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Introduction 
 
Veuillez respecter les lois et règlements du pays d'utilisation. 
 

 

Avant d'utiliser votre distributeur d’eau, veuillez lire attentivement ce 
guide. Une mauvaise utilisation de l’appareil peut entraîner des 
dommages ou des blessures graves. 

Pour nous joindre 

 
SITE WEB : www.newair.com 

ADRESSE DE COURRIEL : support@newair.com 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 1 855 963-9247 

 
Fabriqué pour le compte de : 
MC Appliance Corp. 
940 N. Central Ave., 
Wood Dale, IL 60191 États-Unis 
 
Magic Chef est une marque déposée de  
CNA International, Inc. d/b/a 
MC Appliance Corporation. 
Tous droits réservés. 
 
NewAir, LLC 
6600 Katella Ave, Cypress, CA 90630 
Commentaires/Questions : 
Support@newair.com  
  

mailto:Support@newair.com
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Caractéristiques du produit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MODÈLE : MCWD30TS 

TENSION NOMINALE : 110-120V 

FRÉQUENCE : 60 Hz 

PUISSANCE DE REFROIDISSEMENT : 80 W 

PUISSANCE DE CHAUFFAGE : 500 W 

SANS BPA : Oui 
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Enregistrer votre produit en ligne 
Enregistrer votre produit Magic Chef® en ligne dès aujourd’hui! 

Profitez de tous les avantages de l’enregistrement de votre produit : 

Services et soutien 
Faites un diagnostic des problèmes d’utilisation et de service plus rapidement et plus efficacement 
 
Avis de rappel  
Restez à l’affût des mises à jour du système et de sécurité, et des avis de rappel  
 
Promotions spéciales 
Abonnez-vous pour recevoir les promotions et offres de Magic Chef®  

 

Enregistrer l’information relative à votre produit en ligne est sécuritaire et prendra moins de 2 minutes : 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, nous vous recommandons de joindre une copie de votre facture ci-dessous et d’inscrire 
l’information ci-dessous; celle-ci se trouve sur la plaque signalétique du fabricant à l’arrière de l’appareil. 
Vous en aurez besoin s’il s’avère nécessaire de communiquer avec le service à la clientèle du fabricant. 

 

Date d’achat : ___________________________________________ 

Numéro de série :     ____________________________________________ 

Numéro du modèle :   ____________________________________________ 

  

newair.com/register 
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Consignes de sécurité et avertissements 
 
Afin d’éviter les risques d’incendie, d’électrocution, de blessures personnelles ou de dommages 
matériels, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes. Veillez à lire toutes les instructions 
avant d’utiliser cet appareil et  respecter les conseils suivants : 
 

Mise en garde : 

• Lire toutes les instructions avant d’utiliser le distributeur d’eau. 
• Ne jamais nettoyer les pièces contenant des fluides inflammables. Les vapeurs peuvent créer un 

risque d'incendie ou provoquer une explosion. 
• Ne pas entreposer d'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité de ce 

distributeur d'eau ou autre distributeur d’eau. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie 
ou provoquer une explosion. 

• Ne pas brancher l'appareil dans la prise avant de vous assurer que les interrupteurs soient 
éteints. 

Conservez ces instructions! 

Raccordement électrique : 

• Cet appareil doit être correctement mis à la terre pour votre sécurité. Le cordon d'alimentation 
de cet appareil compte une fiche à trois broches qui s'adapte aux prises murales standard à trois 
broches afin de minimiser les risques de choc électrique. 

• Brancher l'appareil uniquement sur une prise murale correctement installée et mise à la terre. 
En aucun cas vous ne devez couper ou retirer la troisième broche (terre) du cordon 
d’alimentation. Toute question concernant l'alimentation ou la mise à la terre doit être adressée 
à un électricien agréé ou au fabricant. 

• Cet appareil nécessite une prise électrique standard de 115/120 volts à 60 Hz avec une fiche de 
mise à la terre à trois broches. 

• Le cordon d’alimentation doit être fixé à l'arrière de l'appareil et ne doit pas être exposé ni laissé 
pendu pour éviter les blessures accidentelles. 

• Ne pas utiliser un adaptateur pour brancher cet appareil. 
• Ne pas utiliser de rallonge pour brancher cet appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, 

demander à un électricien qualifié ou à un technicien de service d'installer une prise près de 
l'appareil. 

 
Risque de décharge électrique – Mise à la terre nécessaire 
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Liste des pièces 
 

 

 
 
 

1 Interrupteurs de mise en marche 
(à l’arrière) 

5 Touche d’eau froide 

2 Entrée de la bouteille d’eau 6 Robinet d’eau chaude 
3 Voyants 7 Robinet d’eau froide 
4 Touche d’eau chaude 8 Bac récepteur d’eau 
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Installation et mise en place 
 

• Retirer l'emballage extérieur et intérieur. 
• Placer votre appareil sur un sol suffisamment ferme pour supporter le distributeur lorsqu'il est 

complètement chargé. S'il ne repose pas à plat sur le sol, régler l'un des pieds à l’avant pour 
mettre l'appareil à niveau. 

