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co�ee table



Congratulations on the purchase of your new Sobro Co� ee Table, 
the smart table that integrates seamlessly with your connected life!

Get ready to experience the sheer bliss of never having to get up 
from the couch to get a cold beverage in the middle of a game, 
the happiness of charging your phone without crawling underneath 
your couch to fi nd a plug, and the exhilaration of watching your 
friends’ reactions at your next party.

So put your feet up, read these instructions and we’ll have you 
up and running in no time.

While you’re at it, show us your Sobro style on Instagram with 
the hashtag #sobrodesign, visit our website, sobrodesign.com, 
or email us with questions or concerns at info@storebound.com.

Cheers,

Evan Dash, CEO, and the StoreBound team
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• Read all instructions.
• Make sure the appliance is cleaned thoroughly before using.
• Do not use appliance for other than its intended use. For house-

hold use only. Do not use outdoors.
• CAUTION: flammable refrigerant used! When handling, moving, 

and using the refrigerator; make sure to avoid either damaging 
the refrigerant tubing which may increase the risk of a leak.

• Remove all bags and packaging from appliance before use. 
• For maintenance other than cleaning, please contact StoreBound 

directly at 1-800-898-6970 from 7AM-7PM PST Monday-Friday or 
by email at support@sobrodesign.com.

• StoreBound shall not accept liability for damages caused by 
improper use of the appliance. 

• The safety and operating instructions should be retained for 
future reference.

• Heed all warnings. All warnings on this product and in the oper-
ating instruction manual should be adhered to.

• DANGER - Risk of child entrapment. Before throwing away a 
refrigerator, remove the doors so that children may not easily 
climb inside.  

• Refrain from using attachments that are not recommended by the 
appliance manufacturer, as this may result in fire, electric shock, 
or personal injury.

• Do not use the product near water and/or moisture, for 
example: near a bathtub, sink, in a wet basement; or near a 
swimming pool.

• Clean only with a slightly damp, lint-free cloth. Unplug this prod-
uct from the wall outlet before cleaning.

• Do not block any ventilation openings. Install the appliance in 
accordance with the manufacturer’s instructions.

• Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation 
and to ensure reliable operation of the product and to protect it 
from overheating.

• This product should never be placed near or above a radiator or 

heat source. This product should not be placed in a built-in 
installation such as a bookcase or rack unless proper ventila-
tion is provided and the manufacturer’s instructions have been 
adhered to.  

• The cord to this appliance should be plugged into a 3-prong 
electrical wall outlet. 

• A short power supply cord is to be provided to reduce the risk 
resulting from becoming entangled in or tripping over a longer 
cord. An extension cord may be used if care is exercised in its 
use. If an extension cord is used, the marked electrical rating of 
the extension cord should be at least as great as the electrical 
rating of the appliance. The extension cord should be arranged 
so that it will not drape over the countertop or tabletop where it 
can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

• Do not operate this appliance with a damaged cord, damaged 
plug, after the appliance malfunctions, is dropped, or damaged in 
any manner. Return appliance to the nearest authorized service 
facility for examination, repair, or adjustment.

• Always unplug the appliance when not in use for an extended 
period of time. 

• Upon completion of any service or repairs to this product, ask the 
service technician to perform safety checks to determine that the 
product is in proper operating condition.

• The product should be operated only from the type of power source 
indicated on the marking label. If you are not sure of the type of 
power supply to your home, consult your appliance dealer or local 
power company. For products intended to operate from battery 
power, or other sources, refer to the operating instructions.

• Do not overload wall outlets and extension cords as this can 
result in the risk of fire or electric shock.

• Never push objects of any kind into the product as they may 
touch dangerous voltage points or short out parts that could 
result in fire or electric shock. Never spill or spray any type of 
liquid on the product.

• Do not attempt to service this product yourself. For service 
please contact StoreBound directly at 1-800-898-6970 
from 7AM-7PM PST Monday-Friday or by email at 
support@sobrodesign.com.

• When replacement parts are required, be sure the service 
technician uses replacement parts specified by the appliance 
manufacturer, or those that have the same characteristics as the 
original part.

• WARNING - Please refer to the information on the inside of the 
drawer for electrical and safety information before installing or 
operating the appliance.

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including:

IMPORTANT SAFEGUARDS: 
PLEASE READ AND SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL

Before connecting the appliance to an 
electrical power supply, let the Sobro 
stand unplugged for about 4 hours 
in its final location, This will reduce 
the possibility of a malfunction in the 
cooling system due to mishandling or 
jostling in transport. 

Important Safeguards Choosing Your Location

Before installing your Sobro, 
choose the location carefully. 
Avoid placing the Sobro in 
direct sunlight or close to a 
heat source. Avoid locations 
subject to vibrations and 
excessive dust, cold, or 
moisture. 

Do not open the Circuit Board Cabinet as 
this will result in damage to the circuitry or 
electrical shock. If a foreign object should 
get into the appliance, contact customer 
service. 

When removing the power plug from the 
wall outlet, always pull directly on the 
plug, never pull the cord.

Ventilation

Make sure that there are 3 inches of space on all sides around 
the Sobro Co�ee Table to ensure adequate ventilation for the 
refrigerator. Do not place the back of the Sobro Co�ee Table against 
a wall as this may result in overheating. 

3 inch min.
3 inch min.

Wall

Wall

Location

Place the Sobro Co�ee Table in a dry and well-ventilated room. 
Do not place the appliance near a heat source (e.g. radiators, water 
heaters or similar devices) and do not expose the appliance to direct 
sunlight.

ATTENTION: it is dangerous to use the same multipurpose power outlet for the Sobro Co�ee Table and other home appliances. 
Please do not use the same power outlet for the table along with any other home appliances. 



Designed for a digital lifestyle, Sobro is 
the furniture of the future. We’ve elevated 
the coff ee table to an all in one center that 
connects your powered up life.

And the Sobro Coff ee Table is just the 
start of our smart furniture revolution.

Stay tuned...
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Back Left Side

Tempered Glass TopWheels (Optional) Leg

2 USB Ports120V Outlets 120V Outlets

Bluetooth 
Speaker

Bluetooth 
Speaker

Front Right Side

Refrigerator Storage Drawers AUX IN

Note: The maximum power draw on the Sobro table is 800 watts for all the outlets combined. Do 
not plug in appliances such as vacuums or blenders into the table to prevent the possibility of a 
short. If a short occurs, unplug items that are plugged into the table and the outlet should reset 
itself in 1 minute. 

Note: The USB Ports can be used to charge mobile devices 
but are not part of the audio input system. 

Parts and Features

Table Legs Power Cord Wheels

Contents inside 
hardware box:

Aux Cords, 
USB Cords, 

& Plug 

Bluetooth Dongle
Black Microfiber 
Cleaning Cloth

Included:

Black Cord 
Concealer
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Step One

When attaching the four legs to your 
Sobro, use the foam shipping inserts or 
a blanket to serve as a cushion for the 
table to rest on.

Have one partner lift one side of the 
Sobro table o� the ground*. Rest the 
opposing side on a foam insert or 
cushion for protection.

Step Two

While the corner of the Sobro table is 
lifted, the other partner should attach 
the leg by screwing it into the leg nut. 
Screw in the leg until it is fully inserted 
into the Sobro table and is secure. Do 
not overtighten.

Step Three

Repeat the process with the other 
three legs of the Sobro. Remember 
to always protect the corners without 
legs by using either one of the 
foam inserts or a blanket to avoid 
damaging the table.

Please read: Do not attempt to attach the legs or fully install the Sobro table on your own. 
You will need two people or more to completely install the Sobro. 

Step Four

After installing the legs or moving the 
Sobro, you must let the refrigerator 
coolant  settle for a minimum of 4 
hours before plugging in the Sobro.

We repeat: Do not plug in 
the Sobro Co�ee Table until 
4 hours have passed.

X 4

Installing the Legs

X 2

Step One

The Sobro Co�ee Table comes with two 
wheel attachments for transportation. 
The two wheels attach to one side of 
the underside of the Sobro by sliding 
into the wheel braces.

Step Two

Have one partner lift one side* of the 
Sobro table o� the ground while the 
other partner slides each wheel into its 
corresponding wheel brace.

Step Three

To move the Sobro, after the wheels 
are installed, lift one end of the 
Sobro and use the wheels to roll it 
to the desired location. To remove 
the wheels, reverse the procedure in 
Step One. 

