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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, de la surface 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 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 NWC076SS00 
VOLTAGE: 110-120V 
COURANT: 1.6 A 

FRÉQUENCE: 60HZ 
CONSOMMATION D'ÉNERGIE: 160 W 

CAPACITÉ DE STOCKAGE: 8.12 PIEDS CUBES 
ÉCART DE TEMPÉRATURE: 4°C À 18°C (40°F À 65°F) 

POIDS DU PRODUIT: 117 LIVRES 
DIMENSIONS DE L'UNITÉ: 23.43" L X 23.22" P X 47.64" H 

NIVEAU DE BRUIT: 42 DB 
TECHNOLOGIE DE 

REFROIDISSEMENT: 
COMPRESSEUR INVERTER 
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ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT EN LIGNE 

 

Enregistrez votre produit NewAir en ligne dès aujourd'hui! 

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

Service et Assistance 
Diagnostiquer les problèmes de dépannage et de service plus 
rapidement et plus précisément 
 
Rappeler les Notifications 
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: 

 

 

Sinon, nous vous recommandons de joindre une copie de votre reçu de vente 
ci-dessous et de noter 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 des demandes de service. 

Date d’Achat:  ____________________________________________  

Numéro De Série:  ____________________________________________  

Numéro De Modèle:  ____________________________________________ 

  

newair.com/enregistrer 
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS 

 
AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution 
ou de blessure lors de l'utilisation de votre réfrigérateur à vin, suivez 
ces précautions de base:  

 
● Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le réfrigérateur à vin. 
● Ne nettoyez jamais les pièces du réfrigérateur à vin avec des liquides 

inflammables. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou 
d'explosion. 
 

 
AVANT D'UTILISER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR À VIN 
 

● Retirez l'emballage extérieur et intérieur. 
● Avant de brancher le réfrigérateur à vin à la source d'alimentation, laissez-

le reposer pendant environ 2 heures. Ceci réduira la possibilité d'un mauvais 
fonctionnement du système de refroidissement lors de la manipulation 
pendant le transport. 

● Nettoyez la surface intérieure à l'eau tiède à l'aide d'un chiffon doux. 
 

 
RISQUE DE PIÉGAGE D'ENFANT 
 

Tenez les enfants éloignés des réfrigérateurs encore en cours d'utilisation. 
Rendez à l'épreuve des enfants les vieux réfrigérateurs et autres réfrigérateurs à 
vin que vous prévoyez de jeter ou d’entreposer.  
 
Dans de nombreuses juridictions locales, il est illégal de jeter les vieux 
réfrigérateurs sans avoir d'abord enlevé la porte. Utilisez un tournevis pour 
enlever complètement la porte d'un vieux réfrigérateur ou réfrigérateur à vin.  
 

- GARDEZ CES INSTRUCTIONS - 
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LISTE DES PIÈCES 
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ASSEMBLAGE ET INSTALLATION 

AVANT D'UTILISER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR À VIN 

 
● Ce réfrigérateur à vin est conçu pour une installation autoportante. Ne pas 

encastrer ou enfoncer dans les armoires fermées. 
● Placez votre réfrigérateur à vin sur un sol plat et solide, suffisamment solide 

pour le supporter lorsqu'il est complètement chargé.  
● Pour mettre votre réfrigérateur à vin de niveau, ajustez le pied de nivellement 

avant au bas du réfrigérateur à vin. 
● Lorsque vous déplacez votre réfrigérateur à vin, veuillez ne pas l'incliner de 

plus de 45 degrés. 
● Placez le réfrigérateur à vin à l'abri de la lumière directe du soleil et des 

sources de chaleur (cuisinière, radiateur, plinthe, etc.). La lumière directe du 
soleil peut affecter le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent 
augmenter la consommation électrique.  

● Des températures ambiantes extrêmement froides peuvent également 
entraîner des mauvais fonctionnements de l'unité. 

● Évitez de placer l'appareil dans des endroits humides. 
● Branchez le réfrigérateur à vin dans une prise murale dédiée (pour ce 

réfrigérateur à vin uniquement), correctement installée et mise à la terre.  
● Ne coupez ou n’enlevez en aucun cas la troisième broche (mise à la terre) du 

cordon d'alimentation.  
● Toute question concernant l'alimentation et / ou la mise à la terre électrique 

doit être adressée à un électricien certifié ou à un centre de service après-
vente agréé. 
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MODE D’EMPLOI 

PANNEAU DE CONFIGURATION 

 

 

 

Pour allumer ou éteindre le réfrigérateur à vin, touchez  et  
simultanément pendant 5 secondes.  

Sélecteur de zone pour afficher ou régler la température de chaque 
zone. 

 

Allume ou éteint la lumière.  

