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MANUEL DU PROPRIÉTAIRE 

Lisez et gardez ces instructions. 

. 
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Un Nom De Confiance 

La confiance doit être méritée et nous gagnerons la vôtre. Le bonheur des 

clients est au cœur de notre activité. 

De l'usine à l'entrepôt, du plancher de vente à votre domicile, toute la famille 

NewAir s'engage à vous fournir des produits innovants, un service exceptionnel 

et une assistance lorsque vous en avez le plus besoin. 

Comptez sur NewAir. 

En tant que fier propriétaire de NewAir, bienvenue dans notre famille. Il n'y a 

pas de robots ici; de vraies personnes ont expédié votre produit et de vraies 

personnes sont là pour vous aider. 

Contactez Nous: 

Pour toute question concernant votre produit, veuillez nous contacter à: 

 
 Appel:  1-855-963-9247 
Courriel: support@newair.com 
En Ligne: www.newair.com 

 
 
 Connectez-vous avec Nous:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 facebook.com/newairusa   instagram.com/newairusa 

 
youtube.com/newairusa   

twitter.com/newairusa 
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SPÉCIFICATIONS 

 

NUMÉRO DE MODÈLE AB-1200X 

VOLTAGE: 110-120V 

COURANT: 1.3A 

FRÉQUENCE: 60Hz 

CONSOMMATION D'ÉNERGIE: 85 W 

CAPACITÉ DE CANNETTES: 126 canettes 

CAPACITÉ DE STOCKAGE: 3,4 pi. cu.  

ÉCART DE TEMPÉRATURE: 3°C à 18°C (37°F à 65°F) 

RÉFRIGÉRANT: R600a (1.27 oz) 
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ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT EN LIGNE 

 

Enregistrez Votre Produit Pepsi En Ligne Aujourd'hui! 

Profitez de tous les avantages que l'enregistrement du produit a à offrir: 

Service et Assistance 

Diagnostiquez les problèmes de dépannage et de service plus 

rapidement et plus précisément 

 

Notifications de Rappel 

Restez à jour pour la sécurité, les mises à jour du système et les 

notifications de rappel 

 

Promotions Spéciales 

Inscrivez-vous aux promotions et offres NewAir 

 

L'enregistrement de vos informations produit en ligne est sûr et 

sécurisé et prend moins de 2 minutes à compléter: 

 

 

 

Alternativement, nous vous recommandons de joindre une copie de votre reçu 
de vente ci-dessous et d'enregistrer les informations suivantes, situées sur la 

plaque signalétique du fabricant à l'arrière de l'appareil. Vous aurez besoin de 
ces informations pour contacter le fabricant pour toute demande de service. 

* Date d’Achat:  ____________________________________________  

Numéro de Série:  ____________________________________________  

 Numéro de Modèle:  ____________________________________________  

newair.com/enregistrer 
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS 

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de 
sécurité de base doivent être suivies afin de réduire le risque 
d'incendie, d'électrocution et / ou de blessures aux personnes 
ou aux biens. Assurez-vous de lire toutes les instructions avant 
d'utiliser cet appareil et observez les conseils de sécurité 
suivants: 

Attention: Risque De Piégeage Des Enfants! 

Pour éviter tout risque de piégeage des enfants, ne laissez pas les enfants 
utiliser, jouer avec ou ramper à l'intérieur de l'appareil. Si l'appareil n'est pas 
utilisé pendant une période prolongée, gardez la porte fermée (ou scellée / 
attachée fermée) et laissez les étagères en place afin que les enfants ne 
puissent pas ramper à l'intérieur.  

Risque d'Électrocution - Mise À La Terre Électrique Requise 

• N'essayez jamais de réparer ou de faire de la maintenance sur l'appareil 
lorsqu'il est branché. 

• N’enlevez jamais la broche de mise à la terre ronde de la fiche et n'utilisez 
jamais d'adaptateur de mise à la terre à deux broches. 

• La modification ou la coupure du cordon d'alimentation, de la prise ou du 
câblage peut entraîner des blessures graves, un incendie et la perte de biens 
et / ou de vie, et annulera la garantie. 

• Évitez d'utiliser une rallonge ou de mettre cet appareil sur le même circuit 
électrique qu'un autre appareil. 

• Évitez d'utiliser ce réfrigérateur à boissons dans des environnements 
excessivement humides ou humides. 

