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 Cave à Vins  
 

Notice d'utilisation 
 

Merci d'avoir choisi la qualité Carrefour. Ce produit a été élaboré avec soin par notre 
équipe d'experts et selon la réglementation européenne en vigueur. Pour plus de 
confort dans l'utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire 
attentivement cette notice et de la conserver. 
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 
 
 
AVERTISSEMENT :  
   NE RETIREZ PAS LA BROCHE DE LIAISON À LA TERRE. 

N’UTILISEZ PAS D’ADAPTATEUR. 
N’UTILISEZ PAS DE PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE. 

Ne pas respecter pas les présentes instructions peut provoquer la mort, un 
incendie ou un choc électrique.  
Avant de déplacer votre appareil sur son emplacement final, vous devez vous 
assurer que vous êtes équipé des connexions électriques appropriées. 
 

 Attention : Risque d’incendie ! 
Dû à la présence de réfrigérant inflammable (R600a) et/ou de gaz isolant 
inflammable. Ce gaz est naturel et inoffensif pour l’environnement, mais il est 
inflammable. Pendant le transport et l’installation de l’appareil, il faut veiller à ce 
qu’aucun élément du circuit de réfrigération ne soit endommagé. 
Si du réfrigérant et/ou du gaz isolant fuit/gicle des tuyaux ou de l’enceinte de 
l’appareil, il risque de s’enflammer ou de provoquer des blessures aux yeux. Si une 
fuite est détectée, veillez à ce qu’il n’y ait aucune flamme nue, ni aucune autre 
source potentielle d’embrassement, et aérez pendant plusieurs minutes la pièce où 
se trouve l’appareil. 
 
• AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de ventilation présents sur 

l’enceinte de l’appareil ou sur ses dispositifs intégrés ne soient pas obstrués. 
• AVERTISSEMENT : N’utilisez pas de dispositif mécanique, ni des moyens autres 

que ceux recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage. 
• AVERTISSEMENT : N’endommagez pas le circuit de réfrigération. 
• AVERTISSEMENT : N’utilisez pas d’appareil électrique à l’intérieur des 

compartiments de stockage d’aliments de l’appareil, sauf s’ils sont du type 
recommandé par le fabricant. 

• Afin d’éviter les accidents, veillez à ce que le cordon d’alimentation soit toujours 
derrière l’appareil, ne soit jamais visible et ne pende pas. 

• N’utilisez pas d’adaptateur avec cet appareil. 
• Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes aux capacités 

physiques, mentales, sensorielles réduites, ou manquant d’expérience et de 
connaissances (y compris les enfants), sauf si une personne responsable de leur 
sécurité leur donne les indications nécessaires ou les surveille pendant 
l’utilisation. 

• Les enfants doivent rester sous surveillance afin de garantir qu’ils ne jouent pas 
avec l’appareil. 

• Cet appareil est conçu pour une utilisation exclusivement domestique. 
• Ne tirez pas sur le fil pour débrancher l’appareil, tirez toujours sur la prise mâle. 
• Ne pas utiliser en extérieur. 
• Pour des raisons de sécurité, ne laissez jamais l’appareil sans surveillance 

pendant qu’il fonctionne. 
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• L’appareil doit être placé sur une table ou sur une surface plane. 
• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, 

son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d’éviter un 
danger. 

• Si le cordon d’alimentation est trop court, faites installer une prise près de 
l’appareil par un électricien ou un technicien qualifié.  

• Cet appareil est conçu pour être utilisé exclusivement pour stocker du vin. 
• N’ouvrez pas les portes trop souvent, notamment quand il fait chaud et humide. 

Quand vous ouvrez une porte de l’appareil, refermez-la le plus tôt possible. 
• Vérifiez régulièrement que l'appareil est suffisamment ventilé (circulation d’air 

suffisante derrière l’appareil). 
• Réglez la température des appareils de stockage du vin en respectant les 

instructions suivantes :  
MOUSSEUX : 5-7 °C;  BLANCS : 8-12°C;  ROUGES : 13-18°C. 