Step Four

After installing the wheels and moving 
the Sobro, you must let 
the refrigerator coolant settle for 
a minimum of 4 hours before 
plugging in the Sobro.

We repeat: Do not plug in 
the Sobro Co�ee Table until 
4 hours have passed.

Installing the Wheels

Sobro a gogo: The two wheels included are intended to be installed to allow you to easily move the 
Sobro table to your desired location. WARNING: These are not for wheeling the table up and down 
any type of stairs or steps. 

*Use proper lifting technique
Exercise caution! If you have a history of back pain or injury, do not attempt to lift table.
Sobro (Storebound, LLC) will not accept responsibility for any injury that may occur during set up process.



page title   ∙    15    14   ∙    installing the power cord

Step One

Warning: Do not attempt to install the 
power cord until the legs are installed. 

Have one partner lift the right side* of 
the Sobro table o� the ground. Rest 
the opposing side on a foam insert or 
cushion for protection.

Step Four

After installing the legs or moving the 
Sobro, you must let the refrigerator 
coolant  settle for a minimum of 4 
hours before plugging in the Sobro.

We repeat: Do not plug in 
the Sobro Co�ee Table until 
4 hours have passed.

X 1

Step Two

The power socket is located on the 
underside of the Sobro Co�ee Table 
towards the back right corner. 

Locate the socket and unwrap the 
power cord before attaching.

Grounding Instructions:
This appliance must be plugged into a grounded socket. The power cord that is supplied with the 
appliance contains the appropriate grounding conductor and grounding plug. 

The plug must be inserted into a wall outlet that has been grounded in accordance with the existing local 
codes and ordinances. The required nominal voltage and frequency are indicated on the rating label. 
Consult a qualified electrician for other concerns.

Step Three

Plug in the adaptor end of the cord to 
the socket in the indicated location 
above.

Installing the Power Cord

Front - drawers

Back - mesh

*Use proper lifting technique
Exercise caution! If you have a history of back pain or injury, do not attempt to lift table.
Sobro (Storebound, LLC) will not accept responsibility for any injury that may occur during set up process.
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Control Panel

Power/Lock & Unlock

Hold the button for 3 seconds 
to power on the table initially. 

Tap the button once to lock or unlock 
the panel. 

To turn the power o�, the table must 
first be unlocked. Then, hold the button 
for 3 seconds. The refrigerator will 
remain on.

When the table is o�, pressing the 
Power/Lock & Unlock Button will toggle 
the display on and o�.

Source

Press repeatedly to change the audio 
input source from Bluetooth, TV 
Dongle, or AUX-IN.

The table must be unlocked before
using the controls. 

Play/Pause

Press once to pause the playback, 
press again to resume.

Previous

Press this button to select the previous 
song or go back. 

Next

Press this button to select the next 
song or to skip forward.

Plus

Increase the volume level, set 
the time or raise the refrigerator 
temperature.

Minus

Decrease the volume level, set 
the time or lower the refrigerator 
temperature.

LED Lighting Power

Press to turn on the LED lights, 
press again to turn o�.

LED Lighting Adjust

Press to adjust the LED color and/or 
brightness level. 

LCD Display

Displays current operations and 
the time.

To turn the LCD Display o�, hold the 
Power/Lock & Unlock Button for 3 
seconds until the display reads “O�.”

When the table is o�, pressing the 
Power/Lock & Unlock Button will toggle 
the display on and o�.

  

Mute

Press to mute the sound, press again 
to resume.

The table must be unlocked before
changing the settings. 

Temperature

Press and hold for 3 seconds to 
enter the temperature setting.

Time Set

Press and hold for 3 seconds to 
enter the time setting.

Primary

Settings

Controls Lights

Display

16   ∙    control panel

Play/PauseSource Previous Temperature NextPower/Lock & UnlockTime Set

LED Lighting
Power

LED Lighting
Adjustment

Minus PlusMuteLCD Display

The table must be unlocked before 
adjusting the lights.
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TV Mode:

This mode is designed for pairing the table with the Bluetooth dongle. 
First, power on the table. To select the TV mode, press the “Source” 
button until the TV icon on the display screen lights up. 

Audio Input Mode:

When you have selected the AUX input, the “AUX In” logo will illuminate. 
Connect a 3.5mm audio cable (provided) between your device and the 
Sobro Co� ee Table. You can now control the playback with your connected 
device. The USB ports do not support audio input.

Press Icon Lights Up

Press Icon Lights Up

Audio Selection

Bluetooth: Default Mode

After powering on the Sobro table, the Bluetooth icon on the display 
will automatically light up and fl ash. On the device you want to pair 
with the Sobro (mobile phone, tablet, Smart TV, etc…) begin Bluetooth 
pairing mode. Pair with the device called  “SOBRO.” When paired, 
the Bluetooth icon will illuminate steadily.

Press Icon Lights Up

Specifi c procedures for Bluetooth 
pairing may vary from device to 
device.  Check the user manual of 
your device for specifi c instructions 
about Bluetooth pairing. 

In some cases, you may need to 
enter a password on your mobile 
device to pair. If so, type in the 
password 0000.

Only one Bluetooth-enabled device 
can be paired with the Sobro at a 
time. To connect a new Bluetooth-
enabled device, unpair the fi rst 
one, or press and hold the “Source” 
button to disconnect.

NOTE: Please keep the pairing 
range within 10 meters. 

Bluetooth Dongle
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Setup & Assembly
1. Connect the Micro USB plug to the 

Micro USB jack on the back of the dongle.
2. Connect the USB end into the power adapter and 

then into a wall outlet to power the dongle. 
3. Connect either the 3.5mm cable or RCA cable to 

the AUX IN jack on the back of the dongle based 
on the outputs of your TV or device. 

4. Connect either the 3.5 mm or RCA plugs to 
the audio output of your TV or device. 

5. Press the Power/Bluetooth button once to 
start the dongle.

6. To turn o�  the dongle, press and hold the 
Bluetooth button for 5 seconds.

Connect to the Sobro table:
1. Power on the dongle by pressing the 

Bluetooth button and to get ready to pair.
2. Wait for 5 seconds and the dongle will 

connect to the Sobro table automatically.
3. Put Sobro in TV mode. 
4. When connecting, the blue LED indicator light 

will pulse. 
5. When the Bluetooth connection is completed, 

the  LED indicator will stop fl ashing. 

Bluetooth Button AUX IN Jack Micro USB JackLED Indicator Light

The Bluetooth dongle provided helps connect your non-Bluetooth enabled TV or device to the Sobro table. 
If you have a smart TV with Bluetooth built-in, you may not need the Bluetooth dongle to connect the audio from your TV to the Sobro table. 

Front Back



SETTINGS
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Setting the Temperature:

Press and hold the “Temp” button for 3 seconds to change 
the refrigerator temperature settings. The “Temp” icon will 
light up on the display. Use the “Previous” or “Next” button 
to switch between Celsius and Fahrenheit. 

Adjust the temperature of the refrigerator by pressing the 
“+” or “-” buttons. Press the “Temp” button again to save 
your settings, or simply wait fi ve seconds and the settings 
will save automatically. 

Setting the Time:

12:00 p.m. is the default time when you fi rst enter time 
settings. Press and hold the “Time” button for 3 seconds 
to change the time. The “Time” icon on the display screen 
will blink. 

Use the “Previous” or “Next” buttons to adjust the hours. 
Press the “+” or “-” icons to adjust the minutes. Press the 
“Time” button again to exit the Time menu and save your 
settings, or simply wait fi ve seconds and the settings will 
save automatically.

Press Icon Lights Up Select

Fº Cº

Adjust Temp

Press Icon Lights Up Adjust Hour Adjust Minute

Settings Settings

Control the LED Color:
First press the “LED Lighting Power” button and then press 
the “LED Lighting Adjustment” button. Once the “LED 
Lighting Adjustment” button is pressed, the light bulb icon 
on the display will illuminate. This means you can now 
adjust the color. Press the “Previous” 

button to change the color of the lights. There are 8 color 
choices. Press the “Next” button to determine if your selected 
color is continuous or pulses. The program will automatically 
exit in 5 seconds and save your settings.

Control the LED Brightness:
First press the “LED Lighting Power” button and then press 
the “LED Lighting Adjustment” button. Once the “LED 
Lighting Adjustment” button is pressed, the light bulb icon 
on the display will illuminate. This means you can now 

adjust the brightness. Use the “+” or “-” icons to increase 
or decrease the brightness level of the lights. The program 
will automatically exit in 5 seconds and save your settings.