• Installer l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur (cuisinière, 
chauffage, radiateur, etc.). La lumière directe du soleil peut endommager le revêtement 
acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation d’électricité. Des 
températures ambiantes extrêmement froides peuvent également entraîner un mauvais 
fonctionnement de l'appareil. 

• Laisser 5 pouces d’espace entre le distributeur d’eau et le mur. Cela permet une bonne 
circulation d'air et de favoriser le refroidissement du compresseur. 

• Brancher l'appareil uniquement à une prise murale correctement installée et mise à la terre. Ne 
jamais couper et retirer la troisième broche (mise à la terre) du cordon d’alimentation. Toute 
question relative à l'alimentation et/ou à la mise à la terre doit être adressée à un électricien 
agréé ou au fabricant. 

• Ce distributeur d'eau n'est pas recommandé pour une utilisation en extérieur. 
• Ne pas placer le distributeur dans un endroit où la température pourrait chuter sous zéro (32 °F). 
• Garder la zone autour du distributeur exempte de poussière et de saleté. 
• Garder les bouteilles de réserve à l'abri de la chaleur et de la lumière excessives. 
• Ne jamais débrancher le refroidisseur d'eau, sauf pour l'entretien ou le transport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avant de brancher l’appareil à une source d’alimentation, laissez-le à la verticale 
pendant environ 2 heures. Cela permettra de réduire le risque d’un mauvais 
fonctionnement du système de refroidissement dû à la manipulation pendant le 
transport. 
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Avant d’utiliser votre distributeur d’eau 

Le distributeur d'eau est pré-nettoyé à l'usine, mais le réservoir et les conduites d'eau doivent être 
rincés à l'eau claire avant l’utilisation comme suit : 

• Laisser l’appareil débranché. 
• Remplir le réservoir d'eau avec l'eau du robinet au maximum de sa capacité (environ 3/4 de 

gallon). Attendre que l'eau s'écoule dans le réservoir pour l’installer. 
• Appuyer sur la touche d'eau chaude jusqu'à ce que l'eau sorte, puis s’arrête. 
• Brancher le distributeur dans la prise de courant. Les voyants de chauffage et de refroidissement 

situés à l'avant s'allument. Attendre que le voyant d’eau chaude s’éteigne d’abord (environ 10 
minutes), puis le voyant d’eau froide (environ 40 minutes supplémentaires). 

• Débrancher le distributeur de la prise électrique. Procéder à l'évacuation de l'eau des robinets, 
l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'eau. 

• Ensuite, vider l’eau qui reste dans les réservoirs en ouvrant le bouchon d’écoulement situé à 
l'arrière. S’assurer que les réservoirs se vident complètement. AVERTISSEMENT : L’EAU 
VIDANGÉE PEUT ÊTRE EXTRÊMEMENT CHAUDE. FAIRE PREUVE DE PRUDENCE LORSQUE VOUS 
VIDEZ L’EAU DE L’APPAREIL À L’ARRIÈRE. 

• Fermer le bouchon de l’orifice d’écoulement. 
• S’assurer que le joint du bouchon est en place. Sinon, le remplacer par l'une des pièces de 

rechange fournies avec ce manuel. Remettre le bouchon sans que le joint d'étanchéité soit en 
place entraînera des fuites et des dommages éventuels au distributeur d'eau et/ou à ce qui 
l’entoure. 

• Placer la bouteille d'eau de 5 gallons sur la prise d'eau et laisser reposer pendant environ une 
minute. 

• Appuyer sur les boutons d'eau chaude et d'eau froide pour vous assurer que l'eau coule des 
deux robinets. 

• Vérifier s’il y a des fuites autour du bouchon d’écoulement situé à l'arrière de l'appareil. 
• Brancher le distributeur dans la prise de courant. 

Votre distributeur d'eau est maintenant nettoyé et prêt à mettre en marche! 

REMARQUE : 

Votre distributeur d’eau a été nettoyé et désinfecté avant de quitter l’usine, mais si votre eau a un goût 
ou une odeur étrange, placez deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans le réservoir et 
ajoutez de l’eau du robinet. Remplissez à nouveau le réservoir d'eau et répétez les étapes décrites ci-
haut, mais laissez l'interrupteur d'eau chaude désactivé pendant tout le processus. Cela permet d’éviter 
toute accumulation indésirable dans le réservoir d’eau chaude. 
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Mode d’emploi 
 

 

MISE EN GARDE : 

UNE MAUVAISE UTILISATION DE LA MISE À LA TERRE PEUT ENTRAÎNER UN RISQUE D'ÉLECTROCUTION. 
SI LE CORDON D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, FAITES-LE REMPLACER PAR UN CENTRE DE SERVICE 
PRODUITS AUTORISÉ. 