 
 

 
AVERTISSEMENT 

Afin de réduire les risques d’incendie, de 
choc électrique ou de blessures pendant 
l’utilisation de votre Cave à Vins, respectez 
les précautions élémentaires suivantes : 

• Lisez toutes les instructions avant d’utiliser votre Cave à Vins. 
• DANGER ou AVERTISSEMENT : Risque d’enfermement d’un enfant.   
• Avant de mettre votre Cave à Vins usagée au rebut : Retirez ses portes ou 

fermez-les en sorte qu’elles ne puissent pas s’ouvrir. Laissez les clayettes en 
place afin qu’un enfant ne puisse pas facilement monter à l’intérieur de 
l’appareil. 

• Ne laissez jamais les enfants faire fonctionner l'appareil, ni jouer avec, ni 
monter dedans. 

• Ne nettoyez jamais la Cave à Vins avec des liquides inflammables. Les 
vapeurs présentent un risque d’incendie ou d’explosion. 

• Ne nettoyez jamais des éléments de la Cave à Vins avec des liquides 
inflammables. Les vapeurs présentent un risque d’incendie ou d’explosion. 

• Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence, d'éther, de benzène, de GPL, de 
colle, ni aucun autre liquide ou vapeur inflammable dans la pièce ou se trouve 
l’appareil. Ne pas respecter pas ces exigences peut provoquer la mort, 
une explosion, un incendie ou des brûlures.  

 
 
CONTENU DE L’EMBALLAGE 
 

• Cave à Vins   (1) 
• Notice d'utilisation  (1) 
• Clayettes   (4) 

 
 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTALLATION ET ENTRETIEN 
Mesures Préparatoires à la Mise en Service 

• Retirez tous les éléments intérieurs et extérieurs de l’emballage. 

1 Clayettes 
2 Compartiment 
3 Thermostat 
4 Porte en verre 
5 Joint de porte 

Classe de protection I 
Classe climatique N 
Tension 220-240 V  ~ 
Fréquence 50 Hz 
Puissance consommée en veille      75 W 
Intensité                    0,55 A 
Ampoule  E14  10 W max  

Réfrigérant  
 

   R600a    25 g 
Mousse isolante           Cyclopentane 
Dimensions 
(largeur/profondeur/hauteur)   481 x 533 x 852 mm 
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• Avant de brancher votre Cave à Vins sur une alimentation électrique, laissez-
la reposer à la verticale pendant environ 2 heures. Cela permet de réduire les 
risques de dysfonctionnement du système de réfrigération dus à la 
manutention durant le transport. 

• Nettoyez les surfaces internes de l’appareil avec un chiffon doux et de l’eau 
tiède. 

 

Installation de Votre Cave à Vins 
• Placez l’appareil dans un endroit où il ne sera pas exposé 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 accroitre la consommation électrique. Si la 
température ambiante est inférieure à 16°C ou supérieure à 32°C, cela 
affectera les performances de cet appareil. Cet appareil n’est pas conçu pour 
être utilisé dans un garage, ni dans aucune infrastructure extérieure. 

• Laissez un espace de 2,5 cm au minimum entre l’appareil et chaque mur 
adjacent, cela comprend les murs situés à sa droite, à sa gauche, au-dessus 
ou derrière l'appareil. Veillez à ce que les orifices de ventilation présents sur 
l’enceinte de l’appareil ou sur ses dispositifs intégrés ne soient pas obstrués. 
L’appareil peut ne pas fonctionner correctement s’il n’y a pas un espace 
d'échange de chaleur suffisant. 

• Évitez de placer l’appareil dans un endroit humide. 
• Branchez l’appareil sur une prise murale dédiée, correctement installée et 

avec mise à la terre. Vous ne devez en aucun cas couper ou retirer la 
troisième broche (de mise à la terre) de la fiche du cordon d’alimentation. Si 
vous avez des questions concernant l’alimentation et/ou la mise à la terre, 
vous devez vous adresser à un électricien qualifié ou à un centre de 
réparation agréé. Cet appareil n’est pas conçu pour être installé dans un 
camping-car/caravane, ni avec un onduleur. 