Press

Press

Press

Press

Display Shows Color 
Numbers 1–8

Display Shows LED 
Brightness

Select Color
Select

Continuous  
or Pulsing

Adjust Brightness

Note: The Sobro 
must always be 
powered on and 
unlocked before 
changing the 
settings.



Maintenance & Cleaning

Clean the Sobro regularly to avoid dust accumulation. Wipe the surface of the 
table with the included microfiber cloth. 

Use a small handheld vacuum or a soft brush to clean any dust. Do not use 
abrasive or sharp tools to clean your Sobro. 

If you are powering o� the table for an extended period of time, clean and dry 
the refrigerator drawer and store in a clean, dry location. Do not place any 
parts outdoors. 

Before cleaning the Sobro, please make sure to turn o� the table and remove 
the plug. Do not submerge or douse any part of the appliance with water or 
any other liquid. Do not use abrasive or corrosive cleaning agents to clean the 
Sobro. 

How To Prevent Odor Build-up:

Foods that may expire easily should not be placed in the refrigerator. Store 
foods in sealed plastic bags.

Keep the refrigerator clean and dry. Clean the drawer on a regular basis

Auto Shut-off Function:

The Sobro table has a freezing function that will shut the refrigerator o� 
automatically if the ambient temperature is too low. If the ambient temperature 
is lower than 5°F, the refrigerator will not work.

How To Remove Odors:

If your refrigerator begins to develop an odor, clean the refrigerator with a non-
corrosive or non-abrasive cleaning agent. Dry the refrigerator with a soft cloth 
and shut the drawer for 24 hours to remove the smell. 

In order to avoid generating an odor in the refrigerator, avoid placing foods that 
will expire in the refrigerator for a long period of time. 
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Troubleshooting & Customer Support

For product support, warranty, and maintenance related questions, please contact StoreBound directly at: 1-800-898-6970 from 
7AM - 7PM PST, Monday - Friday, or by email at support@sobrodesign.com.

REPAIRS: DANGER! Risk of electric shock! The Sobro is an electrical appliance. Do not attempt to repair the appliance yourself under any circumstances.
Contact Customer Support regarding repairs to the device.

ISSUE SOLUTION
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If the Sobro is placed unsteadily.

The Sobro table is not chilling 
ingredients or beverages in the 
refrigerator. 

The refrigerator temperature is 
high.

Odor from refrigerator.

The unit does not turn on. 

There is a burning odor during 
operation.

If the Sobro is plugged in, I can hear the 
compressor but nothing is showing on the screen.

The screen is on, but I cannot select the source.

Can I set the table to standby? 

Adjust the placement of the Sobro by adjusting the four legs under the table. Rotate the legs to adjust. 

The refrigerator may be too full. Remove some of the beverages or food in the refrigerator. 
Ensure the drawer is closed properly.
Adjust the temperature to its lowest setting.
Ensure the back of the table is properly vented. 
If the table is still not chilling, call customer service.

Ensure that the refrigerator drawer is always closed tightly.
Do not place hot food in the refrigerator.
Do not overfill the refrigerator. 
Make sure the Sobro table is properly ventilated. 

Unit should be cleaned before using for the first time. This will clear any odors that may have been trapped during shipment.
Clean unit and refrigerator drawer thoroughly.  Any uncovered foods will create a odor. 
Remove and clean drawer.

Assure that the power cord is attached properly.  
Check to make sure the outlet the table is plugged into has power.

This may occur when you first turn on the unit as the motor cycles through. 
If it continues, unplug the unit and call customer service. 

Press the Power/Lock & Unlock Button once and the screen with illuminated. Then press and hold the Power/Lock & Unlock 
Button for 3 seconds to unlock the table. 

Press and hold the Power/Lock & Unlock Button for 3 seconds. The display will flash “On” and the Bluetooth icon should now 
be on. You can now change the source.

Yes. Press the Power/Lock & Unlock Button for 3 seconds and the display will show “O�.” To turn the screen “O�”, press the Power/Lock & 
Unlock Button again. To turn the screen back on, press the Power/Lock & Unlock Button again. To turn the table back on, press and hold the 
Power/Lock & Unlock Button and hold for 3 seconds. 
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We’ve thought about every detail of the 
Sobro Co�ee Table to make it into the ultimate 
convenience. Play music and change the song 
from your phone or via touch controls on the 
top of the table.

LED lights set the mood or start the party. 
And you can connect your Smart TV and run 
the audio through the speakers in the table.

With the Sobro Co�ee Table, the 
features you love are right at your fingertips.

So much more 
than furniture...
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Warranty  Fcc Statement 

IMPORTANT NOTES FCC STATEMENT:
     
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to following two 
conditions: (1)this device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance 
could void the user’s authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, 
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is 
no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning 
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures:
–Reorient or relocate the receiving antenna.
–Increase the separation between the equipment and receiver.
–Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 

connected.
–Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
     
INDUSTRY CANADA:
     
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is 
subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) 
this device must accept any interference, including interference that may cause undesired 
operation of the device. 
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applocables aux appareils 
radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) 
I’appareil ne doit pas produire de brouillage, et. (2) I’utilisater de I’appareil doit accepter tout 
brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptile d’en compromettre le 
fonctionnement. 
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SOBRO RESIDENTIAL LIMITED WARRANTY
FOR RESIDENTIAL INDOOR USE ONLY

FULL ONE YEAR WARRANTY*
For one year from the date of original delivery, this Sobro (a division of StoreBound, LLC) 
product warranty covers all parts and labor to repair or replace, under normal residential 
use, any part of the product that proves to be defective in material or workmanship. 
All service provided by StoreBound under the above warranty must be performed by a 
Sobro factory certified service, unless otherwise specified by StoreBound. Service will 
be provided during normal business hours.

FULL TWO YEAR COOLING DRAWER WARRANTY*
The Cooling Drawer in your  Sobro product is warranted to be free from defects in 
material and workmanship for a period of two (2) years from the date of the original 
purchase when utilized for normal and intended household use. Should any defect 
covered by the terms of the limited warranty be discovered within two (2) years, 
StoreBound will repair or replace the Sobro.

TERMS APPLICABLE TO EACH WARRANTY
The warranty applies only to products installed for normal residential use. The warranty 
applies only to products installed in any one of the 50 states of the United States, the 
District of Columbia or the 10 provinces of Canada. This warranty does not cover any 
parts or labor to correct any defect caused by negligence, accident or improper use, 
maintenance, installation, service or repair.
This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of delivery and 
is not transferable. Keep the original sales receipt. Dated Proof of Purchase, Model 
Number, and Serial Number are required for warranty service. Any third party dealers, 
service centers, or retailers do not have the right to alter the term and conditions of this 
warranty.
Sobro warrants your product against defects in materials and workmanship when 
purchased directly from Sobro or an authorized Sobro Retailer. This warranty is extended 
only to the original end-use purchaser or the person receiving the product as a gift, and 
shall not be extended to any other person or transferee. The warranty is valid from the 
date of original delivery for a period of 1 year. In the case of a covered warranty defect, 
Sobro will at its option: (A) repair the product using new or refurbished parts; (B) replace 
the product with an equivalent new or refurbished product; or (C) provide a partial or full 
refund of the original purchase price to you in exchange for return of the product. 
This warranty does not cover defects or damage arising from improper use or 
maintenance, normal wear and tear, commercial use, accident or external causes. 
Unauthorized repair, modification, or customization of your product voids this warranty.

EXCLUSIONS
The warranty does not cover the following:
• Accidents, Acts of God, lightning, water, fire, public disturbances, improper ventilation, 

voltage fluctuations or any cause beyond the control of Sobro.
• Unauthorized modifications carried out to the product in order to comply with local 

or international technical standards in countries for which this Sobro product was not 
originally designed.

• The serial number on the product has been altered, deleted, removed or made illegible.
• Units that have been transferred from the original owner

• Products that have been purchased as refurbished, like new, second-hand, or “as-is” or 
“final sale” terms

• Products used in a commercial or rental settings
• Products used in settings other than ordinary household use or other than in accordance 

with the provided instructions
• Products used outside the 50 States of the United States, the District of Columbia, or the 

10 provinces of Canada
• Food loss for loss due to product failure or delay in replacement 
• Transportation and shipping costs associated with the replacement of the unit 
• Damage to the tempered glass of the Sobro Co�ee Table.

