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Un Nom De Confiance 

La confiance doit être gagnée, et nous avons l'intention de gagner la vôtre. Le 

bonheur du client est au cœur de notre activité. 

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

NewAir s'engage à vous proposer 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: 

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

 
 
Connectez avec Nous:  
 
 
 
 
 
  

 facebook.com/newairusa   instagram.com/newairusa 

 
youtube.com/newairusa   

twitter.com/newairusa 
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LISEZ ET GARDEZ CES INSTRUCTIONS. 
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SPÉCIFICATIONS 

 

NUMÉRO DE MODÈLE NIM040SS00 

VOLTAGE : 120V 

COURANT :  2.0 UNE 

FRÉQUENCE: 60Hz 

RÉFRIGÉRANT: R600a / 1,23 oz 

DIMENSIONS : 16,45" - 10,62" - 16,92"  

CERTIFICATIONS: ETL 
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ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT EN LIGNE 

 

Enregistrez Votre Produit En Ligne Dès 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 sur 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 si cela devient nécessaire 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  

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser cette 
machine à glace et gardez ce manuel d'utilisation pour référence future. 
Des précautions de sécurité doivent être suivies afin d'éviter tout danger. 
Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des lésions 
corporelles et annuler la garantie du fabricant. 

LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, DES 
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT ÊTRE SUIVIES 
POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC 
ÉLECTRIQUE ET DE DOMMAGES POUR L'UTILISATEUR ET / OU 
LES BIENS.  

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris 
des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites, un manque d'expérience ou de connaissance de son 
fonctionnement, à moins d'être bien instruit ou sous la supervision d'une 
personne responsable de leur sécurité avec une compréhension claire des 
dangers impliqué. Il en va de même pour le nettoyage et l'entretien de 
l'appareil.            Ce produit n'est PAS un jouet. 

• Ne placez pas vos mains ou des objets sur ou à proximité de l'évaporateur de 
la machine à glace lorsqu'elle est en marche. 

• N'utilisez pas l'appareil si le cordon est endommagé. Si le cordon 
d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant afin 
d'éviter tout danger. 

• Connectez la machine à glace aux prises appropriées uniquement. Aucun 
autre appareil ne doit être branché sur la même prise. Assurez-vous que la 
fiche est complètement insérée dans la prise. 

• Ne faites pas passer le cordon sur une moquette ou d'autres isolants 
thermiques. Ne couvrez pas le cordon. Gardez le cordon loin des zones de 
circulation et ne plongez pas dans l'eau. 

• Débranchez la machine à glace avant de nettoyer ou d'effectuer des 
réparations. 

• Une surveillance étroite est requise si l'appareil est utilisé à proximité 

d'enfants ou d'animaux domestiques. 

• Ne nettoyez pas votre machine à glace avec des liquides inflammables ou 
corrosifs, les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion. 

• Ne basculez pas. 
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• Si l'unité est rangée dans un environnement très froid, laissez-la se 
réchauffer à température ambiante avant de l'utiliser.  

• Remplissez l'appareil uniquement avec de l'eau potable.  

• Ne placez rien à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé. L'appareil n'est pas 
conçu pour ranger d'autres articles. 

• L'appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et 
similaires, telles que les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux 
et d'autres environnements de travail; maisons de ferme et par les clients 
dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel; 
environnements de type chambres d'hôtes; restauration et applications 
similaires non commerciales. 

• Pour utiliser ce produit, placez-le sur une surface plane. 

• Veuillez laisser la machine à glace fonctionner pendant 24 heures après 
l'ouverture et la première mise en marche de la machine. 

• Veuillez vous assurer que le drain arrière est bien bouché avant d'ajouter de 
l'eau dans le réservoir d'eau. 

• Les glaçons produits seront relativement petits au début. Ne vous inquiétez 

pas car ce n'est pas un défaut. L'unité prendra quelques cycles pour produire 

la taille prévue. 

• Ne pas utiliser à proximité de chaleur ou de poussière excessive. 

• N'immergez pas la machine dans l'eau, ne l'utilisez pas dans des salles de 
bains ou des endroits où elle pourrait être éclaboussée d'eau. 

• Ne démontez pas et ne modifiez pas la machine. 

• En cas de problème, arrêtez immédiatement d'utiliser la machine. 

• Évitez de toucher les pièces impliquées dans la fabrication de glace et laissez 
le couvercle fermé pendant le cycle de production de glace.  

• Pour débrancher l'appareil, faites-le en tenant la tête de la fiche. Ne tirez 
jamais par le cordon. 

• Nettoyez régulièrement la poussière accumulée sur la tête de la fiche. 

• Ne branchez pas le cordon d'alimentation de l'appareil si les mains sont 
mouillées. 