 
Précautions Importantes: 
• Laisser l'appareil reposer debout pendant 24 heures avant la première 

utilisation. 

• Ne soulevez pas l'appareil par la poignée de la porte. 

• N'installez ou n'utilisez jamais l'unité à l'intérieur d'armoires ou sans 
dégagements appropriés. 

• Nettoyez le condenseur tous les six mois pour éviter tout mauvais 
fonctionnement. 

• Ne bloquez aucun ventilateur interne. 
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• Tenez le réfrigérateur à boissons éloigné des matières dangereuses ou 
combustibles. 

• N'utilisez que des pièces de rechange du fournisseur. N'essayez pas de le 
réparer vous-même. 

• N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. 
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LISTE DES PIÈCES  

Lorsque vous recevez votre appareil, retirez soigneusement l’emballage 
extérieur et intérieur. Il est recommandé de garder l’emballage pour une 
utilisation future.  

Assurez-vous que les pièces suivantes sont incluses : 

• 6 Étagères (4 Pleine Grandeur, 1 ¾ Taille, 1 Étagère Divisée) 

• 1 Manuel d’Instructions 

• 1 Kit De Montage De Poignée 

SCHÉMA DES PIÈCES 

 

1. Commandes De 
Température (Intérieur) 

2. Cadre De Porte En Acier 
Inoxydable 

3. Pied De Réfrigérateur (X4) 

 

4. Charnière De Porte  
5. Éclairage Intérieur DEL 
6. Étagère 
7. Verrou De Porte 
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DIMENSIONS 

Dimensions Du Produit 

Largeur 18,9 po 

Profondeur 
18,5 po  

(20,5 po avec poignée) 

Hauteur 33 po 

Poids 64,5 livres 

Dimensions De 
l’Emballage 

Largeur 22,6 po 

Profondeur 22 po 

Hauteur 36,6 po 

Poids 76,5 livres 
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ASSEMBLAGE ET INSTALLATION 

 Avant de connecter l'appareil à une source d'alimentation, 
laissez-le reposer debout pendant environ 2 heures.  Cela réduira 
la possibilité d'un mauvais fonctionnement du système de 
refroidissement dû à la manipulation pendant le transport. 

Ce refroidisseur de boissons est une unité autonome et ne doit pas être intégré 
dans les armoires environnantes. Laissez un dégagement d'air approprié autour 
du refroidisseur. Les dégagements recommandés sont les suivants: 
 

Côtés: ¾” (19 mm) 
Haut: 4” (100 mm) 
Arrière: 2” (50 mm)  
 

Avant d'utiliser votre refroidisseur de boissons pour la première fois, suivez ces 
étapes: 

1. Nettoyez la surface intérieure de l'appareil avec de l'eau tiède et un 
chiffon doux. 

2. Placez le refroidisseur sur une surface plane qui sera suffisamment 
solide pour supporter l'unité lorsqu'elle est complètement chargée. 
Pour mettre votre refroidisseur à niveau, ajustez les pieds avant situés 
au bas de l'unité. 

3. Installez le refroidisseur loin de la lumière directe du soleil et des 
sources de chaleur telles que les poêles, les chaufferettes ou les 
radiateurs. La lumière directe du soleil peut affecter le revêtement 
acrylique de l'appareil et les sources de chaleur à proximité peuvent 
augmenter la consommation électrique. Des températures ambiantes 
extrêmement froides ou chaudes peuvent également empêcher des 
performances correctes. 

4. Une fois le refroidisseur branché, laissez le refroidisseur de boissons 
fonctionner pendant au moins 30 minutes. Ne modifiez pas la 
température et ne modifiez aucun paramètre pour le moment.  
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MONTAGE DE LA PORTE 

1. Retirez tous les emballages de la poignée de porte et des vis. 
2. Tirez le joint en caoutchouc à l'intérieur de la porte, de manière à ce que 

les ouvertures pour les vis soient visibles. 
3. Tenez la poignée de la porte alignée avec les trous de vis et vissez-les à 

l'arrière de la poignée depuis l'intérieur de la porte. 
4. Une fois que les vis sont complètement insérées et que la poignée est 

fermement fixée, appuyez sur le joint en caoutchouc dans le cadre de la 
porte. 

 

INVERSER LA PORTE 

5. Pour inverser l'ouverture de la porte de l'unité, retirez le couvercle de 
charnière en plastique en haut de l'unité. 

6. Dévissez la charnière de la porte. 
7. Retournez la porte à l'envers. 
8. Fixez la porte au côté opposé de l'unité avec des vis. 
9. Remettez le cache de charnière de porte en plastique. 

