez 

acheté peut légèrement différer de ce qui est montré dans ce manuel, mais ces 

différences n’affectent pas le fonctionnement et l’utilisation corrects de l’armoire. 

Veuillez lire avec attention les sections qui se rapportent au modèle que vous avez 

choisi, et conservez soigneusement le manuel pour future référence. 
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1. Description de l’armoire à vin  
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    1

RUN POWERC/ F

F

C

F

C
SET CHAMBER    CHAMBER

    

    

    

    

 

(1) Panneau de commande   (2) Corps de l’armoire 

(3) Clayette de stockage    (4) Orifice de ventilation 

(5) pieds réglables     (6) Filtre à charbon actif   

(7) Poignée de la porte    (8) Base de ventilation 
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2. Consignes de sécurité importantes   
Vous devez toujours observer des précautions de base lorsque vous utilisez votre armoire 

à vin, en particulier :  

1  Ne vous servez de votre armoire à vin que pour l’usage pour lequel elle a été 

conçue, tel que décrit dans ce guide. 

 (2) Ne débranchez jamais l’armoire à vin en tirant sur le cordon d’alimentation. Saisissez 

fermement la fiche d’alimentation et tirez d’un coup sec pour l’enlever de la prise murale. 

 (3) Faites immédiatement réparer ou remplacez tout cordon d’alimentation usé ou 

abîmé ; n’utilisez jamais un cordon d’alimentation fendu ou qui montre des signes d’usure 

sur sa longueur ou aux extrémités. 

 (4) Ne laissez pas les enfants grimper, s’asseoir ou se tenir debout sur l’armoire à vin, ni 

se suspendre aux clayettes, car ils risqueraient d’endommager l’armoire à vin 

 (5) N’utilisez pas de rallonge électrique. 

 (6) Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les 

enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui 

n’ont pas l’expérience ou les connaissances nécessaires à son utilisation, sauf si ces 

personnes sont surveillées et conseillées lors de l’utilisation de l’appareil par une 

personne responsable de leur sécurité. 

  (7) Veuillez maintenir les enfants à distance de cet appareil. 

(8) Avertissement — Avant de vous débarrasser de votre réfrigérateur ou congélateur 

usagé : 

A. Enlevez les portes 

B. Laissez les clayettes en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à 

l’intérieur. 

(9) AVERTISSEMENT : Laissez les ouvertures de ventilation, que ce soit dans l’enceinte de 

l’appareil ou la structure encastrée, libre de tout obstacle.  

(10) AVERTISSEMENT : N’utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens 

d’accélération du processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le 
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10. Caractéristiques techniques 
Modèle YC-760    

Type de climat ST/N    

Classe de 

protection 

électrique 

I    

Volume (L) 760    

Frigorigène (g) 130    

Type de mousse C-pentane    

Tension 

nominale (V) 

220V-240V    

Fréquence de la 

tension (Hz) 

50 Hz    

Intensité 

nominale (A) 

1,2 A    

Puissance 

d’entrée 

nominale (W) 

245 W    

Consommation 

électrique à 

15 °C (kwh/24h) 

 

1,57 

   

Bruit dB  48    

Poids brut (Kg) 156    

Poids net (Kg) 147    

Taille du corps 

(mm) 

800 x 690 x

 2015 
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fabricant. 

(11)  AVERTISSEMENT : N’endommagez pas le circuit frigorifique. 

(12) AVERTISSEMENT : N’utilisez pas d’appareils électriques à l’intérieur des 

compartiments de stockage des aliments de l’appareil, sauf ceux du type 

recommandé par le fabricant. 

3. Connecteur d’alimentation  
 (1) Tension/fréquence nominale : 220V-240V/50Hz/60Hz ; 

 (2) Prise standard reliée à la terre (12 à 16 A, 250 V)   

 (3) Si le cordon d’alimentation est endommagé, ou si la fiche n’est pas 

adaptée à la prise murale, ou si cette prise n’est pas équipée d’une 

connexion à la terre, etc., vous devez faire vérifier ou remplacer le cordon 

par un électricien qualifié pour prévenir tout danger. 

Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 

fabricant, son agent de maintenance ou une personne de qualification similaire 

afin d’éviter tout danger. 

4. Installation de l’armoire à vin : 
  (1) Lors de la réception de l’armoire à vin, vérifiez pendant le déballage 

qu’elle ne présente pas de défauts dans son apparence extérieure (chocs, 

déformations, etc.) 

(2) Ouvrez la porte et vérifiez que l’ensemble des aménagements intérieurs et 

des accessoires fournis soient tous complets (étagères, instructions, panneau 

de commande, etc.) Réinstallez les clayettes et les supports de clayettes 

éventuellement tombés pendant le transport.  

