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Avant toute utilisation, merci de lire et appliquer les règles de sécurité et d'utilisation du présent 

manuel. 

 

Tout d’abord, nous vous remercions d’avoir fait confiance à la marque AVINTAGE en acquérant cet 

appareil et espérons qu’il satisfera pleinement vos attentes.  

 

Cet appareil vous permet au choix de chambrer vos bouteilles (à température ambiante) ou de les mettre 

à température de service (selon vos bouteilles) grâce à sa plage de réglage étendue. 

 

1. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SECURITÉ 

Avant d’utiliser votre appareil pour la première fois, veuillez lire 

attentivement ce manuel d’utilisation. Conservez-le 

précieusement de façon à pouvoir vous y référer au besoin. Afin 

de réduire le risque d’incendie, de choc électrique ou de blessure 

lors de l’utilisation de votre cave, merci de suivre les précautions 

données. 

 

D'une manière générale, votre appareil doit être entretenu par un 

professionnel qualifié. 

 

Pour votre sécurité et pour une utilisation correcte de l’appareil, 

avant d’installer et d’utiliser l’appareil pour la première fois, lisez 

attentivement cette notice, y compris les mises en garde et les 

conseils utiles qu’elle contient. Afin d’éviter d’endommager 

l’appareil et/ou de vous blesser inutilement, il est important que 

les personnes amenées à utiliser cet appareil aient pris 

entièrement connaissance de son fonctionnement ainsi que de 

ses instructions de sécurité. Conservez ces consignes pour plus 

tard et pensez à les ranger à côté de l’appareil, afin qu’elles 

soient transmises avec ce dernier en cas de vente ou de 

déménagement. Cela permettra de garantir un fonctionnement 

optimal de l’appareil. 

 

Pour éviter tout risque de blessure, conservez cette notice. Le 

fabricant ne saurait en effet être tenu responsable en cas de 

mauvaise manipulation de l’appareil. 
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Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique et 

est prévu pour le stockage de boissons spéciales à une 

température de stockage plus élevée que celle d'un compartiment 

pour produits frais. En aucun cas cet appareil est destiné à 

maintenir des produits alimentaires frais. 

 

Assurez-vous que votre installation électrique (voltage) 

corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique : l'appareil 

doit être connecté à une prise terre règlementaire. Des 

réparations ou des connexions incorrectes peuvent entraîner des 

risques pour la sécurité. Faites vérifier votre installation électrique 

par un professionnel si vous avez le moindre doute. 

 

Pour votre protection, cet appareil doit être correctement 

connecté à une prise terre. Ne pas couper ou retirer le fil de terre 

du câble d’alimentation fourni. 

 

Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser une rallonge 

électrique. 

 

Si votre appareil est endommagé (par un impact majeur, par 

exemple) ou s’il subit un dommage (surtension due à la foudre, 

inondation, incendie), il peut être dangereux à utiliser. 

Débranchez la prise secteur et faites contrôler l'appareil par un 

réparateur professionnel agréé. 

 

Pour éviter tout danger, ne pas remplacer vous-même un câble 

secteur endommagé. Contactez votre revendeur, un centre de 

service agréé ou un réparateur professionnel. 

 

Cet appareil doit être positionné de telle sorte que la prise secteur 

soit accessible. Ne pas déplacer l'appareil une fois qu'il est plein : 

vous pourriez déformer sa carrosserie en plus d’entrainer des 

réparations. Les composants électriques ne doivent pas être 
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directement accessibles. 

 

 Maintenir les enfants éloignés de l’appareil 

 Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur 

 

Dans le cas où du liquide serait accidentellement renversé 

(bouteille cassée, etc.) sur des composants électriques (moteur, 

etc.), veuillez débrancher immédiatement la prise secteur. 

 

Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, 

ne pas immerger le câble d'alimentation, la prise ou l'appareil lui-

même dans l'eau ou tout autre liquide. Ne pas manipuler 

l'appareil avec les mains mouillées. 

 

Maintenez l’appareil éloigné de toute source de chaleur et ne 

l’exposez pas directement au soleil. 

 

Ne laissez pas pendre le câble d’alimentation d'une table ou être 

en contact avec des coins tranchants ou des surfaces chaudes. 

 

Ne tirez pas sur le câble d'alimentation, saisissez la prise pour 

débrancher l'appareil. 