INSTALLATION DE VOTRE ÉTAGÈRE DIVISÉE  

La zone supérieure du réfrigérateur est livrée avec une configuration d'étagère 

divisée réglable pour vos boissons, vous permettant d'avoir une étagère pleine 

grandeur ou une étagère demi-taille pour accueillir des canettes ou des 

bouteilles de différentes tailles.  

Pour l'installer, retirez simplement la première étagère de la zone supérieure 

du réfrigérateur et remplacez-la par la demi-étagère incluse.  
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MODE D’EMPLOI  

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE 

               

 

 

 

Votre refroidisseur de boissons peut être réglé à la température souhaitée. La 
gamme de température de l'unité est de 3°C à 18°C (37°F à 65°F).  

L'échelle de température va de 1, le réglage le plus chaud, à 7 le réglage le plus 
froid. La position 0 est un réglage ARRÊT qui peut être utilisé lorsque le 
refroidisseur de boissons est vide.  

Évitez de régler le thermostat trop haut ou le refroidisseur de boissons pourrait 
être incapable d'atteindre des températures de refroidissement satisfaisantes.  

OPTIMISER LES PERFORMANCES 

• Pour garantir des performances et une efficacité maximales, assurez-vous de 
placer votre refroidisseur de boissons dans un endroit où la circulation de 
l'air est adéquate. (Voir les instructions d'installation ci-dessus pour les 
dégagements appropriés.) 

• Pour une circulation d'air interne adéquate, ne pas trop remplir votre 
refroidisseur de boissons. Lors du stockage des boissons, éloignez-les de la 
paroi arrière. Pour permettre la libre circulation de l'air froid, ne placez pas 
les boissons trop proches sur les étagères. 

• N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil. 

• Ne placez pas de boissons ou d'aliments chauds dans votre refroidisseur. 

• Ne stockez pas d'aliments périssables dans votre refroidisseur à boissons. La 
température intérieure de l'unité peut ne pas être suffisamment basse pour 
éviter toute détérioration. 

• Ne placez pas d'objets lourds sur le refroidisseur de boissons.  
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN  

NETTOYAGE DE VOTRE REFROIDISSEUR 

Pour nettoyer votre refroidisseur: 

• Débranchez le refroidisseur et retirez tout ce qu'il contient. 

• Lavez l'intérieur de l'appareil avec une solution à base d'eau tiède et de 
détergent neutre. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs. 

• Utilisez de l'eau douce savonneuse pour nettoyer le joint de la porte de 
l'appareil. 

• Pour garantir un fonctionnement efficace, nettoyez également 
soigneusement l'arrière et le bas du refroidisseur de boissons. 

• Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un détergent doux et de l'eau 
tiède. 

DÉGIVRAGE DE VOTRE REFROIDISSEUR 

Pour éviter l'accumulation de glace à l'intérieur du refroidisseur de boissons, il 
peut être nécessaire de dégivrer occasionnellement: 

1. Tournez la commande de température sur #4 ou #5. 
2. Attendez 30 à 60 minutes. 
3. Remettez le bouton de commande sur #1 ou #2. 

Si vous remarquez une accumulation excessive de givre à l'intérieur de l'unité, 
suivez ces étapes pour l'enlever: 

1. Débranchez le refroidisseur de boissons. 
2. Laissez le givre fondre de l'intérieur de le refroidisseur. Si nécessaire, 

utilisez un ustensile en plastique pour gratter la glace de la surface 
intérieure.  

3. Séchez soigneusement avant de le rebrancher.  

 

 

 

 



13 
 

 

DÉPLACER VOTRE REFROIDISSEUR 

Pour déplacer votre refroidisseur: 

• Enlevez tout ce qui est stocké à l'intérieur. 

• Fixez fermement toutes les pièces détachées situées à l'intérieur de l'unité. 

• Tournez les pieds de nivellement vers la base pour éviter tout dommage. 

• Fermez la porte avec du ruban adhésif. 

• Assurez-vous que le refroidisseur reste en position verticale pendant le 
transport. 
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DÉPANNAGE 

 

Problème Causes Possibles Solution 

Le refroidisseur de 
boissons ne refroidit 
pas. 

L'appareil peut être 
branché en utilisant 
une tension différente. 

