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23.5" x 26.8" x 70"

26" x 30" x 76.2"

Leveling Legs

Base Grille

Security Lock

Half Shelves(Total2)

Middle Divider

Full Shelves(Total 13)

Glass Door

Digital Control Panel

VT-155VCM-C

R600a/2.18 Oz

1.53

220 lbs, 99.8 kg 

253 lbs, 114.8 kg 





DYNAMIC COOLING/SILENT MODES

The Dynamic Cooling feature enables the relative humidity inside the unit and the temperature to be 
distributed evenly around the interior so you can store all of your wine under the exact same 
excellent conditions. If you would like to use the unit to store wine long term, the dynamic cooling is a 
must. This will create a continuous climate in the cabinet which imitates that of a wine cellar.

In the Dynamic cooling mode, the interior fan circulates the inside air evenly until the set temperature 
is reached. Dynamic Cooling is the factory preset mode. To change to Silent mode, touch and hold 
the UP button for approximately five seconds. The wine cooler will beep three times to confirm silent 
mode is on. To change back to Dynamic Cooling mode, touch and hold the DOWN button for five 
seconds. The wine cooler will beep five times to confirm Dynamic Cooling mode is on.



This wine cooler is designed for standard 750ml 

bottles that are approximately 11.8 inches length/height. You 

may also store standard 750ml bottles that are approximately 

12.8 inches in length/height, however, bottle capacity will decrease. 

Many bottles differ in size and dimensions. As such, the actual number of bottles you may be

able to store may vary. 
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fier de notre héritage en matière d'expérience et de qualité

Cabinet-cellier à deux zones
VT-155VCM-C (approx 155 bouteilles)

M A N U E L  D U  P R O P R I É T A I R E













1.53
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VT-155VCM-C

R600a/2.18 Oz

Pattes niveleuse

Grille de la base

Verrou de sécurité

Petites clayettes
(2 au total)

Séparatur central

grandes clayettes
(13 au total)

porte vitréer

Tableau de commande
numériquel

23.5" x 26.8" x 70"

26" x 30" x 76.2"

220 lbs, 99.8 kg 

253 lbs, 114.8 kg 





MODES DE REFROIDISSEMENT DYNAMIQUE / SILENCIEUX

La fonction de refroidissement dynamique permet de répartir uniformément l’humidité relative à 
l’intérieur de l’appareil et la température autour de l’intérieur afin que vous puissiez stocker tout votre 
vin dans les mêmes conditions. Si vous souhaitez utiliser le système pour stocker du vin à long 
terme, le refroidissement dynamique est indispensable. Cela créera un climat continu dans l'armoire 
qui imite celui d'une cave à vin.

En mode de refroidissement dynamique, le ventilateur intérieur fait circuler l'air intérieur jusqu'à ce 
que la température réglée soit atteinte. Le refroidissement dynamique est le mode préréglé en usine. 
Pour passer en mode silencieux, maintenez enfoncé le bouton UP pendant environ cinq secondes. 
Le refroidisseur de vin bipera trois fois pour confirmer que le mode silencieux est activé. Pour 
revenir au mode de refroidissement dynamique, maintenez enfoncé le bouton BAS pendant cinq 
secondes. Le refroidisseur de vin émettra cinq bips sonores pour confirmer que le mode de 
refroidissement dynamique est activé.



Ce refroidisseur de vin est conçu pour 

standard 750ml bouteilles qui sont environ 11,8 po de longueur/

hauteur.Vous pouvez également stocker les bouteilles de 750 ml 

standard qui sont environ 12,8 pouces de longueur/hauteur Capacité du flacon, toutefois, diminuera. 

Le format et les dimensions des boutuilles varient; par conséquent, le nombre réel de bouteilles que 

peut cintenir l’unité peut varier.
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