3 Transportez votre armoire à vin à l’emplacement final d’installation pour 

examiner s’il n’y a pas de problème. Respectez les points suivants lors de 

l’installation :  

A Assurez-vous de laisser un espace minium de 5 cm entre votre armoire à 

vin et les murs droit et gauche ainsi qu’un espace d’au moins 8 cm entre le 

fond de l’armoire et le mur derrière. 

B Placez l’armoire à vin sur une surface plane, ou, à défaut, ajustez les pieds 
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de l’armoire à vin pour la garder droite. 

 (4) Restez éloigné des sources de chaleur et des zones très humides 

(buanderie, salle de bain, etc.). 

 (5) N’inclinez pas l’armoire à vin à un angle de 45 ° quand vous la déplacez. 

Prévoyez un intervalle de 10 minutes minimum entre le déplacement de 

l’armoire à vin et son redémarrage. 

 (6) Assurez-vous que la ventilation ne soit pas obstruée si vous souhaitez 

installer l’armoire à vin dans un plan de travail, pour ne pas réduire l’efficacité 

de celle-ci.  

 

5. Réglages de la température 
 
5.1 Réglage de température pour une armoire à vin bi-température 
 

RUN

F

C

F

C
SET CHAMBER

 CHAMBER

POWERC/ F

 
 

5.1.1 L’affichage numérique sur le panneau de commande indique la température ; 

la partie gauche indique la température de consigne, située entre 5 °C et 22 °C 

(40 °F-72 °F) , la partie droite indique la température réelle à l’intérieur de l’armoire, 

entre 0 et 37 °F  (32°F-99 °F) 

 

5.1.2 La température de consigne de l’armoire à vin se situe entre 5 °C et 22 °C 

(54 °F - 72 °F). 

Le client peut réinitialiser la température en fonction de ses exigences spécifiques. 

L’armoire à vin se met en route et le voyant s’allume jusqu’à ce que la température 

désirée soit atteinte.  

 

 

RUN (MARCHE) 
SET CHAMBER (REGLAGE DE LA CHAMBRE) CHAMBER (CHAMBRE) 

POWER 
(BOUTON 

D’ALIMENTATION)

 15 

9.5 Ne mettez pas vos appareils électriques au rebu t avec les déchets 

municipaux non triés. Utilisez des installations de  collecte spécifiques.   

 

Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur les 

systèmes de collecte à votre disposition. 

Les appareils électriques éliminés dans des décharges sauvages ou 

contrôlées représentent un risque de fuite de substances dangereuses 

dans l’eau souterraine, qui peuvent ensuite se retrouver dans la chaîne 

alimentaire et nuire à votre santé et à votre bien-être. 

Lors du remplacement de vieux appareils avec des neufs, le détaillant a 

l’obligation légale minimale de reprendre gratuitement votre ancien 

appareil en vue de son élimination. 
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9. Problèmes de fonctionnement 

 
9.1 MISE EN ROUTE : 

 

Le compresseur ne démarre pas, même si la températu re souhaitée est plus 

basse que la température de la pièce. 

1. Vérifiez la prise murale en branchant un appareil électrique quelconque, et 

assurez-vous que l’interrupteur marche/arrêt est sur la position “I”. 

2. Si le compresseur ne démarre toujours pas, après les étapes 2 et 3, contactez 

votre revendeur. 

 

9.2 CONDENSATION SUR LA SURFACE DE L’ARMOIRE  

 

De la buée se forme à surface de l’armoire à vin, en particulier sur porte de verre, 

si l’armoire est installée dans une pièce humide. Cela est dû à l’humidité de l’air 

entrant en contact avec l’armoire. Essuyez la condensation avec un chiffon sec.  

 

9.3 Bruit de liquide : 

 

1). Son du compresseur au démarrage et à l’arrêt 

 2). Son de l’écoulement du frigorigène dans le système de refroidissement 

 3). Son de l’évaporation du frigorigène dans l’évaporateur.  

Ce phénomène est normal.    

 

9.4 Formation de condensation à l’intérieur de l’ar moire 

Si vous êtes dans un environnement au taux d’humidité élevé ou si la porte de 

l’armoire à vin a été laissée ouverte pendant une longue période ou a été 

ouverte fréquemment, essuyez la porte et les parois et laissez la porte fermée 

aussi longtemps que possible. 
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5.1.3 Introduction au fonctionnement de l’afficheur 

 

 POWER (bouton d’alimentation) : contrôle la mise en marche ou l’arrêt de 

l’ensemble du système. 

 

C °/°F : ce bouton peut être activé selon les besoi ns des différents clients pour 

basculer entre les degrés Fahrenheit et les degrés Celsius. L’indicateur LED en 

haut à gauche indique le basculement entre °C et °F .   