THE REMEDIES DESCRIBED ABOVE FOR EACH WARRANTY ARE THE ONLY ONES 
THAT STOREBOUND, LLC WILL PROVIDE, EITHER UNDER THIS WARRANTY OR UNDER 
ANY WARRANTY ARISING BY OPERATION OF LAW. STOREBOUND, LLC WILL NOT BE 
RESPONSIBLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM 
THE BREACH OF THIS WARRANTY OR ANY OTHER WARRANTY, WHETHER EXPRESS, 
IMPLIED OR STATUTORY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential 
damages, or limitations on how long the warranty lasts, so the above limitation or 
exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you 
may also have other legal rights that vary from state to state.

OBTAINING SERVICE
To receive parts and/or service, contact Customer Support at 1-800-898-6970 or 
email us at support@bydash.com. Please provide the dated proof of purchase, model 
number, serial number, and a brief description of the problem.  Our customer service 
representative will contact you. 

Sobro does not warrant that the appliance will work properly in all environmental 
conditions, and makes no warranty and representation, either implied or expressed, 
with respect to the quality, performance, merchantability, or fitness for a particular 
purpose other than the purpose identified within this user’s manual. Sobro has made 
every effort to ensure that this user’s manual is accurate and disclaims liability for any 
inaccuracies or omissions that may have occurred.  Information in this user’s manual 
is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part 
of Sobro.  Sobro reserves the right to make improvements ot the user’s manual and/or 
to the products described in this user’s manual at any time without notice.  If you find 
information in this manual that is incorrect, misleading, or incomplete, please contact us 
at 800-898-6970. 

*Any opening of the circuit board cabinet or Cooler Drawer parts cabinet by customer or 
non-Sobro factory certified service provider will void all warranties for this product.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model #: SOCTB300

Voltage AC120V ~ 60Hz

SOCTB300_20170718_V18



Designed in NYC | Patent Pending | 1-800-898-6970 | storebound.com

Sobro is a collection of smart home furniture designed  
with Bluetooth speakers, LED lighting, refrigerated drawers and  

charging ports to simplify your life and keep you connected.

For more Sobro products and information, visit us online at sobrodesign.com.
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Félicitations pour l'achat de votre nouvelle table basse Sobro, la 
table intelligente qui s'intègre parfaitement à votre vie connectée !

Préparez-vous à vivre une expérience unique. Vous ne serez 
plus jamais obligé de vous lever du canapé pour vous procurer 
une boisson fraîche en plein milieu d’une partie, quel bonheur de 
pouvoir charger votre téléphone sans ramper sous votre canapé 
pour trouver une prise et quelle extase d’observer la réaction de 
vos amis lors de votre prochaine réception.

Alors détendez-vous, asseyez-vous confortablement et lisez ces 
instructions, nous vous montrerons comment installer votre meuble 
en un rien de temps.

Pendant que vous y êtes, montrez-nous votre style Sobro sur 
Instagram avec le hashtag  #sobrodesign, visitez notre site web, 
sobrodesign.com, ou envoyez-nous un courriel avec vos questions 
ou préoccupations à  info@storebound.com.

Merci,

Evan Dash, PDG, et l’équipe StoreBound
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• Lisez toutes les instructions.
• Assurez-vous de nettoyer l'appareil soigneusement avant 

de l'utiliser.
• N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles prévues. 

Pour un usage domestique uniquement. Ne l’utilisez pas à 
l'extérieur.

• ATTENTION : réfrigérant inflammable utilisé ! Lors de la 
manipulation, du déplacement et de l'utilisation du réfrigérateur, 
assurez-vous d'éviter d'endommager le conduit du réfrigérant, 
vous pourriez augmenter le risque de fuite.

• Retirez tous les sacs et emballages de l'appareil avant de l'utiliser. 
• Pour toute maintenance autre que le nettoyage, veuillez 

contacter StoreBound directement au 1-800-898-6970 
de 7h à 19h PST du lundi au vendredi ou par courriel à 
support@sobrodesign.com.

• StoreBound ne peut être tenu responsable de tout dommage 
résultant d'un usage abusif de l’appareil. 

• Les consignes de sécurité et d’utilisation doivent être 
conservées aux fins de référence ultérieure.

• Respectez scrupuleusement tous les avertissements. Tous les 
avertissements concernant ce produit et inclus dans le manuel 
d’utilisation doivent être respectés.

• DANGER ! - L’enfant pourrait se retrouver coincé dans l’appareil. 
Avant de jeter un réfrigérateur, retirez les portes afin que les 
enfants ne puissent pas facilement grimper dessus.

• Utilisez uniquement des accessoires recommandés par le 
fabricant de l’appareil pour éviter tout risque d’incendie, de 
choc électrique ou de blessures.

• N'utilisez pas le produit à proximité d’une source d’eau et/ou 
d'humidité, notamment près d'une baignoire ou d'un évier, dans 
un sous-sol humide ou près d'une piscine.

• Nettoyez-le uniquement à l’aide d’un chi�on légèrement humide 
et sans peluche. Débranchez ce produit de la prise murale avant 
de le nettoyer.

• N’obstruez par les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil 

conformément aux instructions du fabricant.
• Les fentes et les ouvertures du meuble sont prévues pour la 

ventilation, pour garantir le fonctionnement fiable du produit et 
pour le protéger de la surchau�e.

• Ce produit ne doit jamais être placé à proximité ou au-dessus 
d'un radiateur ou d'une source de chaleur. Ce produit ne doit 
pas être placé dans une installation encastrée telle qu'une 
bibliothèque ou une étagère, à moins qu'elle soit su¾samment 
ventilée ou que les instructions du fabricant aient été respectées.

• Le câble de cet appareil doit être branché dans une prise 
électrique murale à trois broches. 

• Un câble d'alimentation court est fourni pour réduire les risques 
d'enchevêtrement ou de trébuchement. Une rallonge peut 
être utilisée avec prudence. En cas d'utilisation d'une rallonge, 
la puissance électrique indiquée sur la rallonge doit être au 
moins aussi grande que la puissance électrique de l'appareil. 
La rallonge doit être placée de telle sorte qu'elle ne soit pas 
étalée sur le comptoir ou la desserte, où elle pourrait être tirée 
par un enfant ou causer un trébuchement.

• N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la fiche sont endommagés, 
après un dysfonctionnement ou une chute ou encore un 
dommage quelconque de l'appareil. Retournez l'appareil à 
l'établissement de service agréé le plus proche pour examen, 
réparation ou réglage.

• Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas 
pendant une longue période. 

•  Une fois l'entretien ou les réparations de ce produit terminés, 
demandez au technicien d'e�ectuer des contrôles de sécurité pour 
déterminer si le produit est en bon état de fonctionnement.

• Le produit ne doit être raccordé qu'à la source d'alimentation 
indiquée sur son étiquette de marquage. En cas de doute sur le type 
d'alimentation électrique de votre domicile, veuillez contacter votre 
revendeur ou votre fournisseur local d’électricité. Pour les produits 
nécessitant d’être alimentés par batterie ou d'autres sources, 
référez-vous aux instructions d'utilisation.

• Ne surchargez pas les prises murales et les rallonges pour 
éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique.

• Intrusion d’objets et de liquide : n'introduisez jamais des objets 
de quelque nature que ce soit dans ce produit car ils pourraient 
toucher des points de tension dangereux et entraîner un 
incendie ou un choc électrique. Ne renversez ou vaporisez 
jamais de liquide, quel qu'il soit, sur le produit.

• N'essayez pas de réparer ce produit vous-même. Pour obtenir 
un service, veuillez contacter StoreBound directement au 
1-800-898-6970 de 7h à 19h PST du lundi au vendredi ou par 
courriel à support@sobrodesign.com.

• Lorsque des pièces de rechange s’avèrent nécessaires, 
veillez à ce que le technicien utilise les pièces de rechange 
recommandées par le fabricant ou présentant les mêmes 
caractéristiques que les pièces d’origine.

• AVERTISSEMENT : veuillez consulter les informations contenues 
à l'intérieur du tiroir concernant les caractéristiques électriques 
et les consignes de sécurité avant d’installer ou d'utiliser 
l'appareil.

L'utilisation d'appareils électriques nécessite de prendre des mesures de sécurité de base, y compris :

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES : 
VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE MANUEL D'UTILISATION

Avant de brancher l'appareil à une 
source d’alimentation électrique, 
laissez la Sobro débranchée pendant 
environ 4 heures à son emplacement 
final afin de réduire le risque de 
dysfonctionnement du système de 
refroidissement en raison d’une 
mauvaise manipulation ou des 
secousses lors du transport. 