 

Augmente la température d'un degré. 

 

Diminue la température d'un degré. 
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REMARQUES:  

● L'affichage de la température de la zone inférieure se trouve sur l'écran de 
droite. 

● L'affichage de la température de la zone supérieure se trouve sur l'écran de 
gauche. 

● La zone supérieure et la zone inférieure peuvent être réglées à une 
température comprise entre 4 et 18°C (40 et 65°F). 

● La température réglée pour la zone inférieure doit toujours être égale ou 
supérieure à la température réglée pour la zone supérieure. Pour des 
performances optimales, la température de consigne des deux zones doit 
différer d'au moins 4°C. 

● L'affichage de la température peut être affiché en degrés Fahrenheit ou 
Celsius. Pour modifier la métrique de température, appuyez sur le 
bouton d'éclairage pendant 5 secondes. 

RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE POUR SERVIR LE VIN 

Bien que la température d’entreposage optimale soit généralement considérée 
comme comprise entre 11 et 14°C (53 et 57°F), différents types de vin 
nécessitent des réglages de température d’entreposage différents. Les gammes 
de températures recommandées pour servir différentes variétés de vin sont 
énumérées ci-dessous. Votre réfrigérateur à vin vous indiquera lorsque vous 
avez réglé les zones supérieure / inférieure sur les gammes de température ci-
dessous. 

Vins Rouges  15 à 19°C (60 à 66°F) 

Vins Blancs  7 à 52°C (45 à 52°F) 

Vins Mousseux  4 à 7°C (40 à 45°F) 
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CONSEILS D'UTILISATION ET D’ENTREPOSAGE 

Votre réfrigérateur à vin est conçu pour entreposer un maximum de bouteilles 
en toute sécurité. Nous vous recommandons de suivre les conseils ci-dessous 
pour optimiser la capacité d’entreposage. 

● Enlevez le ruban adhésif des étagères une fois que l'unité est stable et prête 
pour l’entreposage. 

● Dispersez les bouteilles uniformément pour éviter de concentrer le poids au 
même endroit. Les bouteilles ne doivent pas toucher l'arrière du cabinet. 

● Ne retirez qu'une seule étagère à la fois. N'essayez jamais d'en retirer plus 
d'un. 

● La capacité de poids maximale par tablette est de 25 kilos (55 livres). 
● Vous pouvez augmenter la capacité d’entreposage de votre réfrigérateur à 

vin en retirant les étagères et en empilant les bouteilles les unes sur les 
autres. N'empilez pas plus de 3 rangées de bouteilles par étagère. 

COMMENT UTILISER VOTRE PLATEAU À HUMIDITÉ  

Un petit plateau à eau est fourni avec votre appareil pour aider à humidifier les 
bouchons de liège et les étagères en bois afin qu'ils ne se dessèchent pas. 
Remplissez le plateau à moitié et placez-le sur l'étagère du milieu, 
horizontalement et à l'arrière, afin que l'humidité soit uniformément répartie 
dans tout l'intérieur de l'armoire. Remplissez à nouveau le plateau lorsqu'il est 
vide au quart et soyez prudent lorsque vous retirez ou réapprovisionnez les 
bouteilles afin que l'eau ne déborde pas. 
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

NETTOYAGE DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR À VIN 

● Éteignez l'appareil, débranchez le réfrigérateur à vin et retirez tous les articles, 
y compris toutes les tablettes. 

● Lavez les surfaces intérieures avec une solution d'eau tiède et de bicarbonate 
de soude (environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour chaque 
litre d'eau). 

● Lavez les étagères avec une solution détergente douce. 
● Essorez l'excès d'eau de l'éponge ou du chiffon lors du nettoyage de la zone 

des commandes ou de toute pièce électrique. 
● Lavez l'extérieur du boîtier avec de l'eau tiède et un détergent liquide doux. 

Bien rincer et essuyer avec un chiffon doux et propre. 
● Il est recommandé de nettoyer complètement l'appareil à l'intérieur et à 

l'extérieur, y compris la grille avant et l'arrière de l'appareil au moins une fois 
par an pour maximiser la longévité du réfrigérateur à vin. 

PERTE D’ALIMENTATION 

● Les pannes de courant qui sont corrigées en quelques heures ne devraient 
pas affecter la température de votre réfrigérateur à vin si vous minimisez le 
nombre de fois où la porte est ouverte. Si l'alimentation sera coupée pendant 
une période plus longue, vous devez prendre d'autres mesures pour protéger 
votre contenu. 