• Après avoir branché l’appareil sur une prise murale, mettez-le sous tension et 
laissez-le fonctionner (réfrigération) pendant 3 à 4 heures avant d’y placer des 
bouteilles de vin ou des boissons. 
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Branchements Électriques 
 
 
 
 

 
• Pour votre sécurité, cet appareil doit être correctement relié à la terre. Le 

cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d’une fiche comportant trois 
broches correspondant aux prises murales à trois contacts standards, cela 
afin de minimiser les risques de choc électrique. 

• N’utilisez pas d’appareil électrique à l’intérieur des compartiments de stockage 
d’aliments de l’appareil, sauf s’ils sont recommandés par le fabricant. 

• Cet appareil fonctionne sur une prise électrique 220~240V AC/50Hz à trois 
contacts standard avec mise à la terre.  

• Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé avec un onduleur. 
• Afin d’éviter les accidents, veillez à ce que le cordon d’alimentation soit 

toujours derrière l’appareil, ne soit jamais visible et ne pende pas. 
• Ne débranchez jamais l’appareil en tirant son cordon d’alimentation. Pour 

débrancher le cordon d’alimentation, saisissez toujours sa fiche et tirez-la tout 
droit pour la sortir de la prise. 

• N’endommagez pas le circuit de réfrigération. 
• N’utilisez pas cet appareil avec un prolongateur électrique. Si le cordon 

d’alimentation est trop court, faites installer une prise près de l’appareil par un 
électricien ou un technicien qualifié. L’utilisation d’un prolongateur électrique 
peut avoir un impact négatif sur les performances de l’appareil. 

Installation des Clayettes 
• Les clayettes situées dans la partie supérieure de l’appareil sont de la même 

profondeur que son compartiment. 
• Toutes les clayettes sont pourvues de taquets latéraux permettant de les caler 

dans le compartiment. 
• Vous pouvez retirer chacune des clayettes individuellement pour pouvoir 

stocker des bouteilles de grande taille. 

Retirer une Clayette 
• Retirez toutes les bouteilles placées sur la clayette que vous voulez retirer. 
• Soulevez la clayette et tirez-la sans forcer. 

Replacer une Clayette 
• Positionnez les rebords latéraux de la clayette sur les guides support internes 

du compartiment et poussez-la à l'intérieur jusqu'à ce ses taquets soient calés.  
 

AVERTISSEMENT 
L’utilisation incorrecte de la fiche de mise à la terre peut vous exposer à 
un risque de choc électrique. Si le cordon d’alimentation est 
endommagé, faites-le remplacer par un centre de réparation agréé. 
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Remarque 

Assurez-vous que les taquets sont correctement calés avant 
de stocker des bouteilles. Positionnez les bouteilles comme 
montré sur l’image.  

 

 

Fonctionnement de votre Cave à Vins 
REMARQUE : 
 

• La plage de réglage de la température de la Cave à Vins est de : 4°C ~ 18°C / 
39°F ~ 64°F. 

• Températures recommandées : 
Vins Rouges : 12°C ~ 16°C / 54°F ~ 61°F 
Vins Blancs : 6°C ~ 10°C / 43°F ~ 50°F 

• L’écran affiche la température actuelle moyenne de l’appareil. 
 
Régler la Température 
Contrôle de Température Électronique 
 
 
 
 
 
 

 
Zones Préprogrammées de Stockage du Vin  

• Appuyez sur la touche « RED » (ROUGE) ou « WHITE » (BLANC) pour 
sélectionner un programme de stockage préréglé pour les vins rouges ou 
blancs. (L’indicateur « RED » (ROUGE) / « WHITE » (BLANC) correspondant 
à votre sélection s’allume). 