Consignes de sécurité importantes Choisir votre emplacement

Avant d'installer votre Sobro, choisissez 
soigneusement son emplacement. 
Évitez d’exposer directement la Sobro 
aux rayons du soleil ou de la placer 
à proximité d'une source de chaleur. 
Évitez les endroits soumis à de fortes 
vibrations et à une importante quantité 
de poussière, au froid ou à l'humidité. 

N'ouvrez pas le circuit imprimé de l’appareil 
pour éviter tout risque de dommages 
sur les circuits ou un choc électrique. Au 
cas où un corps étranger est inséré dans 
l'appareil, contactez le service à la clientèle. 

Lorsque vous débranchez la fiche 
secteur de la prise murale, tirez toujours 
directement sur la fiche, ne tirez jamais 
sur le câble.

Ventilation

Assurez-vous qu'il y a un espace de 8 cm (3 po) de tous les côtés 
autour de la table basse Sobro pour assurer une ventilation adéquate 
du réfrigérateur. Ne disposez pas l'arrière de la table basse Sobro 
contre un mur pour éviter tout risque de surchau�e. 

8 cm (3 po) min.
8 cm (3 po) min.

Mur

Mur

Emplacement

Placez la table basse Sobro dans une pièce sèche et bien ventilée. 
Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur à l’instar 
de radiateurs, de chau�e-eaux ou d’appareils similaires et évitez toute 
exposition directe aux rayons du soleil.

ATTENTION : il est dangereux d'utiliser la même prise électrique multi-fonctions pour brancher la table Sobro et d'autres appareils ménagers. 
N'utilisez pas la même prise électrique pour raccorder la table et tout autre appareil ménager. 
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Conçu pour un style de vie numérique, la 
Sobro est le meuble du futur. Nous avons 
élevé la table basse au rang de centre 
tout-en-un qui relie votre vie branchée.

La table basse Sobro n’est que le début 
de notre révolution en matière de 
mobilier intelligent.

Restez à l’écoute...
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Arrière Côté gauche

Partie supérieure 
en verre trempéRoues (en option) Pied

2 ports USBSorties de 120 V Sorties de 120 V

Haut-parleur 
Bluetooth

Haut-parleur
Bluetooth

Avant Côté droit

Réfrigérateur
Tiroirs de 

rangement
Entrée 

auxiliaire

Remarque : Le consommation électrique maximale de la table Sobro est de 800 watts pour toutes 
les prises combinées. Ne branchez pas les appareils tels que les aspirateurs et les mélangeurs sur 
la table pour éviter tout risque de court-circuit. En cas de court-circuit, débranchez les appareils qui 
ne sont pas raccordés à la table. La prise se réinitialisera alors en 1 minute. 

Remarque : Les ports USB peuvent être utilisés pour charger les appareils portables, mais ne sont 
pas intégrés au système d'entrée audio.

Pièces et caractéristiques

Pieds de desserte Câble d’alimentation Roues

Contenu de la boîte 
à matériel :

Cordons 
auxiliaires, 

cordons USB 
et fiche 

Dongle Bluetooth
Chiffon de 

nettoyage en 
microfibre noir

Inclus :

Cordon noir 
dissimulé
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Étape 1

Lorsque vous fixez les quatre pieds sur 
votre Sobro, servez-vous des inserts en 
mousse utilisés pour des livraisons ou 
d’une couverture comme coussin pour 
soutenir la table.

Demandez à un partenaire de soulever 
un côté de la table Sobro du sol*. 
Appuyez le côté opposé contre un 
insert en mousse ou un coussin pour 
le protéger.

Étape 2

Pendant que le coin de la table Sobro 
est soulevé, l'autre partenaire doit fixer 
le pied en le vissant dans l'écrou prévu 
à cet e�et. Vissez le pied jusqu'à ce 
qu'il s’insère entièrement dans la table 
Sobro et qu'il soit solidement fixé. Ne 
serrez pas trop.

Étape 3

Répétez les mêmes étapes pour 
installer les trois autres pieds de la 
Sobro. N'oubliez pas de toujours 
protéger les coins sans pied à 
l’aide de l'un des inserts en mousse 
ou d’une couverture pour éviter 
d'endommager la table.

Veuillez lire : N'essayez pas de fixer les pieds ou d'installer complètement la table basse Sobro sans 
assistance. Vous devrez être assisté par deux personnes ou plus pour installer complètement le Sobro. 

Étape 4

 Après avoir installé les pieds ou 
déplacé la Sobro, vous devez laisser 
le réfrigérateur au repos pendant au 
moins 4 heures avant de brancher 
l’appareil.

Nous vous le répétons : Attendez 
jusqu’à 4 heures avant de brancher 
la table basse Sobro.

X 4

Installation des pieds

X 2

Étape 1

La table basse Sobro est livrée avec 
deux roulettes pour faciliter son 
déplacement. Fixez les deux roulettes 
sur un côté de la partie inférieure de la 
Sobro en les insérant à l’intérieur des 
supports de roue.

Étape 2

Demandez à un partenaire de soulever 
un côté* de la table basse Sobro du 
sol pendant qu’une autre personne 
glisse chaque roulette dans le  support 
correspondant.

Étape 3

Pour déplacer la Sobro, une fois 
les roulettes installées, soulevez 
une extrémité de la Sobro et, à 
l’aide de ces dernières, allez vers 
l'emplacement de votre choix. Pour 
retirer les roues, suivez la procédure 
décrite à la première étape en sens 
inverse. 

Étape 4

Après avoir installé les roulettes et 
déplacé la Sobro, vous devez laisser le 
réfrigérant au repos pendant au moins 
4 heures avant de brancher la Sobro.

NOUS VOUS LE RÉPÉTONS : Attendez 
jusqu’à 4 heures avant de brancher la 
table basse Sobro.

Installation des roues

Sobro à gogo : Les deux roues incluses sont destinées à être installées pour vous permettre de 
déplacer facilement la table basse Sobro à l'endroit souhaité. AVERTISSEMENT : Elles ne servent 
pas à déplacer la table pour monter et descendre tous types d'escaliers ou de marches.

*Utilisez la technique appropriée de soulèvement
Faites attention ! Si vous avez des antécédents de douleurs ou de blessures au dos, n'essayez pas de soulever la table.
Sobro (Storebound, LLC) décline toute responsabilité eu égard à toute blessure qui pourrait survenir lors de l’installation.
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Étape 1

AVERTISSEMENT : N'essayez pas 
d'installer le cordon d'alimentation avant 
de fixer les pieds. 

Demandez à un partenaire de soulever 
le côté droit* de la table Sobro du sol. 
Appuyez le côté opposé contre un 
insert en mousse ou un coussin pour 
le protéger.

Étape 4

Après avoir installé les pieds ou 
déplacé la Sobro, vous devez laisser 
le réfrigérateur au repos pendant au 
moins 4 heures avant de brancher 
l’appareil.

Nous vous le répétons : Attendez 
jusqu’à 4 heures avant de brancher 
la table basse Sobro.

X 1

Étape 2

La prise électrique est située en 
dessous de la table basse Sobro, vers 
le coin arrière droit. 

Repérez la prise et déroulez le cordon 
d'alimentation avant de le brancher.

Instructions de mise à la terre :
Cet appareil doit être branché sur une prise reliée à la terre. Le câble d'alimentation fourni avec l'appareil 
est équipé du conducteur et de la fiche de mise à la terre appropriés. 

La fiche doit être insérée dans une prise murale mise à la terre conformément aux codes et aux règlements 
locaux en vigueur. La tension et la fréquence nominales requises sont indiquées sur la plaque signalétique. 
Contactez un électricien qualifié si vous avez d'autres préoccupations.

Étape 3

Branchez l'extrémité de l'adaptateur 
du cordon sur la prise à l’endroit 
indiqué ci-dessus.

Installation du câble d'alimentation

Avant : tiroirs

Arrière : maille

*Utilisez la technique appropriée de soulèvement
Faites attention ! Si vous avez des antécédents de douleurs ou de blessures au dos, n'essayez pas de soulever la table.
Sobro (Storebound, LLC) décline toute responsabilité eu égard à toute blessure qui pourrait survenir lors de l’installation.
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Tableau de commandes

Alimentation/Verrouillage et 
déverrouillage
Maintenez le bouton enfoncé pendant 
3 secondes pour mettre la table en 
marche. 

Appuyez une fois sur le bouton pour 
verrouiller ou déverrouiller le tableau. 