 

Assurez-vous que la zone où votre appareil est situé est capable 

de supporter son poids lorsqu'il est chargé (une bouteille de 75 cl 

pèse environ 1,3 kg). Votre cave doit être placée sur une surface 

plane. Si vous devez la placer sur un tapis ou sur une moquette, 

placez un support en-dessous. 

 

Pour prévenir tout dommage du joint de la porte, assurez-vous 

que la porte est entièrement ouverte lorsque vous souhaitez tirer 

une clayette. 
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Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérables 

 Cet appareil peut être utilisé par des enfants ayant 8 ans et 

plus, et par des personnes ayant des capacités physiques, 

sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience et 

de connaissances, à condition qu’elles soient supervisées ou 

qu’elles aient reçu des instructions concernant l’utilisation de 

l’appareil en toute sécurité et qu’elles comprennent les dangers 

encourus. 

 Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être 

effectués par des enfants, sauf s’ils ont plus de 8 ans et qu’ils 

sont surveillés. 

 Conservez tous les emballages hors de portée des enfants 

car il existe un risque de suffocation. 

 Risque que l’enfant se retrouve coincé : qu’un enfant se 

retrouve bloqué dans l’appareil ou y suffoque ne sont pas des 

faits du passé. Toutefois, des appareils jetés ou abandonnés 

demeurent dangereux, même s'ils sont "juste laissés dans le 

garage quelques jours". 

 Si vous décidez de mettre au rebut l’appareil, débranchez-le 

de la prise murale, coupez le câble d’alimentation (aussi proche 

de l’appareil que vous le pouvez) et retirez la porte afin 

d’empêcher les enfants de jouer avec, de subir un choc électrique 

ou de s’enfermer à l’intérieur. 

 Si l’appareil, doté d’un joint de porte magnétique, doit être 

remplacé par un autre appareil doté d’un loquet sur la porte ou 

sur le joint, vérifiez bien que le loquet est hors d’état de 

fonctionner avant de vous débarrasser de l’ancien appareil. Cela 

évitera de transformer cet appareil en piège pour les enfants. 

 Maintenir l’appareil et son cordon hors de portée des enfants 

de moins de 8 ans. 

 Avant de jeter votre cave, veillez à bien retirer la porte. 
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Laissez également les clayettes qui étaient à l’intérieur de 

l’appareil de manière à ce que les enfants ne puissent pas 

grimper à l’intérieur. 

 Les enfants de 3 à 8 ans peuvent charger ou décharger cet 

appareil.  

 Les enfants doivent être surveillés afin qu’ils ne jouent pas 

avec l’appareil. 

 

Sécurité générale 

ATTENTION — Cet appareil est conçu pour fonctionner dans un 

foyer domestique ou pour une utilisation similaire comme : 

 Les zones de cuisine réservées au personnel des magasins, 

des ateliers et autres milieux professionnels, 

 Les maisons secondaires et lieux utilisés par des clients de 

l'hôtel, motels et autres environnements résidentiels, 

 Les environnements comme les chambres d'hôtel, 

 Les restaurants et établissements similaires, sauf détaillants. 

 

ATTENTION —  Afin d’éviter tout danger dû à l’instabilité de 

l’appareil, il est important de le fixer et le monter selon les 

instructions d’installation.  

 

ATTENTION — Ne rangez jamais de substances inflammables 

comme des aérosols à l’intérieur de cet appareil car elles 

pourraient s’y déverser.  

 

ATTENTION — Si le cordon d’alimentation est endommagé, vous 

devez le remplacer immédiatement auprès de votre fabricant ou 

d’un revendeur qualifié afin d’éviter tout risque d’électrocution.  

 

ATTENTION — Maintenez la ventilation bien ouverte et vérifiez 

bien que l’air peut circuler par les ouvertures, surtout si l’appareil 
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est encastré dans le mur.  

 

ATTENTION — N’utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres 

moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que 

ceux recommandés par le fabricant.  

 

ATTENTION — N’endommagez pas le circuit de réfrigération. 

 

ATTENTION — N’utilisez pas d’appareils électriques à l’intérieur 

du compartiment, sauf si ces derniers sont tolérés par le 

fabricant. 

 

ATTENTION — Le gaz réfrigérant et le gaz isolant sont 

inflammables. Lors de l'élimination de l'appareil, faites appel à un 

centre de retraitement ou d’élimination des déchets agréé. 

N’exposer pas l’appareil à une flamme. 