• Débranchez l'alimentation électrique et vidangez l'eau restante du drain 
arrière si la machine à glace ne sera pas utilisée pendant une période 
prolongée.  

• Nous suggérons d'utiliser un nettoyant pour machine à glace ou de l'acide 
citrique pour nettoyer l'appareil avant la première utilisation afin d'éviter 
que la glace résultante ne présente de saleté et / ou d'odeur due aux 
composants de la machine manipulés pendant l'assemblage. Si elle n'est pas 
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nettoyée avant utilisation, la glace qui en résulte peut avoir de la saleté et / 
ou une odeur qui disparaîtra après plusieurs cycles. NE PAS consommer de 
glace avec de la saleté et / ou une odeur. Ce n'est pas un défaut. 

• Ne modifiez pas le circuit de refroidissement (tuyauterie).  

• Ne modifiez pas le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation. 

• N'utilisez pas de fiches d'alimentation endommagées ou de prises 
desserrées. 

• Si le cordon d'alimentation fourni est endommagé, veuillez contacter le 

service client. Laissez les cordons d'alimentation endommagés être 

remplacés par le fabricant, l'agent de service ou une personne de 

qualification similaire pour éviter tout danger pour vous-même.  
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APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE MACHINE À GLACE  

1. Panier et Cuillère à Glace: utilisé pour stocker et servir la glace.  
2. Fenêtre de Glace: vous permet de vérifier la quantité de glace produite 

sans avoir à ouvrir le haut et à laisser entrer de l'air chaud.  
3. Évents d'Aération: Situés à l'arrière et sur les côtés de l'unité, ces évents 

aident à empêcher l'unité de surchauffer. Veuillez laisser au moins six 
pouces d'espace tout autour de l'appareil pour une bonne ventilation.  

4. Drain d'Eau: vous permet de vider facilement l'eau du réservoir.  
5. Ligne de Remplissage Max: À l'intérieur du réservoir d'eau sous le bac à 

glace se trouve une ligne marquée "MAX". Ne remplissez pas le réservoir 
d'eau au-dessus de cette ligne.  

6. Commandes / Voyants Lumineux: 
• MARCHE / ARRÊT: Allume et éteint l'appareil. Lorsqu'il est allumé, 

l'appareil produira de la glace en continu s'il y a de l'eau dans le 
réservoir et que le bac à glace n'est pas plein.  

• GLACE PLEINE: Il y a un capteur infrarouge qui aide à détecter quand 

le bac à glace est plein. Lorsque le bac est plein, la production de glace 

s'arrête et l'indicateur "Ice Full" s'allume.  

• AJOUTEZ DE L'EAU:  Lorsque l'indicateur "Add Water" s'allume, 

l'appareil aura besoin de plus d'eau versée dans le bac à eau sous le 

panier à glace. 
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MODE D’EMPLOI  

DÉBALLAGE DE VOTRE MACHINE À GLACE 

1. Retirez tous les emballages extérieurs et intérieurs. Assurez-vous que le 
panier à glace et la cuillère à glace sont inclus. Si une pièce ou un 
accessoire manque, veuillez contacter le service client.  

2. Nettoyez l'intérieur avec de l'eau tiède et un chiffon doux. Retirez le panier 
à glace et lavez-le à l'eau tiède. 

3. Trouvez un emplacement pour votre machine à glace qui est protégé de la 
lumière directe du soleil et permet un espace de six pouces entre l'arrière 
et les côtés de la machine à glace et le mur. 

REMARQUE:  Certains bruits sont normaux lors de l'utilisation de cette machine 
à glace: un bruit de cliquetis lorsque la machine est allumée ou éteinte, un bruit 
de bouillonnement, de gargouillement ou de cliquetis lorsque le réfrigérant 
circule dans les tuyaux, ou un fort bruit de cliquetis lorsque des glaçons 
tombent dans le panier. 
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CONNEXION DE VOTRE MACHINE À GLACE 

Une mauvaise utilisation de la prise mise à la terre peut 

entraîner un risque de choc électrique. Si le cordon 

d'alimentation est endommagé, n'essayez pas d'utiliser 

l'appareil, contactez le service client pour obtenir de l'aide. 

1. Cet appareil doit être correctement mis à la terre pour votre sécurité. 

2. Branchez l'appareil directement dans une prise de courant alternatif 

appropriée de 120 V correctement installée et mise à la terre 

conformément à tous les codes et règlements locaux. 

UTILISATION DE VOTRE MACHINE À GLACE 

1. Appuyez sur le bouton "MARCHE / ARRÊT" après avoir branché la machine 
à glace et elle commencera à fonctionner. 

2. Ouvrez le couvercle, retirez le panier à glace et versez de l'eau dans le 
réservoir. Assurez-vous qu'il ne dépasse pas le niveau d'eau maximum. 
Remettez le panier à glace dans l'appareil et fermez le couvercle. 

