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Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les 
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des 
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, 
par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance 
ou d'instructions préalables concernant l'utilísation de l'appareil.

Evitez toute collision ou choc violent.

Avant de vous débarrasser de votre ancienne cave à vin : démontez la porte et 
laissez les clayettes en place, afin d'éviter que les enfants ne puissent grimper dans 
l'appareil.

Ouverture de la porte à gauche. Ouverture de la porte à droite.

Des cales supplémentaires pour une meilleure performance
2 cales supplémentaires sont incluses dans le sac du mode d’emploi.
Afin d’obtenir un meilleur refroidissement, nous vous suggérons d’installer ces 2 cales à 
l’arrière de votre réfrigérateur en suivant les étapes ci-dessous.
1. Fixez la base de la cale à l’arrière du réfrigérateur à l’aide d’un tournevis.
2. Fixez la cale sur sa base pour maintenir la distance par rapport au mur.

base de la cale

cale

vis
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CAUSES POSSIBLES
CEWC59

Débranchez l'appareil et sortez toutes les bouteilles.
Nettoyez l'intérieur de la cave à vin avec de l'eau chaude mélangée à du bicarbonate de 
soude. Mélangez à peu près 2 cuillerées à soupe de bicarbonate dans 1 lilre d'eau.
Nettoyez les clayettes et plateaux avec de l'eau mélangée à du détergent doux. Nettoyez 
l'extérieur de la cave à vin avec de l'eau chaude mélangée à du détergent doux.
Il sera peut-être aussi nécessaire d'essuyer régulièrement le bas de la cuve de l'appareil 
car celui-ci est conçu pour conserver l'humidité et de la condensation peut alors s'y 
former.

Sortez toutes les bouteilles de l'appareil.
Fixez à l'aide de ruban adhésif toutes pièces non attachées se trouvant à l'intérieur de 
l'appareil.
Vissez à fond les pieds de nivellement en dessous de |'appareil afin d'éviter tout 
endommagement.
Gardez les portes fermées grâce à du ruban adhésif.
Assurez-vous que la cave à vin reste bien en position verticale lors de son transport.

Coupure de courant
La plupart da coupures de courant ne dure en principe que quelques heures et ne devrait 
pas afiecter la température de votre cave à vin si vous n'ouvrez pas la porte de celle-ci 
trop fréquemment. Si le courant est coupé pendant une plus longue durée, faites le 
nécessaire pour conserver le contenu de votre appareil.
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