 

ATTENTION — Le gaz réfrigérant de cet appareil est le R600a, 

tout produit inflammable et explosif ne doit pas être mis dans la 

cave ou près de celle-ci afin d’éviter le déclenchement d’un feu 

ou d’une explosion. 

 

Liquide réfrigérant 

De l’isobutane réfrigérant (R600a) est utilisé dans le circuit 

réfrigérant de l’appareil. Il s’agit d’un gaz naturel hautement 

inflammable, et donc dangereux pour l’environnement. Pendant 

les transports et l’installation de l’appareil, vérifiez qu’aucun des 

composants du circuit de réfrigération ne soit endommagé. Le 

réfrigérant (R600a) est un liquide inflammable. 

 

Attention : risque d’incendie 

Si le circuit de réfrigération est endommagé :  

 Évitez les flammes nues et toute source d’incendie. 
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 Ventilez bien la pièce où se trouve l’appareil. Il est 

dangereux de modifier la composition de cet appareil, de quelque 

manière que ce soit. 

Tout dommage fait au cordon peut provoquer un court-circuit, 

et/ou une électrocution. 

 

Sécurité électrique 

 Nous ne pouvons pas être tenus pour responsables de tout 

incident causé par une mauvaise installation électrique. 

 Le cordon d’alimentation ne doit pas être rallongé. N’utilisez 

ni prolongateur, ni adaptateur, ni prise multiple. 

 Vérifiez bien que la prise murale n’est pas endommagée. 

Une prise murale en mauvais état pourrait entrainer une 

surchauffe de l’appareil et son explosion. 

 Vérifiez bien que vous pouvez accéder à la prise murale de 

l’appareil. 

 Ne tirez jamais sur le câble principal. 

 Ne supprimez jamais la mise à la terre. 

 Si la prise murale est lâche, ne branchez pas le cordon. Il 

existe un risque d’électrocution ou d’incendie. 

 Vous ne devez jamais utiliser l’appareil si le cache de 

l’éclairage intérieur n’est pas en place. 

 Débranchez votre appareil avant de procéder au 

changement de l'ampoule. 

 Cet appareil fonctionne sur un courant à phase unique de 

220~240V/50Hz.  

 Si le câble d’alimentation est endommagé, ne procédez pas 

à son remplacement mais contactez votre service après-vente. 

 La prise de courant doit être facilement accessible mais hors 

de portée des enfants. En cas d’incertitude, adressez-vous à 
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votre installateur. 

 

 

Utilisation quotidienne 

 Cet appareil est uniquement destiné à mettre à température 

des bouteilles de vin. 

 Ne stockez jamais de substances ou de liquides 

inflammables à l’intérieur de l’appareil, cela provoquerait un 

risque d’explosion. 

 Ne faites pas fonctionner d’autres appareils électriques à 

l’intérieur de cet appareil (mixeurs, turbines à glace électrique, 

etc.). 

 Lorsque vous débranchez l’appareil, tenez toujours la prise 

dans vos mains et ne tirez pas sur le cordon. 

 Ne placez pas d’objets chauds près des composants en 

plastique de cet appareil. 

 Les recommandations du fabricant quant au stockage de 

l'appareil doivent être strictement respectées. Référez-vous aux 

instructions correspondantes. 

 L’appareil doit être tenu éloigné des bougies, luminaires et 

autres flammes nues afin d’éviter les risques d’incendie. 

 L'appareil est destiné à garder des boissons pour une 

utilisation normale domestique comme expliqué dans ce manuel 

d’utilisation. 

 L’appareil est lourd. Soyez prudent lorsque vous le déplacez. 

Si votre appareil est équipé de roulettes, rappelez-vous qu’elles 

servent uniquement à faciliter les petits mouvements. Ne le 

déplacez pas sur de plus longs trajets. 

 N’utilisez jamais l’appareil ou ses éléments pour vous 

appuyer. 
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 Pour éviter les chutes d’objets et empêcher de détériorer 

l’appareil, ne surchargez pas les compartiments de l’appareil. 

 

Attention : nettoyage et entretien 

 Avant tout entretien, débranchez l’appareil et coupez le 

courant. 

 Ne nettoyez pas l’appareil avec des objets métalliques, un 

système à vapeur, des huiles volatiles, des solvants organiques 

ou des composants abrasifs. 

 Ne nettoyez aucune partie de l’appareil avec des produits 

inflammables. Les vapeurs peuvent provoquer un risque 

d'incendie ou d'explosion. 