Vérifiez si vous utilisez la 
mauvaise tension. 
 

Le disjoncteur s'est 
peut-être déclenché ou 
il y a un fusible grillé. 

Réinitialisez le 
disjoncteur ou 
recherchez un fusible 
cassé. 

Le refroidisseur de 
boissons n'est pas 
assez froid. 

L'environnement 
externe peut nécessiter 
un réglage plus élevé. 

Abaissez la température 
du refroidisseur. 

Le refroidisseur peut 
être placé trop près 
d'une source de 
chaleur. 

Gardez le refroidisseur à 
l'abri de la lumière 
directe du soleil ou 
d'autres sources de 
chaleur. 

La ventilation est 
insuffisante. 

Placez le refroidisseur 
de boissons dans un 
endroit avec une 
ventilation et des 
dégagements 
appropriés. 

La porte n'est pas 
complètement fermée 
ou le joint de la porte 
ne fonctionne pas 
correctement.  

Fermez bien la porte. 
N'ouvrez pas la porte 
fréquemment et ne la 
laissez pas ouverte 
pendant de longues 
périodes. Remplacez le 
joint sur la porte si 
nécessaire.  

Le refroidisseur de 
boissons semble faire 
trop de bruit. 

L'unité n'est pas 
nivelée. 

Ajustez les pieds de 
l'appareil et assurez-
vous que le produit est 
de niveau. 
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Problème Causes Possibles Solution 

La ventilation est 
insuffisante. L'unité est 
trop près d'un mur ou 
d'une autre surface. 

Laissez un espace 
suffisant autour de 
l'unité. 

Un voyant rouge 
intérieur clignote. 

La température réglée 
est trop basse. 

Réglez la température 
de consigne pour qu'elle 
soit supérieure à la 
température intérieure 
du refroidisseur de 
boissons.  

Le givre s'accumule 
dans l'unité.  

Il y a un excès 
d'humidité ou la 
température intérieure 
est trop basse.  

Éteignez le refroidisseur 
de boissons, 
débranchez-le et 
éliminez l'accumulation 
de givre manuellement. 
Rebranchez 
l'alimentation une fois 
que la glace a dégelé.  
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GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT 

Cet appareil est couvert par une garantie limitée du fabricant. Pendant un an à 
compter de la date d'achat d'origine, le fabricant réparera ou remplacera 
toutes les pièces de cet appareil qui s'avèrent défectueuses en termes de 
matériaux et de fabrication, à condition que l'appareil ait été utilisé dans des 
conditions de fonctionnement normales comme prévu par le fabricant. 

Conditions de Garantie: 

Au cours de la première année, tous les composants de cet appareil jugés 
défectueux en raison de matériaux ou de fabrication seront réparés ou 
remplacés, à la discrétion du fabricant, sans frais pour l'acheteur d'origine. 
L'acheteur sera responsable de tous les frais de déplacement ou de transport. 

Exclusions de Garantie: 

La garantie ne s'applique pas si des dommages sont causés par l'un des 
éléments suivants: 

• Panne électrique 

• Dommages pendant le transport ou lors du déplacement de l'appareil 

• Alimentation électrique incorrecte telle que basse tension, câblage 
domestique défectueux ou fusibles inadéquats 

• Accident, altération, mauvaise utilisation ou abus de l'appareil tel que 
l'utilisation d'accessoires non approuvés, une mauvaise circulation de 
l'air dans la pièce ou des conditions de fonctionnement anormales 
(températures extrêmes) 

• Utilisation dans des applications commerciales ou industrielles 

• Incendie, dégâts d’eau, vol, guerre, émeute, hostilité ou cas de force 
majeure tels que ouragans, inondations, etc. 

• Recours à la force ou dommages causés par des influences extérieures 

• Appareils partiellement ou complètement démontés 

• Usure excessive par l'utilisateur 

Obtention Du Service: 

Lorsque vous faites une demande de garantie, veuillez avoir la facture d'achat 
originale avec la date d'achat disponible. Une fois confirmé que votre appareil 
est admissible au service de garantie, toutes les réparations seront effectuées 
par un centre de réparation agréé NewAir™. L'acheteur sera responsable de 
tous les frais de déplacement ou de transport. Les pièces et / ou unités de 
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remplacement seront neuves, réusinées ou remises à neuf et sont soumises à 
la discrétion du fabricant. Pour le support technique et le service de garantie, 
veuillez envoyer un courriel à support@newairusa.com 


