
Vinothèque climatisée 

Manuel d’utilisation 

 

Modèles: Vinobox 48 Pro 
  Vinobox 96 Pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet appareil est conçu pour être utilisé exclusivement pour le stockage du vin. 
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 AVERTISSEMENTS 
Cet appareil est destiné à un usage domestique et intérieur seulement et ne doit pas être utilisé 
à des fins autres que domestiques ou commerciales. 

 
Cet appareil ne doit pas être utilisé ou manipulé par des enfants. 
 
Gardez l'appareil et le câble hors de portée des enfants. 
 
Les caves à vin peuvent être utilisées par des personnes souffrant de handicaps physiques, 
sensoriels ou mentaux réduits ou d'un manque d'expérience et de connaissances, si elles ont 
reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et si elles 
comprennent les risques encourus. 
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. 
 
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de 
service ou du personnel qualifié afin d'éviter des situations dangereuses. 
L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie. 
 

AVERTISSEMENT : 
Veillez à ce que la ventilation de l'appareil et de la structure intégrée ne soit pas obstruée. 

 
AVERTISSEMENT : 
N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de 
dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant. 

 
AVERTISSEMENT : 
Ne pas endommager le circuit frigorifique. 

 
AVERTISSEMENT : 
N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des boissons 
de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant. 
 
N'entreposez pas de substances explosives, telles que des contenants aérosols contenant des 
gaz inflammables, dans cet appareil. 
 
Pour plus de détails sur la méthode de nettoyage, voir "Nettoyage et entretien" à la page 5. 
 

Pour le recyclage de l’appareil : 
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Afin d'éviter les dommages possibles à l'environnement ou à la santé que peut représenter 
l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la 
réutilisation des ressources matérielles. Le recyclage ne devrait se faire qu'à travers des points 
de collecte publics. 

Pour l’installation et la maintenance : 
La cave à vin doit être placée sur un sol horizontal et la ventilation doit être maintenue dégagée. 
N'essayez pas de remplacer ou de réparer vous-même un composant, demandez l'aide du 
service technique si nécessaire. 

En cas de manipulation : 
Manipulez toujours l'appareil avec précaution et videz-le complètement pour éviter de 
l'endommager. 

INSTALLATION : 
N'installez pas cet appareil dans des endroits trop humides ou trop froids, comme une terrasse, 
un sous-sol ou un balcon...  
 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES : 
• Cet appareil est conçu pour être utilisé exclusivement pour le stockage du vin. 

• Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil. 

• Débranchez l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. 

• Ne montez pas ou ne vous tenez pas debout sur la base ou les portes, etc. 

• Ne mettez pas d'aliments dans l'appareil, car la température intérieure pourrait ne pas 
être assez froide pour prévenir la détérioration. 

• Transportez, rangez et manipulez toujours l'appareil en position verticale. 
 

Anciens appareils : 
L'appareil contient un réfrigérant et des gaz ainsi que de l'isolant. 
L'élimination des gaz réfrigérants et des gaz de compresseur doit être effectuée par un 
professionnel.  
Veillez à ce que les tubes du circuit frigorifique ne soient pas endommagés avant de les éliminer 
de manière appropriée. 
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DESCRIPTION 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Lumière LED intérieure 
2. Etagères de bois 
3. Indicateur de température 
4. Régulateur de température 
5. Bouton de lumière  
6.  Inversion des degrés Celsius et Fahrenheit  

 

 

AVANT D’INSTALLER LA VINOTHÈQUE 
Avant de brancher l'appareil à une prise électrique, vérifiez que la tension indiquée sur 

l'étiquette de l'appareil correspond à celle de votre maison. Une tension différente pourrait 

endommager l'appareil. 

La fiche est le seul moyen de débrancher l'appareil et doit donc être accessible à tout moment. 

Pour mettre l'appareil hors tension, débranchez la fiche de la prise de courant. Ne pas 

immerger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans de l'eau ou un autre liquide. 
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L'appareil doit être mis en terre. Le fabricant n'est pas responsable des dommages pouvant 

résulter d'une utilisation sans mise en terre. 

 

 
 

INSTALLATION DE L’APPAREIL 
Cet appareil est conçu pour fonctionner en installation libre. 

Installez l'appareil dans un endroit sec, bien ventilé et non exposé directement à la lumière du 

soleil ou près d'une source de chaleur, par exemple un four, un appareil de chauffage, etc. 

 

Pour assurer une ventilation adéquate de l'appareil, prévoyez un espace d'au moins 10 cm de 

chaque côté. 

 

Pour les surfaces inégales, les pieds avant peuvent être ajustées. 