• La température programmée pour les vins rouges ou blancs s'affiche pendant 
quelques secondes. 

Réglage Manuel de la Température 
• Vous pouvez régler la température de la Cave à Vins entre 4°C et 18°C (39°F 

et 64°F) en appuyant sur les touches  et  pour l’augmenter ou la baisser, 
en procédant comme suit : 

• Appuyez sur les touches  pour augmenter ou baisser la température sur la 
valeur désirée par incréments de un degré. 

• Appuyez sur la touche [SET] pour confirmer le réglage de la température. Si 
vous n’appuyez sur aucune touche pendant 10 secondes, votre réglage de la 
température est automatiquement confirmé. 

REMARQUE : 
• Pour sélectionner le mode d’affichage de la température en degrés Celsius 

(°C) ou Fahrenheit (°F), appuyez sur la touche  pendant environ 2 secondes. 
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Remplacer l'Ampoule Intérieure 
Avant de remplacer l’ampoule intérieure, débranchez l’appareil de la prise murale. 
Ne pas respecter cette exigence peut provoquer un choc électrique ou des blessures 
corporelles.  

• Avec un tournevis, dévissez les vis. 
• Démontez sans forcer le cache transparent de l'ampoule. 
• Dévissez l’ampoule (tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d’une 

montre). 
• Vissez une ampoule neuve (E14 10W max) en la tournant dans le sens 

des aiguilles d’une montre. 
• Remettez le cache transparent en place et revissez les vis. 

 
Dégivrage Automatique 
Il n’est pas nécessaire de procéder à un dégivrage manuel de l’appareil, car il est 
pourvu d’une fonction de dégivrage automatique.  

• Le givre, qui s’est accumulé sur la face interne arrière du compartiment quand 
le compresseur est en fonctionnement, est éliminé automatiquement par 
dégivrage quand le compresseur n'est pas en fonctionnement. 

• L’eau produite lors du dégivrage s’écoule par l’orifice de drainage de la face 
interne arrière du compartiment dans un bac de drainage situé sur le 
compresseur où elle s’évapore.  

Entretien et Nettoyage 

Nettoyage 
• Il est recommandé de nettoyer votre appareil neuf lors de son installation. 
• Débranchez l’appareil de la prise murale et retirez tout ce qu’il contient. 
• Lavez l’intérieur de l'appareil avec un chiffon humecté d’eau tiède additionnée 

de bicarbonate soude (1/4 d’eau pour 2 cuillères à soupe de bicarbonate de 
soude).  

• Veillez à maintenir propre le joint d’étanchéité de la porte pour qu'il continue 
de remplir sa fonction efficacement. 

• Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec de l’eau chaude et un détergent doux. 
• Séchez l’intérieur et l’extérieur de l'appareil avec un chiffon doux. 
• Si les orifices de ventilation sont bouchés par de la poussière ou autre chose, 

cela réduira le pouvoir de réfrigération de l'appareil. Aspirez les orifices de 
ventilation si nécessaire. 

Pendant les Vacances 
• Débranchez l’appareil de la prise électrique. 
• Retirez tout ce qu’il contient. 
• Nettoyez-le. 
• Laissez sa porte légèrement ouverte afin d’éviter la formation de condensation, 

de moisissures ou d’odeurs à l’intérieur de son compartiment. 
• Vacances de Courte Durée :  

Laissez l’appareil en fonctionnement pendant les vacances de moins de 3 
semaines. 

• Vacances de Longue Durée :  
Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant plusieurs mois, videz-le 
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entièrement et débranchez son cordon d'alimentation de la prise murale. 
Nettoyez et séchez entièrement l’intérieur de l’appareil. Afin d’éviter la 
formation d’odeurs et de moisissures, laissez la porte de l'appareil 
légèrement ouverte. Bloquez la porte en position ouverte si nécessaire. 

