
 

 
 
ARMOIRE A VIN 
 
Notice d’utilisation 
Réf: EA155C-F / Modèle: OCEAWC54 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



MISES EN GARDE IMPORTANTES : 
 

Ce mode d'emploi contient des informations importantes concernant l'installation et la 
sécurité. 
Lisez attentivement le mode d'emploi dans son intégralité et gardez-le pour référence 
ultérieure. 
 

 Vérifiez que la tension des prises de votre domicile correspond à celle indiquée 
sur la plaque signalétique de l'appareil, et que la prise est bien reliée à la terre. 

 Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin. 

 Ne pas laisser un jeune enfant utiliser cet appareil sans surveillance.  

 Pour nettoyer votre cave à vin, ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou des 
solvants. Des nettoyants à vitre ou de l’eau savonneuse donnent d’excellents 
résultats. 

 Laisser 10cm d‘espace libre à l’arrière de l’appareil afin de favoriser la ventilation 
du système de refroidissement. 

 Afin de conserver vos vins à une température stable, éviter de laisser la porte 
ouverte trop longtemps. 

 Ne pas installer votre cave à vin à proximité d’une source de chaleur et éviter les 
rayons directs du soleil.  

 Installer votre cave sur un sol plat, propre et stable. 

 Ne pas installer d’autre appareil électrique sur votre cave.  

 Pour garantir votre sécurité, ne pas placer votre cave dans des lieux humides.  

 Cet appareil est un appareil à réfrigération électrique de catégorie 2. La température 
de conception est de 12°C, température conseillée par le fabricant en accord avec la 
directive européenne ErP. L’appareil peut atteindre les températures de 6 à 18°C.  

 Ne stocker pas de denrées alimentaires périssables dans cette armoire à vin. 

 Cet appareil est conçu pour être utilisé à l’intérieur d’une maison ou d’un 
appartement. Il est indispensable que la température du local dans lequel il est utilisé 
ne soit pas inférieure à 16° ni supérieure à 32°C pour une utilisation optimale. 

 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’utilisation de l’appareil.  



 Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec 
l’appareil. 

 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son 
service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un 
danger.  

 Tout accessoire non recommandé par le fabricant est potentiellement dangereux 
pour l'utilisateur. 

 La cave à vin n’est pas conçue pour être utilisé en plein air. 

 L’appareil n’est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un 
système de commande à distance séparé. 

 Ne laissez jamais les enfants utiliser ou jouer avec l'appareil, ni monter dans 
celui-ci. 

 Ne nettoyez jamais les éléments de l’appareil avec des liquides inflammables. 
Les vapeurs présentent un risque d’incendie ou d’explosion. 
 

 Ne stockez pas et n’utilisez pas d’essence, ni aucun autre liquide ou gaz 
inflammable à proximité de cet appareil ni de tout autre appareil. Les vapeurs 
présentent un risque d’incendie ou d’explosion. 
 

 MISE EN GARDE: Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans 
l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement. 
 

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

 MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres 
moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux 
recommandés par le fabricant. 
 

 MISE EN GARDE: Ne pas endommager le circuit de réfrigération. 
 

 MISE EN GARDE: Assurez-vous toujours que les ouvertures de ventilation 
sont maintenues propres et ne sont pas obstruées. 
 

 Mise au rebut de l’appareil ： Pour éviter toute nuisance envers 

l’environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non 
contrôlée de déchets électriques, recyclez l’appareil de façon responsable 
pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au 



rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique 
prévus à cet effet. 
 

 Installation et mise en service: L’appareil doit être installé sur le sol, sur 
une surface plane et horizontale en s’assurant que les ouvertures 
d’aération sont correctement dégagées. Ne jamais essayer de remplacer ou 
de réparer vous-même une partie ou un composant de l’appareil, demandez 
de l’aide à un personnel professionnel et qualifié, si besoin. 
 

 Manipulation : Toujours manipuler l’appareil avec soin afin d’éviter 
d’endommager celui-ci. 

