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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 
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Caractéristiques du produit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MODÈLE : MCWD40BB/MCWD40BW 

TENSION NOMINALE : 115 V  

FRÉQUENCE : 60 Hz 

ENVIRONNEMENT APPLICABLE : 40-105 F (4-40 C) humidité à 90 % ou moins 

PUISSANCE DE REFROIDISSEMENT : 120 W 

PUISSANCE DE CHAUFFAGE : 420 W 

NOM DU CODE DU          
RÉFRIGÉRANT/QUANTITÉ : R-134a/1,27 oz 



  
Guide d’utilisation du distributeur d’eau Magic Chef® 

 

4 
 

 
 

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 : 
 

À faire : 

• Toujours transporter votre distributeur d’eau en le tenant à la position verticale et l’installer sur 
une surface stable et à niveau pendant l’utilisation.  

• Toujours utiliser de l’eau douce/purifiée pour éviter l’accumulation de minéraux dans la pompe 
ou les conduites d’eau. 

• Tenir l’appareil loin de la lumière directe du soleil. 
• Veillez à assurer un dégagement d’au moins 8 po (20 cm) des murs de tous les côtés de 

l’appareil. 
• Toujours éteindre l’appareil et le débrancher de la prise s’il bascule en cours de fonctionnement 

ou s’il y a un défaut de fonctionnement. 
• Toujours garder les évents libres de tout obstacle. 

À ne pas faire : 

• Ne jamais utiliser cet appareil s’il ne fonctionne pas correctement ou s’il a été échappé ou 
endommagé. 

• Ne pas utiliser de produits chimiques dangereux pour nettoyer ou les laisser entrer en contact 
avec l’appareil. Ne pas utiliser l’appareil en présence de substances ou de vapeurs inflammables 
comme de l’alcool, de l’essence, etc.  

• Ne pas laisser les enfants utiliser cet appareil sans surveillance. 
• Ne pas utiliser de produits liquides autres que de l’eau dans cet appareil. Une eau dure 

provoquera une accumulation de minéraux et obstruera les conduites d'eau, ce qui risque 
d’endommager l’appareil ou de causer des fuites. 

• Ne pas brancher l’appareil avant que la bouteille d’eau ne soit installée (voir les instructions 
d’installation ci-dessous). 

• Ne pas mettre en marche le réglage de l’eau chaude avant d’avoir branché une alimentation en 
eau, car l’intérieur de l’appareil peut prendre feu.  

• Ne jamais utiliser cet appareil à une altitude trop élevée (non recommandée au-dessus de 1 500 
mètres) puisque le réservoir d'eau chaude pourrait faire bouillir l’eau avant d'atteindre la 
température cible pour le robinet d'eau chaude. 

• Ne jamais jeter cet appareil avec les ordures ménagères. Envisager plutôt les options de 
recyclage locales ou communiquez avec le fabricant pour obtenir de l'aide. 
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Risque de décharge électrique – Mise à la terre nécessaire 

• Cet appareil convient à un usage intérieur seulement.  
• Ne jamais tenter de réparer ou de faire l’entretien de l’appareil avant de le débrancher. 
• Ne jamais retirer la broche ronde de mise à la terre de la fiche ni utiliser un adaptateur de mise 

à la terre à deux fiches. L’utilisation d’une rallonge est déconseillée. 
• Ne pas tirer ou exercer une pression sur le cordon d’alimentation lorsque vous déplacez 

l’appareil. 
• Modifier ou couper le cordon d’alimentation, retirer le cordon d’alimentation, la fiche 

d’alimentation, ou un câblage direct peut causer des blessures graves, un incendie, une perte de 
propriété ou de la vie, et cela annulera la garantie. Si le cordon d’alimentation est endommagé, 
il doit être remplacé par un électricien ou un technicien spécialisé autorisé par le fabricant afin 
de prévenir les risques d’incendie. 

• Ne pas faire fonctionner l’appareil à l’aide d’un dispositif de commutation externe, comme une 
minuterie, ou le brancher à un circuit qui est régulièrement éteint et allumé par le service 
public. 

• L’appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui ont un manque d’expérience à moins qu’ils 
soient surveillés ou qu’ils aient reçu des instructions concernant l’utilisation de l’appareil par 
une personne de leur sécurité. 