 

Marche/arrêt de l’éclairage : allume ou éteint l’éclairage LED. 

▲ Appuyez sur ce bouton pour incrémenter la température désirée 

▼ Appuyez sur ce bouton pour décrémenter la température désirée  

 

RUN (marche) : Cette LED indique que le compresseur est en marche, ce qui vous 

indique l’état de fonctionnement de l’armoire. 

 

SET CHAMBER (réglage de la chambre) : affichage numérique de la température 

préréglée  

 

CHAMBER (chambre) : affichage numérique de la température à l’intérieur de la 

chambre   

 

Contrôle du circuit de refroidissement 

 

Le compresseur cesse de fonctionner quand le système de refroidissement de 

l’armoire atteint la température préréglée, et, lorsque la température remonte, se 

remet en route jusqu’à ce que la température désirée soit atteinte. 
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6. Disposition de l’armoire et stockage du vin  

       6.1 DIFFÉRENTS TYPES DE DISPOSITION  

 
          

        

 

Clayette fixe en bois :  

Capacité : 48 bouteilles/clayette 

  Poids maximum : 72 kg 

 Clayette coulissante : capacité : 15 bouteilles/clayette 

 Poids maximum : 20 kg 
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8. Entretien courant 

 

Votre armoire à vin est de fonctionnement simple et a prouvé sa fiabilité. Si vous 

respectez les simples consignes qui suivent pour l’entretien et le nettoyage, elle 

fonctionnera longtemps et à votre plus grande satisfaction. 

 

-Remplacez le filtre à charbon actif situé dans l’ouverture de ventilation en haut de 

l’armoire à vin tous les six mois (votre revendeur a cet accessoire en stock). 

 

-Dépoussiérez le condenseur (grille métallique fixée à l’arrière de l’armoire à vin) 

deux fois par an. 

 

-Prenez soin de débrancher le cordon d’alimentation avant de nettoyer l’arrière de 

votre armoire ou avant de la déplacer. 

 

-Procédez une fois par an au nettoyage complet de votre armoire, après l’avoir 

débranchée et déchargée (utilisez de l’eau et un produit nettoyant non agressif et 

rincez soigneusement). 

 

NOTE : 

 

Pour garantir une longue durée de fonctionnement fi able de votre armoire à 

vin, vous devez la surveiller régulièrement et avis er votre revendeur de tout 

événement anormal. 
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7. Installation de la poignée 

 

Les clients qui souhaitent installer la poignée conformément à leurs besoins 

spécifiques doivent suivre les étapes suivantes : 

 

1. Détachez le joint de la porte à l’endroit de l’installation de la poignée 

 

2. Placez les vis à l’endroit choisi 

 

3. Fixez la poignée dans la porte à l’aide d’un tournevis 

 

4. Remontez le joint de la porte dans sa position normale 
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8 bouteilles maximum par clayette 

Maintenir un minimum de 20 mm entre la bouteille et la plaque arrière 

  



 10

 
6.2 Lisez soigneusement ce qui suit si vous modifie z la position des 
clayettes :  

Pour déplacer une clayette coulissante, enlevez toutes les bouteilles, puis retirez 

la clayette coulissante en faisant glisser les guides des parois, en prenant garde à 

ne pas mélanger les guides de droite et de gauche. 

Diagramme d’installation de clayette coulissante : 

Diagramme d’installation des clayettes fixes et coulissantes : 

 

                        

                        

 

SUPPORT DE 

CLAYETTE

MUR 

MUR 

MUR 

GUIDE 

GUIDE 

Installation de la partie arrière du guide 

GUIDE 

GUIDE 

MUR 

MUR 

Installation de la partie avant du guide 
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Puis remettez en place la clayette coulissante comme indiqué ci-dessous : 

 

    

 
 

 

6.3 Votre armoire a été conçue pour stocker le maxi mum de bouteilles en 

toute sécurité. Nous vous recommandons de respecter  les conseils suivants 

pour optimiser le chargement de l’armoire.  

 

A. Répartissez vos bouteilles aussi régulièrement que possible sur les 

clayettes, pour éviter que le poids ne se concentre en un seul point. 

Assurez-vous également que vos bouteilles ne touchent pas le fond de 

l’armoire ni le rebord inférieur. 

 

B. Veillez également à ce que les bouteilles ne soient pas toutes regroupées 

dans le haut ou le bas de l’armoire. 

 

   C. Respectez les instructions de chargement de la section 6, en fonction du 

type de fixations dont est équipée votre armoire, et n’empilez jamais de 

bouteilles sur une clayette coulissante. 

  

GUIDE

CLAYETTE COULISSANTE :