 
 



DESCRIPTION DU PRODUIT 
 

 
 

 (La photo présentée peut varier selon le produit) 
 
1. Porte en verre  
2. Panneau de commande 
3. Support métallique avec façades en bois     
4. Capteur de température 
5. Traverse-support de porte 
6. Interrupteur d'alimentation 
7. Joint d'étanchéité de la porte 
8. Poignée 
 

 



 
 INSTALLATION DE L’ARMOIRE A VIN 
 

 
Avant de mettre au rebut votre cave à vin usagée ou un autre appareil usagé, 
démontez sa porte et laissez les clayettes en place afin qu’un enfant ne puisse pas 
facilement monter dedans. 

 

 
Avant de brancher votre cave à vin sur une prise électrique, laissez la reposer à 
la verticale pendant environ 4 heures. Cela permet de réduire les risques de 
dysfonctionnement du système de réfrigération dû à la manutention durant le 
transport. 

 

 
Placez la cave à vin dans un endroit où elle ne sera pas exposée à la lumière 
directe du soleil, ni à d’autres sources de chaleur (réchaud, chauffage, radiateur, 
etc.). La lumière directe du soleil peut détériorer le revêtement acrylique. Les 
sources de chaleur peuvent accroître la consommation électrique. Si la 
température ambiante est extrêmement froide, cela peut empêcher le bon 
fonctionnement de l’appareil. 

 

 
N’obstruez jamais les orifices de ventilation, car l’appareil risquerait de 
surchauffer et de s’arrêter automatiquement. Vous devrez alors attendre qu’il ait 
suffisamment refroidi pour le réutiliser. 

 

 
  N’installez pas l’appareil dans un environnement chaud ou humide, par 

exemple à côté d’un radiateur ou d’un four traditionnel. 

  Avant d’utiliser votre appareil pour la première fois, nettoyez les surfaces 
intérieures et les joints d’étanchéité à l’aide d’un chiffon humide. 

 

 
Laissez un espace vide de 12 cm au minimum entre les murs et les parois de la 
cave à vin pour que l’ouverture de la porte ne soit pas gênée au niveau de la 
charnière. Laissez un espace vide de 10 cm au minimum au-dessus de l’appareil. 
 

 
Pour votre sécurité personnelle, cet appareil doit être branché sur une prise 
secteur munie d’une mise à la terre, délivrant une tension de 220–240V, 50 Hz. 



La tension d’alimentation doit être respectée 
 



Avant d’utiliser la cave à vin 
 

Enlever l’emballage extérieur et intérieur. 

Avant de connecter la cave à vin à la prise d’alimentation, laissez-la en position droite 
pendant approximativement 4 heures. Cela réduira les possibilités de dysfonctionnement 
dans le système de refroidissement à cause d’une manipulation incorrecte pendant le 
transport. Nettoyez l’intérieur à l’eau tiède en utilisant un chiffon doux. 

 
 

Installer la cave à vin 
  

Cette cave à vin est conçue pour être autonome, elle ne doit pas être intégrée ou 
encastrée. 

Laisser 12 cm d’espace depuis l’arrière et les côtés, permettant une ventilation correcte. 
Ajustez le pied pour garder la cave à vin à l’horizontale. Placez la cave à vin éloignée de la 
lumière directe du soleil et de sources de chaleur (poêle, radiateur, chauffage, etc.). La 
lumière directe du Soleil pourrait affecter la couche de peinture, les sources de chaleur 
pourraient augmenter la consommation électrique. Une température d’ambiance 
au-dessus de 32°C  ou en dessous de 5°C gênera les performances de l’appareil.   

En fonction de la situation de l’appareil, la direction vers laquelle s’ouvre la porte peut être 
changée. 

 

Important: L’appareil doit être placé sur un sol horizontal et laissez libre la ventilation. 
N’essayez pas de remplacer ou réparer tout composant vous-même. 

 

Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé dans un garage ou toute installation 
extérieure. 

 
Evitez de placer la cave à vin dans une zone humide. 

Branchez la cave à vin dans une prise murale avec mise à la terre dédiée et correctement 
installée. Ne pas, sous aucune circonstance, enlever la broche de terre du cordon 
d’alimentation. Toutes questions concernant l’alimentation et/ou la mise à la terre doit être 
dirigée vers un électricien certifié ou un centre de maintenance autorisé. 

 

Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé avec un inverseur. 