● Si l'appareil est débranché, perd de l'alimentation ou est éteint, vous devez 
attendre 3 à 5 minutes avant de redémarrer. Tenter de redémarrer le 
réfrigérateur à vin avant la fin de ce délai peut empêcher le réfrigérateur à 
vin de démarrer. 
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ABSENCE / VACANCES  

Vacances courtes: Vous pouvez laisser le réfrigérateur à vin allumé et sans 
surveillance pour des absences de moins de trois (3) semaines. 

Longues vacances: Si le réfrigérateur à vin ne sera pas utilisé pendant plus de 
trois semaines, retirez tous les articles et éteignez le réfrigérateur à vin. Nettoyez 
et séchez soigneusement l'intérieur. Pour éviter la formation de moisissures, 
laissez la porte légèrement ouverte, en la bloquant si nécessaire. 

DÉPLACER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR À VIN 

● Enlevez tous les éléments. 
● Fixez solidement tous les articles (étagères) lousses à l'intérieur de votre 

réfrigérateur à vin. 
● Tournez le pied réglable jusqu'à la base pour éviter tout dommage. 
● Gardez la porte fermée avec du ruban adhésif. 
● Assurez-vous que le réfrigérateur à vin reste sécurisé en position verticale 

pendant le transport. Protégez également l'extérieur du réfrigérateur à vin 
avec une couverture ou un objet similaire. 

TRUC D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE 

Le réfrigérateur à vin doit être situé dans la zone la plus fraîche de la pièce, loin 
des réfrigérateurs à vin produisant de la chaleur et à l'abri de la lumière directe 
du soleil. 
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DÉPANNAGE 

De nombreux problèmes courants avec votre réfrigérateur à vin peuvent être 
résolus très facilement.  
Essayez les conseils de dépannage ci-dessous si vous rencontrez des problèmes 
ou appelez un représentant de l'assistance NewAir (1-855-963-9247) pour plus 
d'aide ou de conseils. 

Problème Causes Possibles 

Le réfrigérateur à vin 
ne fonctionne pas. 

● Pas branché. 
● Le réfrigérateur à vin est éteint. 
● Le disjoncteur s'est déclenché ou un fusible a sauté. 

Le réfrigérateur à vin 
n'est pas assez froid. 

● Vérifiez le réglage de la commande de température. 
● L'environnement externe peut nécessiter un réglage 

plus élevé. (Par exemple, la pièce doit être 
climatisée) 

● La porte est ouverte trop souvent. 
● La porte n'est pas complètement fermée. 
● Le joint de la porte ne scelle pas correctement. 

Le réfrigérateur à vin 
s'allume et s'éteint 
fréquemment. 

● La température ambiante est plus chaude que la 
normale. 

● La porte est ouverte trop souvent. 
● La porte n'est pas complètement fermée. 
● Le contrôle de température n'est pas réglé 

correctement. 
● Le joint de la porte ne scelle pas correctement. 

La lumière ne 
fonctionne pas. 

● Pas branché. 
● Le disjoncteur s'est déclenché ou un fusible a sauté. 
● L'ampoule est en panne. 
● Le bouton d'éclairage est à ARRÊT. 

Vibrations. ● Vérifiez que le réfrigérateur à vin est sur une surface 
plane. 
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Le réfrigérateur à vin 
semble faire trop de 
bruit. 

● Un léger bourdonnement peut provenir du débit du 
réfrigérateur, ce qui est normal. 

● À la fin de chaque cycle, vous pouvez entendre des 
gargouillis provoqués par le débit du réfrigérateur 
dans votre réfrigérateur à vin. 

● La contraction et l'expansion des parois intérieures 
peuvent provoquer des craquements et des 
crépitements. 

● Le réfrigérateur à vin n'est pas sur une surface plane. 

La porte ne se fermera 
pas correctement. 

● Le réfrigérateur à vin n'est pas sur une surface plane. 
● La porte était inversée et mal installée. 
● Le joint est sale. 
● Les étagères sont hors position. 
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GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT 

Ce réfrigérateur à vin 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 ce réfrigérateur à vin qui s'avéreraient défectueuses au niveau des matériaux et de la 
fabrication, à condition que le réfrigérateur à vin 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 ce réfrigérateur à vin 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 du réfrigérateur à vin 
● Alimentation électrique incorrecte telle qu'une basse tension, un câblage 

domestique défectueux ou des fusibles inadéquats 
● Accident, altération, mauvaise utilisation ou abus du réfrigérateur à vin tel que 

l'utilisation d'accessoires non approuvés, une circulation d'air inadéquate 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 
● Réfrigérateurs à vin partiellement ou complètement démontés 
● Usure excessive par l'utilisateur 

Obtention Du Service: 

Lorsque vous faites une réclamation sur garantie, veuillez avoir la facture d'achat originale 
avec la date d'achat disponible. Une fois confirmé que votre réfrigérateur à vin est éligible 
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 de rechange et / ou les unités 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. 
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