 

Étapes de remplacement de la bouteille 

Pour remplacer la bouteille : 

1. Retirer le bouchon. 
2. Utiliser un chiffon propre pour essuyer le goulot de la bouteille. 
3. Soulever avec soin la bouteille (environ 40 lb) en poussant sur vos jambes et non avec votre dos. 

Ne jamais placer vos mains sur le goulot ou l’ouverture de la bouteille au moment de l’insérer 
dans le réservoir. 

4. Insérer la bouteille d’eau dans la prise d’eau située au-dessus de l’ouverture du réservoir afin 
qu’elle y repose correctement. 

5. Une fois la nouvelle bouteille installée, vous devez ouvrir le robinet d'eau chaude et extraire au 
moins 4 tasses d'eau pleines pour que l'eau s’écoule correctement et afin que le réservoir d'eau 
soit plein. 

 

Voyants de mise en marche ON/OFF – Eau chaude et eau froide 

Dès que les interrupteurs à l'arrière de l'appareil sont mis en marche pour les systèmes d'eau chaude et 
froide, les voyants s'allument pour vous indiquer que votre eau chaude et votre eau froide fonctionnent 
normalement. 

 

Voyant d’eau chaude 

Allumer l’interrupteur de chauffage à l’arrière de l’appareil. Le voyant rouge (à l'avant de l'appareil) 
s'allumera et le processus de chauffage s’amorcera. Lorsque l'eau atteint la bonne température (185 °C 
à 203 °F/85 °C à 95 °C), le voyant rouge s'éteint automatiquement. Lorsque la température chute sous 
80 °C (176 °F), le voyant rouge (situé à l'avant de l'appareil) s'allume à nouveau, indiquant qu'un autre 
processus de chauffage a démarré. 

 

 

Si vous prévoyez de ne pas utiliser la fonction de chauffage de l'eau pendant plus de 
trois jours, nous vous recommandons de placer l’interrupteur HOT à la position                 
« OFF ». 
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Voyant d’eau froide 

Allumez l’interrupteur de refroidissement à l’arrière de l’appareil. Le voyant bleu (à l'avant de l'appareil) 
s'allume et le processus de refroidissement s’amorcera. Lorsque l'eau atteint la bonne température (41 ° 
à 50 ° F/5 à 10 ° C), le voyant bleu s'éteint automatiquement. Une fois que la température de l'eau a 
dépassé 10 °C (50 °F), le voyant bleu (à l'avant de l'appareil) s'allume à nouveau, indiquant qu'un autre 
processus de refroidissement a démarré. 

 

REMARQUE : LE ROBINET D'EAU CHAUDE EST DOTÉ D’UNE FIXATION DE 
PROTECTION SÉCUR-ENFANTS 

Pour distribuer de l’eau chaude avec le verrou sécur-enfants : 

• Faire glisser l'interrupteur de sécurité rouge du bouton d'eau chaude vers la droite et le 
maintenir enfoncé tout en appuyant sur le bouton. 

• Le bouton de sécurité reviendra à sa position initiale lorsque le bouton sera relâché. 
• S’assurer que toute l'eau a été distribuée avant de retirer votre tasse de la zone de distribution 

afin d'éviter les brûlures accidentelles. 

 

Pour distribuer de l'eau froide : 

• Appuyer sur le bouton d'eau froide et le maintenir enfoncé pour distribuer de l'eau froide. 
• Lorsque vous avez distribué la quantité d’eau souhaitée, relâcher simplement le bouton d’eau 

froide. 
• S’assurer que toute l'eau a été distribuée avant de retirer votre tasse de la zone de distribution. 
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Nettoyage et entretien 
 
S’assurer que l'interrupteur d'alimentation est en position d'arrêt et débrancher l'appareil de la prise 
avant de procéder à l’entretien du produit. 

Soin et entretien 

• Laver l'intérieur du réservoir avec une solution d'eau tiède et de bicarbonate de soude. La 
solution devrait être d'environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour un litre d'eau. 

• Le bac récepteur et les robinets d'eau doivent être nettoyés avec un détergent doux et de l'eau 
tiède. 

• Environ une fois par mois, inspecter les serpentins situés à l’arrière du distributeur. Passer 
l'aspirateur ou les nettoyer avec une brosse à poils doux. 

 
Pour ranger le distributeur 

1. Si le distributeur d'eau ne doit pas être utilisé pendant une longue période de temps, 
débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale. 

2. Vider l'eau en ouvrant les robinets. 
3. Placer l'interrupteur d'eau chaude à la position « OFF ». 
4. Vider l'eau du réservoir en retirant le bouchon situé à l'arrière du distributeur. 