 
Après avoir branché la cave à vin à la prise murale, allumez l’appareil et laissez-le refroidir 
pendant 3 à 4 heures avant de placer des bouteilles de vin. 

 

 
Gardez les ouvertures de ventilations de l’appareil claires de toutes 
obstructions 

 
 

Connexion Electrique 

 
Une utilisation incorrecte de la prise de terre peut déboucher sur un risque de choc 
électrique. Si le cordon d’alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un centre 



de maintenance autorisé. 
 

Cette cave à vin doit être mise à la terre correctement pour votre sécurité. Cette cave à vin est 
équipée avec une fiche à trois broches qui correspond avec les prises murale à trois broches 
pour minimiser les possibilités de choc électriques. 
Ne pas débrancher la cave à vin en tirant sur le cordon. Toujours prendre la fiche fermement et 
tirer droit en dehors du réceptacle. 
 
Ne pas utiliser de rallonge avec l’appareil. Si le cordon est trop court, faites installer une prise 
murale par un électricien qualifié ou service technique. L’utilisation d’une rallonge peut 
affecter négativement les performances de l’appareil. 

 
Ne pas entreposer de substances explosives telles que les aérosols avec gaz 
inflammables dans cet appareil. 
 

 
Ne pas endommager le circuit réfrigérant. 
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CHANGEMENT DU CÔTÉ D’OUVERTURE DE LA PORTE 

·La cave à vin est construite avec une porte réversible. Vous avez le choix entre l'ouverture 

par la gauche ou la droite. Pour inverser le sens d'ouverture de la porte, veuillez suivre ces 

instructions simples 

· Attention: Pour éviter des blessures à vous-même et / ou des biens, nous recommandons 

fortement que quelqu'un vous aide pendant le processus d'inversion de porte.  

 

1. Débranchez la source d'alimentation et videz la cave. 

2. Enlevez les vis(13) et la charnière tout en maintenant la porte. 

3. Faites glisser la porte vers le bas avec précaution. 

4. Déposer le gond (16) du haut du cadre de la porte. 

         

 

13. Vis  

14. La charnière 

15. Contre-écrou 

16. Gond 

17. Bague 

 

 

 

5. Dévisser le gond (16) de la charnière (14) en dévissant le contre-écrou(15) avec une clé 

(schéma A); Tourner le gond(16) avec le baguage(17) dans un autre trou sur la ferrure 

d'articulation(14) selon la position sur le schéma B; fixer le gond(16) en position, 

solidement, avec le contre-écrou (15). 
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          A                        B                          C 

 

 

6. Réinstaller les composants détachés d'un côté sur l'autre côté. 

7. Soulever la porte et tourner la porte à 180°. 

8. Réinstaller le gond (16) avec la bague(17) sur le haut de l’encadrement de porte.  

9. Réinstaller la porte en verre d’abord en l’insérant le gond supérieur (16) et la bague(17) 

au cadre de porte supérieur, dans le trou situé à la surface inférieure du panneau de 

commande.  

Puis insérer la bague(17) sur la charnière (14) dans le trou situé au bas de l'encadrement de 

la porte. Fixez le support de la charnière avec les vis (13).  

 

       
10. S'assurer que la porte est correctement alignée avec le cabinet avant de serrer toutes 

les vis. (13) 
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PANNEAU DE CONTRÔLE 

Important: 

Lorsque vous utilisez la cave à vin pour la première fois, attendez au moins 24 heures 

pour que la température interne soit ajustée correctement, assurez-vous qu'il y ait au 

moins 3 à 5 bouteilles dans cet appareil.  

 Si l’appareil est débranché ou éteint, vous devez attendre 3-5 minutes avant de 

redémarrer l’appareil.  

 

Contrôle de température 

 

 

 Votre cave à vin a une commande électronique de la température sur la face frontale de 

l’appareil. Vous pouvez régler la température de la cavité de votre cave à vin à n'importe 

quel réglage de 6 ℃ à 18 ℃ 

 En appuyant sur la touche “ ”  de la température sur le panneau que vous pouvez 

définir une température de cavité plus supérieure; alternativement, en appuyant sur le 

bouton “ ” de température" pour abaisser la température de la cavité 

 En appuyant sur le bouton  pendant 3 secondes, échanger la lecture de la 

température entre les degrés Fahrenheit et Celsius.  