• Les enfants doivent être surveillés afin d’assurer qu’ils ne jouent avec l’appareil. 
• Ne pas entreposer de substances explosives comme des aérosols inflammables dans cet 

appareil. 
• Ne pas nettoyer l’appareil avec un boyau d’arrosage ou de l’eau sous pression. 
• MISE EN GARDE ---Ne pas endommager le circuit réfrigérant. 
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Liste des pièces 
 

 

 
 
 
 

1 Couvercle du haut 7 Interrupteur de veilleuse DEL 
2 Voyants LED 8 Interrupteur de chauffage 
3 Interrupteur de température 

ambiante/froide 
9 Interrupteur de refroidissement 

4 Robinet de température 
ambiante/froide 

10 Prise du cordon d’alimentation 

5 Robinet d’eau chaude 11 Bouchon de l’coulement  d’eau chaude 
6 Recuprateur d’eau 12 Condencateur 
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Installation et mise en place 
 

Emplacement 

• Le distributeur d'eau doit être placé sur un sol ferme et plat afin de minimiser les bruits et les 
vibrations, ainsi que pour éviter les risques d'endommager l'appareil. 

• Ne pas placer le distributeur sous la lumière directe du soleil ou à proximité d'appareils 
produisant de la chaleur. 

• Pour éviter les dégâts d’eau accidentels, installer l’appareil loin des meubles et autres appareils. 
• L’appareil doit être placé à proximité d’une prise correctement mise à la terre. 
• Prévoir un espace minimum de 8 pouces des tous les côtés pour éviter la surchauffe. 
• Cet appareil est plus efficace lorsqu’il est utilisé à des températures de 50 à 90 °F. 

Assemblage 

1. Retirer le bac récepteur de la porte et placer la grille sur le dessus. 
2. Encliqueter le bac et la grille dans la porte. 

 

Installation 

1. Ouvrir la porte du distributeur d’eau.  
2. Fixer le tuyau de la bouteille à la tête de la pompe et au col de la 

bouteille. 
3. Retirer le capuchon en plastique au haut de la bouteille. 
4. Nettoyer l'extérieur de la bouteille avec un chiffon. 
5. Placer la sonde dans la bouteille. 
6. Faire glisser le col vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. 
7. Pousser la tête vers le bas jusqu'à ce que le tuyau atteigne le fond 

de la bouteille. 
8. Faire glisser la bouteille dans le meuble et fermez la porte. 
9. Brancher le cordon d’alimentation dans une prise correctement 

reliée à la terre. 
10. La pompe commencera à transférer l’eau de la bouteille aux 

réservoirs d’eau chaude et froide. Ce processus prendra jusqu'à 12 minutes pour remplir les 
deux réservoirs pour la première fois. Pendant ce temps, la pompe fonctionnera de façon 
continue. 

11. Cet appareil ne distribuera aucune eau chaude ou froide avant que les interrupteurs ne soient 
activés. Pour les activer, appuyer sur la partie du haut des interrupteurs de mise en marche. 
 

 

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. 

Bouteille de 5 gallons 

Tête 

Col 
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Fonctionnement 

Cet appareil a été mis à l’essai et désinfecté avant le conditionnement et l’expédition. Pendant le  
transport, des poussières et des odeurs pourraient s’être accumulées dans le réservoir et la conduite 
d’eau. Faire couler et jeter au moins un litre d’eau avant toute consommation. 

 

Distribution d’eau froide 

Après l’installation, il faudra jusqu’à une heure pour que l’eau atteigne la température maximale. 
Pendant ce temps, le compresseur pourrait fonctionner de façon continue. 

 

Distribution d’eau chaude 

L'icône de vague de chaleur sur le devant de l'appareil s'allumera lorsque l'eau chaude aura atteint la 
température visée. Pour distribuer de l'eau chaude, vous devez appuyer sur le bouton rouge situé à 
l'avant du distributeur d'eau chaude et le maintenir enfoncé, puis appuyer sur le levier. 

 

Remplacement des bouteilles 

Un voyant rouge à l’avant de l’appareil (l’icône à l’extrême droite des deux bouteilles) clignotera vous 
indiquant que la bouteille est vide. Remplacez la bouteille dès que possible lorsque ce voyant s'allume. 
Si vous ne remplacez pas la bouteille, l’appareil risque de surchauffer.  

Pour remplacer la bouteille : 

1. Ouvrir la porte du distributeur. 

2. Sortir la bouteille vide du cabinet. 

3. Enlever la sonde de la bouteille vide et la placer sur le support de sonde ou directement dans la 
nouvelle bouteille d’eau. 

4. Mettre la bouteille de côté. 

5. Installer une nouvelle bouteille. Retirer le bouchon en plastique de la partie supérieure de la 
bouteille et nettoyer l’extérieur avec un chiffon. 