Déverrouillez d’abord la table avant de 
couper l’alimentation. Ensuite, maintenez 
le bouton enfoncé pendant 3 secondes. 
Le réfrigérateur restera en marche.

Lorsque la table est éteinte, une 
pression sur le bouton d'alimentation/de 
verrouillage et de déverrouillage permet 
d'allumer et d'éteindre l'écran.

Source
Appuyez plusieurs fois sur la touche 
pour changer la source d'entrée audio 
du Bluetooth, du Dongle TV ou de 
l’entrée auxiliaire.

L’utilisation des boutons de contrôle nécessite 
au préalable le déverrouillage de la table. 

Lecture/Pause
Appuyez une fois pour interrompre la 
lecture, appuyez de nouveau pour la 
reprendre.

Précédent
Appuyez sur cette touche pour 
sélectionner la chanson précédente ou 
revenir en arrière. 

Suivant
Appuyez sur cette touche pour 
sélectionner la chanson suivante ou 
sauter une chanson.

Plus
Augmentez le volume, réglez l'heure 
ou augmentez la température du 
réfrigérateur.

Moins
Diminuez le volume, réglez l'heure ou 
baissez la température du réfrigérateur.

Alimentation de l’éclairage 
à DEL
Appuyez sur la touche pour allumer les 
voyants à DEL, appuyez de nouveau sur 
cette touche pour les éteindre.

Réglage de l'éclairage à DEL
Appuyez sur la touche pour régler la 
couleur de l’éclairage à DEL et/ou le 
niveau de luminosité. 

Écran LCD
A¾che les opérations en cours et l’heure.

Pour éteindre l'écran LCD, maintenez le 
bouton marche/arrêt et déverrouillage 
pendant 3 secondes jusqu'à ce que 
l'écran a¾che « O� » (Arrêt).

Lorsque la table est éteinte, une 
pression sur le bouton d'alimentation/de 
verrouillage et de déverrouillage permet 
d'allumer et d'éteindre l'écran.

  

Muet
Appuyez sur la touche pour couper le 
son, appuyez de nouveau sur celle-ci pour 
activer le son.

La modification des réglages nécessite au 
préalable le déverrouillage de la table. 

Température
Maintenez la touche enfoncée pendant 
3 secondes pour accéder aux options de 
réglage de la température.

Réglage de l’heure
Maintenez la touche enfoncée pendant 
3 secondes pour accéder aux options de 
réglage de l’heure.

Touches principales

Réglages

Boutons de contrôle Éclairage

Écran
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Lecture/PauseSource Précédent Température Suivant

Alimentation/
Verrouillage et 
déverrouillage

Réglage de 
l’heure

Alimentation de 
l’éclairage à DEL

Réglage de 
l'éclairage à DEL

Moins PlusMuetÉcran LCD

Le réglage de l’éclairage nécessite au 
préalable le déverrouillage de la table.
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Mode TV :

Ce mode permet de coupler la table avec le dongle Bluetooth. Tout d'abord, 
allumez la table. Pour sélectionner le mode TV, appuyez sur le bouton 
« Source » jusqu'à ce que l'icône du téléviseur à l'écran s'allume. 

Mode d’entrée audio :

Une fois l'entrée auxiliaire sélectionnée, l’icône « AUX In » (Entrée auxiliaire) 
s'allume. Branchez un câble audio de 3,5 mm (fourni) entre votre appareil 
et la table basse Sobro. Vous pourrez désormais contrôler la lecture avec 
votre appareil connecté. Les ports USB ne sont pas compatibles avec 
l'entrée audio.

Appuyez L’icône s’allume

Appuyez L’icône s’allume

Sélection audio

Bluetooth : Mode par défaut

Après avoir mis en marche la table Sobro, l'icône Bluetooth à l'écran 
s'allume et clignote automatiquement. Activez le mode de couplage 
Bluetooth sur l'appareil (téléphone portable, tablette, téléviseur intelligent, 
etc.) que vous souhaitez associer à la Sobro. Associez-le au périphérique 
dénommé « SOBRO ». Une fois l’appareil couplé avec le Bluetooth, l'icône 
Bluetooth s'allume de manière constante.

Appuyez L’icône s’allume

Les étapes propres au couplage 
avec le Bluetooth peuvent varier 
d'un appareil à l'autre.  Consultez 
le manuel d’utilisation de votre 
appareil pour obtenir des 
instructions spécifi ques sur le 
couplage avec Bluetooth. 

Dans certains cas, vous devrez 
éventuellement entrer un mot de 
passe sur votre appareil portable 
pour l’associer au Bluetooth. Le cas 
échéant, saisissez le mot de passe 
« 0000 ».

Un seul appareil compatible 
Bluetooth à la fois peut être couplé 
avec la Sobro. Pour connecter 
un nouvel appareil compatible 
Bluetooth, dissociez le premier 
appareil ou maintenez le bouton 
« Source » enfoncé pour le 
déconnecter.

REMARQUE : Maintenez la portée 
du couplage à moins de 10 mètres. 

Dongle Bluetooth
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Installation et montage
1. Connectez la prise micro USB à la sortie micro USB 

à l'arrière du dongle.
2. Raccordez l'extrémité du port USB à l'adaptateur 

secteur, puis à une prise murale pour alimenter 
le dongle. 

3. Connectez le câble de 3,5 mm ou le câble RCA à 
la prise d’entrée auxiliaire à l'arrière du dongle en 
fonction des sorties de votre téléviseur ou de votre 
appareil. 

4. Connectez les fi ches du câble de 3,5 mm ou du 
câble RCA à la sortie audio de votre téléviseur ou 
de votre appareil. 

5. Appuyez une fois sur le bouton Alimentation/
Bluetooth pour activer le dongle.

6. Pour désactiver le dongle, maintenez le bouton 
Bluetooth enfoncé pendant 5 secondes.

Connexion à la table Sobro :
1. Activez le dongle en appuyant sur le bouton 

Bluetooth et préparez-vous au couplage.
2. Patientez 5 secondes, puis le dongle se 

connectera automatiquement à la table Sobro.
3. Mettez la Sobro en mode TV. 
4. Lors du branchement, le voyant à DEL 

bleu clignote. 
5. Une fois la connexion Bluetooth e� ectuée, 

le voyant à DEL arrête de clignoter. 

Bouton Bluetooth Prise d’entrée auxiliaire Sortie micro USBVoyant à DEL

Le dongle Bluetooth fourni vous permet de connecter votre téléviseur ou votre appareil non compatible Bluetooth à la table Sobro. 
Si vous avez un téléviseur intelligent avec Bluetooth intégré, il pourrait s’avérer inutile d’utiliser le dongle Bluetooth pour connecter le système audio de votre télévi-
seur à la table Sobro. 

Avant Arrière



RÉGLAGES
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Réglage de la température :

Maintenez le bouton « Temp. » enfoncé pendant 
3 secondes pour modifi er les réglages de la température 
du réfrigérateur. L'icône « Temp. » s'allumera à l’écran. 
Utilisez le bouton « Previous » (Précédent) ou « Next » 
(Suivant) pour passer de Celsius à Fahrenheit. 

Réglez la température du réfrigérateur en appuyant 
sur les boutons « + » ou « - ». Appuyez à nouveau sur 
le bouton « Temp. » pour enregistrer vos réglages, ou 
attendez simplement cinq secondes et les réglages seront 
enregistrés automatiquement. 

Réglage de l’heure :

Lorsque que vous accédez aux réglages, l’heure par défaut 
est 12 h 00. Appuyez sur le bouton « Time » (Heure) et 
maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour modifi er 
l’heure. L'icône de l’ « Time » (Heure) à l'écran clignotera. 

Utilisez les boutons « Previous » (Précédent) ou « Next » 
(Suivant) pour régler les heures. Appuyez sur les icônes 
« + » ou « - » pour régler les minutes. Appuyez de nouveau 
sur le bouton « Time » (Heure) pour sortir du menu Heure et 
enregistrer vos réglages ou attendez 5 secondes et la table 
Sobro enregistrera automatiquement vos réglages d'heure.