 Vous pouvez appuyer sur le T° pour sélectionner la température de la cavité qui 

correspond le mieux à vos besoins : 

 Le réglage de  16℃) est recommandé pour le stockage des vins rouges. 

 

 Le réglage de (10℃) est recommandé pour le stockage des vins blancs. 

 Le réglage de   (6℃) est recommandé pour le stockage de vin mousseux. 

T° 



 3 

Éclairage 

 Vous appuyez sur pour allumer et éteindre.  

 

Dégivrage Automatique 

 

Il n'est pas nécessaire de dégivrer manuellement pour cette cave à vin grâce à la fonction 

de dégivrage automatique 

 Mince couche de glace qui s'accumule sur la paroi intérieure arrière est normale. La 

glace sera automatiquement dégivré une fois le cycle du compresseur s’éteint 

 L’eau de dégivrage est drainée de la sortie de drainage dans la paroi arrière intérieure 

dans un bac d'évacuation situé au-dessus du compresseur, d'où il s'évapore 

automatiquement.   

 

CONSEILS SUR LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

 

 L’appareil doit être situé dans la zone plus froide de la pièce, loin des appareils 

produisant de la chaleur ou des conduits de chauffage et hors de la lumière directe du 

soleil. 

 

 S’assurer que la porte soit correctement fermée lorsque l'appareil est en marche. 

 Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation. 

 Eteindre l’éclairage lorsque vous refermez la porte.  

 Ne jamais couvrir les ouvertures de ventilation de l'appareil, à l'intérieur ou à l’extérieur. 

Il est essentiel de garder votre appareil bien ventilé.  

 Le ventilateur de refroidissement est situé à l'arrière de l'appareil, nettoyer la poussière 

accumulée sur la zone d'entrée d'air régulièrement 

 Si vous stockez plusieurs types de vins dans l'appareil, il est recommandé que les vins 

rouges soient stockés dans la partie supérieure de la zone de refroidissement, les vins 

blancs dans le milieu de la zone de refroidissement, et le vin mousseux en bas.  

 La fréquence d’ouverture de la porte doit être réduite au minimum, en particulier dans 

l'environnement chaud et humide 

 Pour les bouteilles à ouvrir bientôt, les déplacer du bas vers la tablette du haut 

 

Pour conserver votre vint, voici quelques conseils de conservation :  

Vin rouge: 16 -18℃;    

Vin sec/blanc: 10-13℃ 

Vin mousseux: 7-9℃ 
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

 

Nettoyage de votre cave à vin 

 

 Lors de l'installation de votre nouvel appareil, il est recommandé de le nettoyer.  

 Éteindre la cave à vin, puis débrancher l'appareil, enlever toutes les bouteilles de vin et 

les tablettes. 

 Laver l'intérieur avec un torchon humide et chaud 

 Pour assurer l'efficacité de l'appareil, assurez-vous de garder le joint d'étanchéité de 

porte propre. 

 L'extérieur de l'appareil doit être nettoyé avec un détergent doux. 

 Sécher l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux.  

 

Déplacement de votre cave à vin 

 

 Retirer toutes les bouteilles de vin, et débrancher l'appareil. 

 Retirer les tablettes. 

 Maintenez la porte en position fermée avec du ruban adhésif ou par d'autres moyens.  

 Assurez-vous que la cave à vin reste en sécurité en position verticale pendant le 

transport.  

 

GUIDE DE DÉPANNAGE 

 

1) Lorsque la cave à vin ne fonctionne pas 

 Vérifiez l’alimentation électrique 

 Le disjoncteur est déclenché ou un fusible grillé 

 

2) La cave de vin s'allume et s'éteint fréquemment. 

 La température ambiante est plus chaude que la normale 

 Une grande quantité de bouteilles a été ajoutée. 

 La porte est ouverte trop souvent.  

 La porte n'est pas complètement fermée. 

 Le contrôle de la température n'est pas réglé correctement.  

 Le joint d'étanchéité de la porte n'est pas suffisamment étanche.  

 

3) L’éclairage ne fonctionne pas.  