 

MISE EN GARDE : 
L’EAU QUI SORT DE L’ARRIÈRE À L’ENDROIT MARQUÉ « HOT » PEUT ÊTRE BRÛLANTE! 
 

5. Vider l'eau du réservoir en retirant le bouchon situé à l'arrière du distributeur. 
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Dépannage 
 
Vous pouvez facilement résoudre vous-même de nombreux problèmes courants liés aux distributeurs 
d’eau, ce qui vous permet d’économiser le coût d’un éventuel appel de service. Suivez les suggestions 
décrites ci-dessous pour voir si vous pouvez résoudre le problème sans recourir au service technique. 
 

Problème Cause possible  

Le distributeur d'eau ne fonctionne pas. • L’appareil n’est pas branché. 
• Le disjoncteur s'est déclenché ou un fusile a grillé.  

L’eau n’est pas assez froide.  • Assurez-vous que l'interrupteur d'eau froide situé à 
l'arrière est à la position ON. 

• Le distributeur d’eau ne dispose pas d’un espace 
suffisant pour permettre à l’air de circuler 
adéquatement. 

L’eau n’est pas assez chaude. • Assurez-vous que l'interrupteur d'eau froide à 
l'arrière est à la position ON. 

 
Le compresseur s’allume et s’éteint 
fréquemment.  

• La température de la pièce est plus chaude que la 
normale. 

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

• Le distributeur d’eau ne dispose pas d’un espace 
suffisant pour permettre à l’air de circuler 
adéquatement.  

Le distributeur vibre. • Vérifiez que le distributeur est à niveau sur le sol. 

Le distributeur trop est trop bruyant. • Le bruit de cliquetis peut provenir de l’écoulement 
du réfrigérant, ce qui est normal. 

• À la fin de chaque cycle, il se peut que des 
gargouillis se fassent entendre, provoqués par 
l'écoulement de réfrigérant dans votre distributeur 
d'eau. 

• La contraction et la dilatation des murs intérieurs 
peuvent provoquer des bruits de craquement. 

• Le distributeur d’eau n’est pas au niveau. 
La bouteille est tiède. • Le système d'eau est trop rempli. Ouvrir l'eau 

froide jusqu'à ce que de l'air se libère dans la 
bouteille. 

 
La bouteille est chaude • L'eau bout dans le réservoir d'eau chaude et 

bouillonne dans la bouteille. Appuyez sur le bouton 
du distributeur chaud jusqu'à ce que l'eau s’écoule 
pour éliminer l'air du réservoir chaud. 
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Garantie limitée du fabricant 
 
Cet appareil est couvert par la garantie limitée du fabricant. Pour une période d’un an à compter de la 
date d’achat, le fabricant réparera ou remplacera les pièces de cet appareil qui s’avéreraient 
défectueuses en raison de vices de matériaux ou de main-d’œuvre, pourvu que l’appareil ait été utilisé 
dans des conditions normales recommandées par le fabricant. 
 
Conditions de la garantie 
 
Au cours de la première année, toutes les composantes de l’appareil défectueuses en raison d’un vice de 
matière ou de fabrication seront réparées ou remplacées gratuitement, à la discrétion du fabricant. 
L’acheteur devra assumer les frais de déplacement ou de transport. 
 
Exclusions 
 
La garantie ne s’applique pas si des dommages sont survenus pour les raisons suivantes :  
 

• Panne de courant 
• Dommages pendant le transport ou le déplacement de l’appareil 
• Une mauvaise alimentation en courant comme une basse tension, un câblage défectueux ou des fusibles 

inadaptés 
• Un incident, une altération, une mauvaise utilisation ou un abus de l’usage de l’appareil comme 

l’utilisation d’accessoires non agréés, une circulation d’air insuffisante dans la pièce ou des conditions 
d’utilisation anormales (températures extrêmes) 

• Utilisation dans des applications commerciales ou industrielles 
• Incendie, dégâts d’eau, vol, guerre, émeute, hostilité ou catastrophes naturelles comme les ouragans, 

inondations, etc. 
• Utilisation de la force ou dommages causés par des influences extérieures 
• Appareils partiellement ou entièrement désassemblés 

 

Pour obtenir des services 

Pour invoquer la garantie, veuillez avoir la facture d’achat originale indiquant la date d’achat. L’acheteur 
devra assumer les frais de déplacement ou de transport. Les pièces ou appareils de remplacement 
seront à l’état neuf, reconditionnés ou remis à neuf et sont assujettis à la discrétion du fabricant. Ne pas 
faire réparer ou remplacer un cordon endommagé par une personne non autorisée.  

Pour obtenir un soutien technique et un service sous garantie, veuillez envoyer un courriel à 
support@newair.com 

 


	Enregistrer votre produit en ligne