3. Pendant que la machine à glace est en marche, vérifiez périodiquement le 
niveau d'eau. Si la pompe à eau ne peut pas injecter d'eau, la machine à 
glace s'arrêtera automatiquement et l'indicateur "Add Water" s'allumera. 
Appuyez sur le bouton "MARCHE / ARRÊT" pour éteindre l'unité, 
remplissez d'eau jusqu'à la ligne "MAX" et appuyez à nouveau sur le 
bouton "MARCHE / ARRÊT" pour reprendre la production de glace.  

4. La machine à glace arrête automatiquement de fonctionner lorsque le 
panier à glace est plein. L'indicateur "Ice Full" s'allume une fois qu'il est 
plein. Pour redémarrer la production de glace, retirez la glace du bac et 
appuyez à nouveau sur "MARCHE / ARRÊT".  

5. Changez l'eau du réservoir toutes les 24 heures pour assurer un niveau 
d'hygiène raisonnable. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant quelques 
jours, vidangez toute l'eau dans le réservoir et remplissez avant de faire 
fonctionner à nouveau.  
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NETTOYAGE & ENTRETIEN  

Avant d'utiliser votre machine à glace, il est fortement recommandé de la 
nettoyer soigneusement. 

1. Retirez le panier à glace. 
2. Tournez le bouchon de vidange pour évacuer l'eau restante dans le 

réservoir. 
3. Nettoyez l'intérieur avec un détergent dilué, de l'eau tiède et un chiffon 

doux. 
4. L'extérieur de la machine à glace doit être nettoyé régulièrement avec un 

détergent dilué et de l'eau tiède. 
5. Séchez l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux. 
6. Fermez le bouchon de vidange. 

SCHÉMA ÉLECTRIQUE SCHÉMATIQUE 
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DÉPANNAGE  

 

Problème Causes Possibles Solution 

L'indicateur "Add 
Water" est 
allumé. 

Le niveau d'eau est bas. 

Appuyez sur "MARCHE / 
ARRÊT", remplissez le 
réservoir d'eau et appuyez 
à nouveau sur "MARCHE / 
ARRÊT". 

L'indicateur "Ice 
Full" est allumé. 

Le panier de glace est plein. Retirez la glace du panier. 

Le capteur de glace est 
cassé. 

Appuyez sur "MARCHE / 
ARRÊT" pour voir si la 
production de glace 
redémarre. Sinon, 
contactez le service client. 

La cuillère à glace est 
coincée. 

Vérifiez si une cuillère à 
glace bloque le capteur, si 
c'est le cas, retirez et 
réorganisez. 

 
Les indicateurs 
"Ice Full" et "Add 
Water" sont 
allumés en 
même temps. 

 
De la glace est coincée à 
l'intérieur de l'appareil. 

Éteignez l'appareil et 
attendez 30 minutes qu'il 
se débouche avant de le 
remettre en marche. 

Ice Maker 
commence à 
faire des bruits 
tout au long du 
cycle. 

 
De la glace est coincée à 
l'intérieur de l'appareil. 

Éteignez l'appareil et 
attendez 30 minutes qu'il 
se débouche avant de le 
remettre en marche. 

Les glaçons 
collent 
ensemble. 

Le cycle de fabrication de la 
glace est trop long. 

Arrêtez la machine à glace 
et redémarrez lorsque les 
blocs de glace actuels 
fondent et tombent. 
Allumez l'appareil. 
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Problème Causes Possibles Solution 

Une partie des tiges 
d'évaporateur dans la 
glacière sont trop grandes. 

Changez l'eau dans le 
réservoir. 

La température de l'eau 
dans le réservoir intérieur 
est trop élevée. 

Utilisez de l'eau plus froide 
pour remplir le réservoir.  

La glace est 
pleine mais la 
lumière est 
éteinte. 

L'emplacement de la 
machine à glace est trop 
proche d'une source de 
lumière et cela affecte la 
détection infrarouge. 

Déplacez la machine à glace 
près d'un endroit plus 
sombre. 

Le cycle de 
fabrication de la 
glace est normal 
mais il n'y a pas 
de glace. 

La température ambiante 
ou la température de l'eau 
est trop élevée. 

Essayez de garder la 
machine à glace hors de la 
chaleur à près de 90 degrés 
et remplissez le réservoir 
d'eau froide. 

Fuite de liquide réfrigérant. 
Contactez le service à la 
clientèle. 

Le tuyau du système de 
refroidissement est bloqué. 

Contactez le service à la 
clientèle. 
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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 remplacement seront neuves, réusinées ou 
remises à neuf et sont soumises à la discrétion du fabricant. Pour l'assistance technique 
et le service de garantie, veuillez envoyer un courriel à support@newair.com 