 La touche lumière est ÉTEINTE 

 

4) La température de la cavité est trop chaude.  

 La température est réglée trop élevée. Ajustez une température plus froide et laisser 

plusieurs heures la température se stabiliser.  

 La porte est gardée ouverte trop de temps ou est ouverte trop souvent. L’air chaud entre 

dans la cave à vin à chaque fois que la porte est ouverte. Ouvrir la porte moins souvent.  

 La porte n'est pas complètement fermée.  

 La cave à vin a récemment été débranchée pendant une période de temps très longue. 
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5)  La température de la cavité est trop froide 

 La température est réglée trop basse. Ajustez une température plus chaude et laisser 

plusieurs heures la température se stabiliser.. 

 

6) Vibrations  

 S’assurer que l'appareil est sur une surface plane. Mettez l'appareil à niveau en ajustant 

les pieds réglables en hauteur 

 L’appareil touche le mur. S'écarter du mur et effectuer une nouvelle mise à niveau de 

l’appareil.  

 Si la vibration persiste après l’ajustement, éteindre et débrancher l'appareil. Et contacter 

le service après-vente.  

 

7）Bruit anormal 

 Lors de l'ouverture de la porte, de petits bruits doux semblables à «l'eau courante» 

peuvent être entendus. C'est le bruit de l'écoulement du réfrigérant, ce qui est normal. 

 Lors de la fin de chaque cycle, vous pouvez entendre le gargouillement causé par le flux 

de réfrigérant dans votre cave à vin, ce qui est normal.  

 La contraction et l'expansion des parois intérieures peuvent produire des craquements 

et grésillements, ce qui est normal. 

 La cave à vin n'est pas à l'horizontale. 

 Les bouteilles de vin stockées ne sont pas en position correcte.  

 

8) L’humidité se forme sur les parois de cavité de l’appareil.  

Pendant le fonctionnement, une quantité de condensation se forme sur les parois, ce qui est 

normal. 

 La condensation d’eau dépassée est accumulée parce que la porte n'est pas fermée 

correctement.  

 La porte est ouverte trop fréquemment, ou maintient ouverte pendant trop longtemps, 

ou trop fréquemment.  

 Le joint d’étanchéité de la porte n'est pas correctement installé.  

 

9) L'humidité se forme sur l'extérieur du corps d'appareil, et sur la vitre de la porte. 

 La porte n'est pas bien fermée, l'air froid de la cavité s'échappe et rencontre l'extérieur 

chaud et humide. La condensation ou l'humidité se forme.  

 La température de la cavité est trop faible dans un environnement humide.  

 

10) La porte ne peut pas être fermée correctement 

 La cave à vin n'est pas sur une surface plane. 

 La porte est déformée ou n’est pas bien alignée.  

 L’obstacle est situé entre la porte et le bord de corps principal.  

 Le joint d’étanchéité de la porte est sale.  

 Les tablettes sont hors de position.  

 Une bouteille stockée n'est pas dans la position idéale.  
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Code de défaut 

 

Code  Défaillance 

E1 Défaillance en circuit ouvert NTC 

E2 Défaillance de court-circuit NTC 

E3 
Défaillance en circuit ouvert de la sonde de 

dégivrage ou défaillance de court-circuit 

 

Ne pas utiliser des dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le 

processus de dégivrage, seulement dans le cas où cela est recommandé par le 

fabricant.  
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

 

Modèle No. OCEAWC54 

 

Référence EA155C-F 

Catégorie 2 

Classe d’efficacité 

énergétique 
C 

Consommation 

d’énergie 
246KWh/an 

Capacité 54 bouteilles 75cL   

Classe climatique SN/N 

Niveau sonore 45dB 
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DÉCHET RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT 

 

 

 Les équipements électriques et électroniques 

font l'objet d'une collecte sélective. 

 Ne pas se débarrasser des déchets 

d’équipements électriques et électroniques 

avec les déchets municipaux non triés, mais 

procéder à leur collecte sélective. 

 

IMPORTE PAR 

E.M.C DISTRIBUTION 

BP 92. 77316 MARNE LA VALLEE  

CEDEX 2 

FRANCE 

LOT #: EMC112012 

 


