
 
Caves de Vieillissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notice d’utilisation 

(Modèles 180 et 150 bouteilles) 



 







Veillez à ce que la température 
ambiante de la pièce ne baisse pas 
en dessous de 15°C. 









Une surveillance régulière de votre appareil 
et de tout ce qui peut vous paraître anormal, 
sera le gage d’une garantie de vie de votre 
cave à vin. 





   







 

Configuration d’une clayette en version stockage 

Pour installer des bouteilles sur une clayette de stockage, procéder comme suit :  
 

 Commencer par disposer des bouteilles sur la clayette, culot de bouteille en butée 
arrière 

 Continuer par la rangée de devant, en mettant les bouteilles en sens inverse. 

 Continuer le rangement en empilant les bouteilles et en prenant garde qu’aucune 
bouteille ne touche la paroi du fond. 

 
Dimensions et capacité des caves :  
 
- Capacité maximum : 180 bouteilles* 

H1850 x L595 x P595 
 
- Capacité maximum : 150 bouteilles* 

H1550 x L595 x P595 
 
* rangement avec 2 clayettes bois, pour des bouteilles bordelaises légères rangées tête-
bêche. 





 
 
 
ACCESSOIRES DISPONIBLES 

 
Les clayettes bois 

 
 
Clayette supplémentaire en chêne massif.  L.514 x P. 395 mm 
 
 
Le thermomètre digital 

 
 
Thermomètre digital adaptable sur les clayettes en bois. 
 
Le thermomètre hygromètre 

 
 
Thermomètre et hygromètre à affichage digital, adaptable sur les clayettes 
en bois. 
 
Les charbons actifs 

 
 
Filtre à charbon à remplacer 1 fois par an afin de préserver la totale 
efficacité de filtrage. 



 
 
 
 
 

PRECAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GENERALES 

 
ATTENTION :  

- Laissez les orifices de ventilation libres de toute obstruction dans 
l’enceinte de l’appareil ou dans la structure d’encastrement. 
- N’endommagez pas le système réfrigérant. 
- L’appareil ne doit pas être exposé à la pluie. 

 
• Evitez de laisser les clés sur l’appareil et veillez à ce qu’elles restent toujours 
hors de portée des enfants. 
• Avant l’entretien ou le nettoyage de l’appareil, débranchez-le du réseau 
électrique ou déconnectez l’alimentation électrique. 
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, son agent SAV ou une personne qualifiée afin d’éviter tout risque. 
 
Appareil avec réfrigérant inflammable : 
 
Cet appareil contenant un réfrigérant inflammable, il est essentiel de s’assurer 
que les serpentins de réfrigération ne sont pas endommagés.  
La norme EN378 spécifie que la pièce dans laquelle vous installez votre appareil 
doit avoir un volume de 1m³ pour 8 g de réfrigérant (R600a) utilisé dans 
l’appareil, ceci afin d’éviter la formation de mélanges inflammables de gaz et d’air 
dans la pièce dans laquelle est située l’appareil, dans le cas d’une fuite dans le 
circuit réfrigérant. La quantité de réfrigérant utilisée dans vos appareils est 
indiquée sur la plaque signalétique.  
 

Elimination : 
 
Les anciens appareils gardent une valeur résiduelle. Une méthode d’élimination 
respectueuse de l’environnement assurera que les matières premières ayant 
encore de la valeur puissent être récupérées et réutilisées.     
Le réfrigérant utilisé dans le refroidisseur et les gaz utilisés dans les matériaux 
isolants nécessitent de respecter une procédure d’élimination particulière. Avant 
de jeter l’appareil, assurez-vous que la tuyauterie n’est pas endommagée. 
A l’achat, votre appareil neuf était protégé par un emballage approprié pour le 
transport jusqu’à votre domicile. Tous les matériaux utilisés à cet effet sont 
respectueux de l’environnement et recyclables. Merci de contribuer à protéger 
l’environnement en éliminant l’emballage d’une manière appropriée. 
N’autorisez pas les enfants à jouer avec l’emballage. 
Vous pouvez obtenir des informations mises à jour concernant les options pour 
vous débarrasser de votre ancien appareil et de l’emballage du nouveau auprès 
de votre détaillant ou de votre mairie. Cet appareil est étiqueté en conformité 
avec la directive européenne 2002/96/EG concernant les appareils électriques et 
électroniques usagés (WEEE). 
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