Appuyez L’icône s’allume Sélectionnez

Fº Cº

Réglez la température

Appuyez L’icône s’allume Réglez l’heure Réglez les minutes

Réglages Réglages

Contrôlez la couleur de l’éclairage à DEL :
Appuyez d’abord sur le bouton d’« LED Lighting Power » 
(Alimentation de l’éclairage à DEL) puis sur le bouton de 
« LED Lighting Adjustment » (Réglage de l’éclairage à 
DEL). Une fois le bouton de « LED Lighting Adjustment » 
(Réglage de l’éclairage à DEL) enfoncé, l'icône de l’ampoule 
à l'écran s'allume. Ainsi, vous pourrez désormais régler 

la couleur. Appuyez sur le bouton « Previous » (Précédent). 
pour modifi er la couleur de l’éclairage. Il existe 8 couleurs au 
choix. Appuyez sur le bouton « Next » (Suivant) pour vérifi er 
si la couleur de votre choix est en mode continu ou clignote. 
La programmation s’arrête automatiquement au bout de 
5 secondes et enregistre vos réglages.

Contrôlez la luminosité de l’éclairage à DEL :
Appuyez d’abord sur le bouton d’« LED Lighting Power » 
(Alimentation de l’éclairage à DEL) puis sur le bouton de 
« LED Lighting Adjustment » (Réglage de l’éclairage à 
DEL). Une fois le bouton de « LED Lighting Adjustment » 
(Réglage de l’éclairage à DEL) enfoncé, l'icône de l’ampoule 

à l'écran s'allume. Cela signifi e que vous pouvez désormais 
ajuster la luminosité. Utilisez les icônes « + » ou « - » 
pour augmenter ou diminuer le niveau de luminosité de 
l’éclairage. La programmation s’arrête automatiquement au 
bout de 5 secondes et enregistre vos réglages.

Appuyez

Appuyez

Appuyez

Appuyez

L’écran a¾  che les numéros 
des couleurs de 1 à 8

L'écran indique le niveau de 
luminosité de l’éclairage à DEL

Choisissez la 
couleur

Sélectionnez
l’option Mode 

continu 
ou Clignotement

Réglez la luminosité

Remarque : 
Le Sobro doit 
toujours être 
sous tension 
et déverrouillé 
avant de modifi er 
les paramètres.



Entretien et nettoyage

Nettoyez régulièrement la Sobro pour éviter l'accumulation de poussière. 
Essuyez la surface de la desserte à l’aide du chi�on en microfibres fourni. 

Utilisez un petit aspirateur à main ou une brosse souple pour nettoyer la 
poussière. N'utilisez pas des outils abrasifs ou tranchants pour nettoyer 
votre Sobro. 

Si vous éteignez la table pour une longue période, nettoyez et séchez le tiroir 
du réfrigérateur, puis rangez-le dans un endroit propre et sec. Ne posez jamais 
de pièce à l’extérieur. 

Avant de nettoyer le Sobro, assurez-vous d’abord de l’éteindre et de 
débrancher la fiche. Ne plongez pas ou ne trempez pas une partie quelconque 
de l’appareil dans de l’eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas des produits 
d’entretien abrasifs ou corrosifs pour nettoyer le Sobro. 

Comment éviter les odeurs :

Les aliments facilement périssables ne doivent pas être placés dans le 
réfrigérateur. Conservez les aliments dans des sacs en plastique étanches.

Gardez le réfrigérateur propre et sec. Nettoyez le tiroir régulièrement.

Fonction d'arrêt automatique :

La table Sobro dispose d’une fonction de congélation qui arrête 
automatiquement le réfrigérateur si la température ambiante est trop basse. 
Si la température ambiante est inférieure à -15 °C (5 °F), le réfrigérateur ne se 
mettra pas en marche.

Comment éliminer les odeurs :

Si votre réfrigérateur commence à dégager une odeur, nettoyez-le avec un 
produit d’entretien non corrosif ou non abrasif. Séchez-le à l’aide d’un chi�on 
souple et gardez le tiroir fermé pendant 24 heures pour éliminer l'odeur. 

Afin d'éviter de répandre une odeur dans le réfrigérateur, ne placez pas les 
aliments périssables au réfrigérateur pendant une longue période. 
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Dépannage et service à la clientèle

Pour toute question liée au support technique, à la garantie et à l’entretien, veuillez contacter StoreBound directement au : 1-800-898-6970
de 7 h à 19 h HNP, de lundi à vendredi, ou par courriel à l’adresse support@storebound.com.

TRAVAUX DE RÉPARATION : DANGER ! Risque de choc électrique ! La Sobro est un appareil électrique. N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même.
Contactez le service à la clientèle pour tous les travaux de réparation sur l'appareil.

PROBLÈME SOLUTION
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La Sobro est placée dans une position instable.

La table Sobro ne rafraîchit pas 
les ingrédients ou les boissons 
contenus dans le réfrigérateur. 

La température du réfrigérateur 
est élevée.

Odeur dégagée par le réfrigérateur.

L'appareil ne s'allume pas. 

Une odeur de brûlé se dégage 
lorsque l’appareil est en marche.

Si le Sobro est branché, je peux entendre le 
compresseur mais rien ne s'affiche à l'écran.

L’écran est allumé, mais je ne peux pas 
sélectionner la source.

Puis-je mettre la table en veille? 

Ajustez la position de la Sobro en réglant les quatre pieds sous la desserte. Tournez les pieds pour les ajuster. 

Le réfrigérateur est peut-être trop plein. Retirez quelques boissons ou aliments du réfrigérateur. 
Assurez-vous que le tiroir est bien fermé.
Réglez la température au niveau le plus bas.
Assurez-vous que la partie arrière de la table est convenablement ventilée. 
Si la desserte ne rafraîchit toujours pas le contenu du réfrigérateur, contactez le service à la clientèle.

Assurez-vous que le tiroir du réfrigérateur est toujours bien fermé.
Ne placez pas les aliments chauds dans le réfrigérateur.
Ne remplissez pas excessivement le réfrigérateur. 
Assurez-vous que la table Sobro est correctement ventilée. 

L'appareil doit être nettoyé avant la première utilisation. Vous éliminerez ainsi toute odeur qui aurait pu être conservée lors de l'expédition.
Nettoyez soigneusement l’appareil ainsi que le tiroir du réfrigérateur.  Tout aliment non couvert répandra une odeur. 
Retirez puis nettoyez le tiroir.

Assurez-vous que le câble d'alimentation est convenablement branché.  

Assurez-vous que la prise sur laquelle la desserte est branchée est alimentée.

Cette odeur peut être émise lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, pendant que le moteur tourne. 
Si l’odeur continue à se répandre, débranchez l'appareil et contactez le service à la clientèle. 

Appuyez une fois sur le bouton « Power/Lock & Unlock » (Marche/Verrouillage et Déverrouillage) et l'écran s'allume. Appuyez ensuite sur 
le bouton « Power/Lock & Unlock » (Marche/Verrouillage et Déverrouillage) pendant 3 secondes pour déverrouiller la table. 

Appuyez sur le bouton « Power/Lock & Unlock » (Marche/Verrouillage et Déverrouillage) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. 
L'écran a¾che « On » (Marche) en clignotant et l'icône Bluetooth doit maintenant être allumée. Vous pouvez maintenant changer la source.

Oui. Appuyez sur le bouton Marche//Verrouillage et Déverrouillage pendant 3 secondes et l'écran a¾che « O� » (Arrêt). Pour éteindre 
l'écran, appuyez à nouveau sur le bouton « Power/Lock & Unlock » (Marche/Verrouillage et Déverrouillage). Pour rallumer l'écran, appuyez 
à nouveau sur le bouton « Power/Lock & Unlock » (Marche/Verrouillage et Déverrouillage). Pour remettre la table en marche, appuyez sur le 
bouton « Power/Lock & Unlock » (Marche/Verrouillage et Déverrouillage) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. 
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Nous avons pensé à tous les détails de la table basse 
Sobro pour donner vie à une commodité de pointe. 
Jouez de la musique et changez de morceau à partir 
de votre téléphone ou via les boutons de contrôle 
tactiles qui se trouvent au dessus de la table.

L’éclairage à DEL crée une ambiance idyllique ou 
plante le décor pour une fête. En outre, vous pouvez 
connecter votre téléviseur intelligent et lancer le son 
à travers les haut-parleurs à l’intérieur de la table.

Avec la table basse Sobro, les caractéristiques que 
vous aimez sont au bout de vos doigts.

Bien plus qu’un 
simple meuble...