 
 

TEMPÉRATURE AMBIANTE  
Cet appareil est conçu pour fonctionner à une température ambiante comprise entre 16°C et 

32°C. Si ces températures sont dépassées, c'est-à-dire plus froides ou plus chaudes, l'appareil 

risque de ne pas fonctionner correctement. 

 
 
 

TRANSPORTER VOTRE CAVE À VIN  
• Veillez à ce que l'appareil soit débranché du secteur. Retirer toutes les bouteilles et des 
étagères pour éviter toute collision. 
• Déplacez toujours l'appareil en position verticale. 
• Après le déménagement, attendez 30 minutes avant de brancher l'appareil. 
 
Cet appareil utilise de l'isobutane (R600a) comme réfrigérant. Bien que le R600a soit un gaz 
écologique et naturel, il est explosif. Lors du transport et de l'installation, il faut donc veiller à 
ne pas endommager les éléments de refroidissement de votre appareil. En cas de fuite causée 
par des dommages aux tuyaux, éloignez l'appareil des flammes ou des sources de chaleur et 
ventilez la pièce où se trouve l'appareil pendant quelques minutes. 
 
 

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 
• Retirer tout l'emballage. 
• Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau tiède et un peu de détergent liquide pour 
l'enlever. 
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INSTALLATION : 
Assurez-vous que l'appareil est placé sur une surface plane et stable. 
Branchez l'appareil dans la prise murale. L'écran s'allume et affiche le réglage par défaut de la 
température en usine de 12 ° C. 
Laissez refroidir l'appareil pendant 2 à 3 heures avant de placer des bouteilles de vin dans 
l'appareil. 

 
Réglage de la température 
La température peut être réglée entre 5°C et 20°C. 

 
 
1. Appuyez plusieurs fois sur / pour sélectionner la température souhaitée. 
• Chaque fois que vous appuyez sur /, la température augmente ou diminue de 1°C. 
2. La température sélectionnée clignote sur l'écran pendant environ 5 secondes, puis l'affichage 
revient à la température intérieure actuelle de l'armoire jusqu'à ce que la température 
souhaitée soit atteinte. 
• La température réelle de la cave à vin peut varier en fonction du nombre de bouteilles 
stockées et de la fréquence d'ouverture de la porte. 
• Pour visualiser la température du système, appuyez sur / la température réglée clignote sur 
l'écran pendant environ 5 secondes. 
  

Lumière intérieure 
Appuyez sur la touche d'éclairage pour allumer ou éteindre l'éclairage intérieur. 
L'éclairage intérieur s'éteint automatiquement au bout de environ 10 minutes s'il est laissé 
allumé. 

 
Bruit de fonctionnement normal 
• Moteurs en marche (compresseur). 
• Le liquide de refroidissement circule dans le tuyau. 
 

 
CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE 
Pour une utilisation plus efficace de votre cave à vin : 
• Assurez-vous que la ventilation de votre appareil est adéquate, tel que recommandé dans ce 
manuel. 
• Gardez les ouvertures de porte au minimum nécessaire. 
• Ouvrez l'appareil aussi brièvement que possible. 
• Assurez-vous que la porte est toujours bien fermée. 
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
• Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer. 
• Retirez toutes les bouteilles et les tablettes de l'appareil. 
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux, de l'eau tiède et un détergent ; les étagères peuvent 
être nettoyées avec un chiffon légèrement humide. Bien sécher. 
• N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs. 
 
Les LED s'allument à l'intérieur de l'appareil et ne peuvent pas être remplacées par l'utilisateur. 
Si les voyants LED s'éteignent, veuillez contacter votre service après-vente local. 
 

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 
Si vous avez un problème avec votre vinothèque, vérifiez les points suivants avant de contacter 
le service technique. 
 

Problème Cause possible Solution possible 

L’appareil ne fonctionne pas L’appareil n’est pas branché Vérifiez que l'appareil est 

correctement branché à une prise 

électrique. 

L’appareil fait beaucoup de 

bruit lors du 

fonctionnement 

L’appareil n’est pas à niveau Réglez les pieds avant pour mettre 

l'appareil à niveau. 

L’appareil ne refroidit pas 

suffisament 

La température n'a pas été 

réglée correctement. 

Vérifier la température et la 

réinitialiser si nécessaire. 

N'ouvrez la porte qu'en cas de 

besoin. 

La température ambiante est 

trop élevée. 

La porte s'ouvre trop souvent. Communiquer avec un agent de 

service autorisé local. 

Le joint de la porte est usé. Vérifiez que l'appareil est 

correctement branché à une prise 

électrique. 

 

 
 
 
 

Vinobox S.A 

C/ Estocolmo 15, 28232 Las Rozas-Madrid-España 

info@vinobox.es 
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