Déplacez l’Appareil 
• Débranchez l’appareil de la prise murale. 
• Videz-le entièrement. 
• Scotchez tout ce qui pourrait bouger dans son compartiment. 
• Scotchez la porte pour qu’elle reste fermée. 

Conseils d’Économie d’Énergie 
• Placez cet appareil dans l’endroit le plus frais de la pièce, éloigné des 

appareils produisant de la chaleur ou des conduits de chauffage et dans un 
endroit où il ne sera pas exposé à la lumière directe du soleil. 

• Veillez à ce que la porte reste fermée quand l’appareil est en marche. 
• Cet appareil est conçu pour être utilisé exclusivement pour stocker du vin. 

 
DÉPANNAGE  
 

Panne de Courant 
      Lors de la plupart des coupures de courant, celui-ci est rétabli en moins de 

quelques heures. Dans ce cas, la température de la Cave à Vins n'est pas 
affectée si vous veillez à limiter la fréquence d'ouverture de sa porte.  

 
PROBLÈME CAUSE POSSIBLE 

La Cave à Vins ne fonctionne pas. L’appareil n’est pas branché. 
Le disjoncteur s’est déclenché ou un 
fusible a grillé. 

La Cave à Vins n’est pas assez froide. Vérifiez le réglage de la température, 
l’environnement extérieur peut nécessiter 
de modifier le réglage. 
La porte est ouverte trop souvent. 
La porte n’est pas bien fermée. 
L’étanchéité du joint de porte n’est pas 
satisfaisante. 
L’espace entre la Cave à Vins et les 
murs adjacents n’est pas suffisant. 

L’appareil s’éteint et s’allume 
fréquemment. 

La température ambiante est trop élevée. 
La porte est ouverte trop souvent. 
La porte n’est pas bien fermée. 
Le réglage de la température n’est pas 
adapté. 
L’étanchéité du joint de porte n’est pas 
satisfaisante. 
L’espace entre la Cave à Vins et les 
murs adjacents n’est pas suffisant. 

Vibrations Vérifiez que la Cave à Vins est placée 
sur un plan horizontal. 

La Cave à Vins semble trop bruyante. L’écoulement du réfrigérant peut 
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produire des cliquetis, ce qui est normal. 
À la fin de chaque cycle, l’écoulement du 
réfrigérant peut produire des gargouillis. 
La Cave à Vins n’est pas placée sur un 
plan horizontal. 

La porte ne ferme pas complètement. La Cave à Vins n’est pas placée sur un 
plan horizontal. 
La porte n’a pas été correctement 
installée. 
Le joint de porte est sale. 
Les clayettes sont sorties de leur 
emplacement. 

 
Demande d’Assistance ou de Réparation 
 
Si le problème n’est dû à aucune des causes listées dans la section « Dépannage », 
contactez le revendeur ou une société de réparation agréée. Ne procédez à aucune 
réparation par vous-même. 
 
DÉNI DE RESPONSABILITÉ 
Les mises à jour des composants matériels sont effectuées régulièrement. Par 
conséquent, certaines des instructions, les spécifications et les photos dans cette 
documentation peuvent légèrement différer de votre situation spécifique. Tous les 
éléments décrits dans ce manuel à titre indicatif seulement peuvent ne pas 
s'appliquer à la situation particulière. Aucun droit légal ou autres droits ne peuvent 
être obtenus d’après les descriptions effectuées dans ce manuel.  

MARQUES COMMERCIALES  
CARREFOUR HOME est une marque enregistrée de Carrefour group. Tous les 
autres noms de sociétés sont des marques déposées, des marques enregistrées ou 
des marques de service de leurs propriétaires respectifs. 

 

 

MISE AU REBUT DU PRODUIT 
                                     
Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE).  
Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 
2002/96 /EC de sorte qu'il puisse être recyclé ou démonté de manière à limiter son 
impact sur l’environnement.  
Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales. 
Les produits électroniques qui ne font pas l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement 
dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison des substances 
nocives qu'ils contiennent. 
 

Poids net: 30 kg 
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