Déclaration de la fcc   ∙    55    

Garantie Déclaration de la FCC

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA DÉCLARATION DE LA FCC :
     
Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujetti aux 
deux conditions suivantes : (1)Cet appareil ne doit provoquer aucun brouillage préjudiciable, et (2)il doit 
accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant entraîner un dysfonctionnement.
Les modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité sont 
susceptibles de déchoir l’utilisateur de son droit d’utiliser l’appareil.
REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux exigences relatives aux appareils 
numériques de catégorie B conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces restrictions visent à 
garantir une protection raisonnable contre tout brouillage préjudiciable à domicile. Cet appareil génère, 
utilise et peut émettre une énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux 
instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il se peut 
que des interférences se produisent dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des 
interférences préjudiciables à la réception radiophonique ou télévisuelle qui peuvent être vérifiées en 
allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut essayer d’y remédier en appliquant une ou plusieurs 
des mesures suivantes :
-Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
-Augmentez l’écart entre l'appareil et le récepteur.
-Branchez l’appareil sur une prise de courant d’un circuit di�érent de celui auquel le récepteur est raccordé.
-Contactez le revendeur ou un technicien spécialisé en radio/télévision pour obtenir de l’assistance.
     
INDUSTRIE CANADA :
     
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils exempts 
de licence. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) I’appareil ne doit pas 
produire de brouillage, et (2)il doit accepter toute interférence, y compris celle pouvant entraîner un 
dysfonctionnement. 
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts 
de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) I’appareil ne doit pas produire 
de brouillage, et. (2) I’utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si 
le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement. 
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GARANTIE RÉSIDENTIELLE LIMITÉE DE SOBRO
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

GARANTIE COMPLÈTE D'UN AN*
Pendant un an à compter de la date de livraison initiale, la présente garantie du produit Sobro 
(une division de StoreBound, LLC) couvre toutes les pièces et la main-d'œuvre pour les travaux de 
réparation ou de remplacement, dans des conditions normales d’utilisation à des fins domestiques, 
eu égard à toute pièce du produit qui présente un défaut de matériau ou de fabrication. Toute 
prestation fournie par StoreBound conformément à la garantie susmentionnée doit être e�ectuée 
par un prestataire agréé par l’usine Sobro, sauf indication contraire de StoreBound. Les prestations 
seront o�ertes pendant les heures normales de travail.

GARANTIE COMPLÈTE DE DEUX ANS SUR LE TIROIR RÉFRIGÉRANT*
Le Tiroir réfrigérant de votre produit Sobro est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-
d'œuvre pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat d'origine lorsque utilisé 
normalement aux fins domestiques prévues. Si un défaut couvert par les dispositions de la garantie 
limitée est constaté dans un délai de deux (2) ans, StoreBound réparera ou remplacera le Sobro.

CONDITIONS APPLICABLES À CHAQUE GARANTIE
La garantie s'applique uniquement aux produits installés à des fins d’usage domestique normal. La 
garantie s'applique uniquement aux produits installés dans l'un des 50 États des États-Unis, dans le 
District de Columbia ou dans les 10 provinces du Canada. La présente garantie ne couvre pas les 
pièces ou la main-d'œuvre utilisées pour corriger tout défaut causé par négligence, accident ou une 
utilisation, un entretien, une installation ou une réparation inappropriés.
Cette garantie est valable pour le premier acheteur au détail à partir de la date de livraison et n'est 
pas transférable. Conservez la facture originale. Une Preuve d'achat datée, le Numéro de modèle et 
le Numéro de série sont requis pour le service de garantie. Les revendeurs, centres de service ou 
détaillants tiers n'ont pas le droit de modifier les termes et conditions de cette garantie.
Sobro garantit votre produit contre les défauts de matériaux et de fabrication lorsqu'il est acheté 
directement auprès de Sobro ou d'un détaillant Sobro autorisé. Cette garantie n'est accordée qu'à 
l'acheteur d'origine ou à la personne qui reçoit le produit en cadeau, et ne s'applique à aucune 
autre personne ou cessionnaire. La garantie est valable à partir de la date de livraison initiale pour 
une période de 1 an. Dans le cas d'un défaut couvert par la garantie, Sobro s'engage, à son choix, à : 
(A) réparer le produit en utilisant des pièces neuves ou remises à neuf ; (B) remplacer le produit par 
un produit équivalent neuf ou remis à neuf ; ou (C) vous rembourser partiellement ou totalement le 
prix d'achat initial en échange du retour du produit. 
Cette garantie ne couvre pas les défauts ou les dommages résultant d'une utilisation ou d'un 
entretien inappropriés, de l'usure normale, d'une utilisation commerciale, d'un accident ou de 
causes externes. Toute réparation, modification ou personnalisation non autorisée de votre produit 
annule cette garantie.

EXCLUSIONS
La garantie ne couvre pas les éléments suivants :
• Accidents, catastrophes naturelles, foudre, eau, incendie, troubles publics, ventilation 

inadéquate, fluctuations de tension ou toute autre cause indépendante de la volonté de 
Sobro.

• Les modifications non autorisées apportées au produit afin de se conformer aux normes 
techniques locales ou internationales dans des pays pour lesquels ce produit Sobro n'a pas 
été conçu à l'origine.

• Le numéro de série du produit a été modifié, supprimé, retiré ou rendu illisible.
• Les unités qui ont été transférées du propriétaire d'origine.
• Les produits qui ont été achetés en tant que produits remis à neuf, comme neufs, d'occasion, 

en l'état ou en vente finale.
• Produits utilisés dans un cadre commercial ou de location.
• Produits utilisés dans des contextes autres qu'un usage domestique ordinaire ou autrement 

que conformément aux instructions fournies.
• Produits utilisés en dehors des 50 États des États-Unis, du District de Columbia ou des 10 

provinces du Canada.
• Pertes alimentaires pour les pertes dues à une défaillance du produit ou à un retard de 

remplacement.
• Frais de transport et d'expédition liés au remplacement de l'appareil.
• Dommages causés au verre trempé de la table basse Sobro.

LES RECOURS INDIQUÉS CI-DESSUS POUR CHAQUE GARANTIE SONT LES SEULS OFFERTS 
PAR STOREBOUND, LLC, EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE GARANTIE 
EXIGÉE CONFORMÉMENT À LA LOI. STOREBOUND, LLC NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE 
TOUT DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE LA PRÉSENTE 
GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, QU’ELLE SOIT EXPRESSE, TACITE OU STATUTAIRE.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, ni 
la limitation de la durée de la garantie, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas 
s'appliquer à votre cas. La présente garantie vous accorde des droits spécifiques et il se peut que 
vous bénéficiez également d'autres droits reconnus par la loi qui varient selon les États.

OBTENTION DU SERVICE
Pour recevoir des pièces et/ou un service, contactez le service clientèle au 1-800-898-6970 ou 
envoyez-nous un courriel àsupport@bydash.com. Veuillez fournir la preuve d'achat datée, le numéro 
de modèle, le numéro de série et une brève description du problème.  Notre représentant du service 
clientèle vous contactera. 

Sobro ne garantit pas que l'appareil fonctionnera correctement dans toutes les conditions 
environnementales et n'o�re aucune garantie ni représentation, implicite ou explicite, concernant la 
qualité, les performances, la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier autre que celui 
identifié dans ce manuel d'utilisation. Sobro a fait tout son possible pour s'assurer que ce manuel de 
l'utilisateur est exact et décline toute responsabilité pour toute inexactitude ou omission qui aurait 
pu se produire.  Les informations contenues dans ce manuel de l'utilisateur peuvent être modifiées 
sans préavis et ne constituent pas un engagement de la part de Sobro.  Sobro se réserve le droit 
d'apporter des améliorations au manuel d'utilisation et/ou aux produits décrits dans ce manuel 
d'utilisation à tout moment et sans préavis.  Si vous trouvez des informations dans ce manuel qui sont 
incorrectes, trompeuses ou incomplètes, veuillez nous contacter au 800-898-6970. 

*Toute ouverture du circuit imprimé ou des pièces du réfrigérateur de l’appareil par un client ou par 
un prestataire de service qui n’est pas agréé par l'usine Sobro rend caduques toutes les garanties 
du présent produit.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle n° : SOCTB300

Tension AC120V ~ 60Hz

SOCTB300_20170718_V18



Conçu à New York | Brevet en instance | 1-800-898-6970 | storebound.com

Sobro est une collection de meubles de maison intelligents conçus avec des haut-parleurs 
Bluetooth, un éclairage DEL, des tiroirs réfrigérés et des ports de charge pour vous simplifier 

la vie et vous garder connecté.

Pour plus de produits et d'informations sur Sobro, visitez le site sobrodesign.com.