6. Placer la sonde dans la bouteille et glisser le col vers le bas jusqu'à ce qu’il s’enclenche. Glisser la 
tête vers le bas jusqu'à ce que les tubes touchent le fond de la bouteille. 

7. Insérer la bouteille dans le meuble et fermer la porte. 
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Nettoyage et entretien 
 
S’assurer que l’alimentation est à la position « Off » et débrancher l’appareil de la prise avant de 
procéder à l’entretien de l’appareil ou de le faire réparer. 

Nettoyage du boîtier 

• Utiliser un chiffon doux et humide pour essuyer le boîtier. Nettoyer le bac récepteur et le 
meuble au besoin.  

• Éliminer la poussière sur les serpentins du condenseur à l’arrière de l’appareil pour améliorer 
son efficacité.  

• Ne jamais utiliser de produits chimiques, d’essence, de détergents, de chiffons traités 
chimiquement ou toutes autres solutions de nettoyage pour nettoyer le distributeur d’eau 
puisque cela pourrait endommager l’appareil. 

• Ne jamais utiliser de détergent ou produits chimiques nocifs pour la santé pour nettoyer 
l’appareil.   

• Ne pas pulvériser d’eau directement sur la surface de l’appareil puisque certains composants 
électriques pourraient devenir mouillés et endommager l’appareil. 

Nettoyage des réservoirs d’eau 

1. S’assurer que l’appareil est éteint et débranché avant de le nettoyer.  
2. Retirer les deux vis, puis le couvercle du haut, le couvercle du réservoir d’eau froide et le 

séparateur . 
3. Verser 0,6 gallon d’eau dans le réservoir d’eau froide pour le nettoyer. 
4. Placer un grand seau d’eau sous la valve à l’arrière du distributeur d’eau, puis retirer le bouchon 

de la valve et évider l’eau. 
5. Replacer le bouchon de la valve, le séparateur et le couvercle du réservoir d’eau froide et le 

couvercle du dessus une fois le distributeur vide. S’assurer que la pompe et les câbles sont 
correctement branchés.  
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Le réservoir d'eau chaude n'est pas directement accessible puisque l'eau qui s’y trouve est 
maintenue extrêmement chaude. Vous pouvez vider le réservoir d'eau chaude à l’aide du 
bouchon d’écoulement à l'arrière, mais soyez prudent, l'eau sera également extrêmement 

chaude! 
 
La machine doit être désinfectée séparément puis nettoyée avec de l’eau tous les trois mois. Pour 
enlever les dépôts de minéraux ou pour réparer les tuyaux bouchés, vous devez communiquer avec  
NewAir pour obtenir de l’aide. 
 

Dépannage 
 

L’eau fuit 
Problème     Cause possible                                                               Solution 

L’eau fuit. • Il se peut que la bouteille 
fuie. 

• Il pourrait y avoir une fuite 
dans les conduites d’eau. 

• Débranchez le distributeur, retirez la 
bouteille et remplacez-la. 

• Communiquez avec NewAir pour 
obtenir de l’aide. 

 
 

Il n’y a pas d’eau chaude ni d’eau froide. 
Problème     Cause possible                                                               Solution 

Il n’y a pas d’eau 
chaude ni d’eau 
froide. 

• Une trop grande quantité 
d’eau chaude ou froide a 
été utilisée en peu de 
temps. 
 

• Attendez que l’appareil puisse préparer 
de nouveau de l’eau chaude ou de l’eau 
froide. 

• L’eau n’est pas prête à être 
utilisée à la suite de 
l’installation initiale. 
 

• L’eau froide peut prendre jusqu’à une 
heure après l’installation et l’eau 
chaude jusqu’à 15 à 20 minutes. 
 

• L’interrupteur 
d’alimentation n’est pas 
activé. 

• Assurez-vous que les voyants rouge et 
vert à l’arrière de l’appareil sont 
allumés. 
 

L’eau ne s’écoule pas. 
Problème     Cause possible                                                               Solution 
L’eau ne s’écoule 
pas. 

• Il se peut que la bouteille 
soit vide. 

• La pompe ou les réservoirs 
d’eau sont peut-être 
défectueux. 
 

• Remplacez la bouteille d’eau. 
• Communiquez avec NewAir pour 

obtenir de l’aide. 
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L’appareil est bruyant. 
Problème     Cause possible                                                               Solution 

L’appareil est 
bruyant. 

• L’appareil n’est pas installé 
sur une surface plane et à 
niveau. 

 

• Installez l’appareil sur une surface 
plane et à niveau. 
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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 
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