 N’utilisez pas d’objets tranchants ou pointus pour retirer la 

glace. Utilisez un grattoir en plastique. 

 

Informations importantes à propos de l’installation 

 Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin. 

 Cet appareil de réfrigération ne convient pas pour la 

congélation des denrées alimentaires. 

 Il est recommandé de régler la cave à vin sur 12℃. 

 Les clayettes placées en mode usine constituent l'utilisation 

la plus efficace de l'énergie pour les appareils frigorifiques. 

 Évitez d’installer votre appareil dans des zones humides. 

 Gardez l'appareil éloigné de la lumière directe du soleil et 

des sources de chaleur (poêle, chauffage, radiateur, etc.). Une 

exposition directe à la lumière solaire peut affecter le revêtement 

acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la 

consommation électrique. Des températures ambiantes 

extrêmement froides ou chaudes peuvent aussi entrainer une 

mauvaise performance de l’appareil. 
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 Branchez votre cave à vin à une prise terre murale 

exclusivement et uniquement réglementaire. En aucun cas vous 

ne devez réduire ou supprimer la troisième broche de mise à la 

terre du cordon d'alimentation. Toutes les questions concernant la 

puissance et /ou mise à la terre doivent être adressées à un 

électricien certifié ou un centre de service autorisé. 

 Pour que les branchements électriques soient corrects, 

suivez bien les consignes livrées dans ce manuel.  

 Déballez l’appareil et vérifiez qu’il n’est pas endommagé 

visuellement. Ne branchez pas l’appareil si ce dernier est 

endommagé. Signalez tout dommage au point de vente où vous 

l’avez acheté. Dans ce cas, conservez l’emballage. 

 Il est recommandé d’attendre au moins 24 heures avant de 

brancher l’appareil au courant, afin que le compresseur soit bien 

alimenté en huile. 

 Une bonne circulation de l’air est nécessaire, afin d’éviter les 

risques de surchauffe. Pour que la ventilation soit suffisante, 

suivez bien les consignes d’installation fournies. 

 Dès que possible, évitez que l’appareil ne touche les parois 

murales et/ou ne soit en contact avec des éléments chauds 

(compresseur, condensateur) afin d’éviter les risques d’incendie. 

Respectez toujours bien les consignes d’installation. 

 L’appareil ne doit pas être situé à côté de radiateurs ou de 

feux de cuisson. 

 Vérifiez bien que les prises sont accessibles une fois 

l’appareil installé. 

 

Économies d’énergie 

Pour limiter la consommation électrique de votre appareil :  

 Installez-le dans un endroit approprié (voir chapitre « 

Instructions d’installation »). 
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 Gardez les portes ouvertes le moins de temps possible. 

 Veillez au fonctionnement optimal de votre appareil en 

nettoyant périodiquement le condenseur (voir chapitre « 

Nettoyage et entretien »). 

 Contrôlez périodiquement les joints des portes et assurez-

vous qu’elles ferment toujours de manière efficace. Si ce n’est 

pas le cas, adressez-vous à votre service après-vente. 

 Recommandations d’agencement : L’agencement suivant, 

des équipements de votre appareil (clayettes…), est 

recommandé pour que l’énergie soit utilisée le plus 

rationnellement possible par l’appareil de réfrigération. 

 
 

 Le thermostat de l'appareil est électronique et vous permet de 

régler la température entre 5 et 20 degrés.  

Pour le stockage du vin, il est recommandé de régler votre 

appareil sur 12 degrés.  

Cette température peut être adaptée selon le type de vin 

stocké.  

Un réglage sur une température supérieure à 12 degrés 

diminuera la consommation énergétique de l’appareil.  

Un réglage sur une température inférieure à 12 degrés 

augmentera la consommation énergétique de l’appareil. 

Certains modèles permettent de régler différents niveaux de 



 
 

 14 

températures dans une même cave. L'appareil garantit que la 

température est maintenue tant qu'il est en fonctionnement et 

qu'il est utilisé dans des conditions normales d'utilisation.  

La température à l'intérieur de l'appareil peut être influencée 

par de nombreux facteurs: température ambiante, exposition 

au soleil, nombre d'ouvertures de porte et quantité de 

bouteilles stockées… Les légers changements de température 

sont parfaitement normaux. 

 

Dépannage 

 Toute opération électrique doit être effectuée par un 

technicien qualifié et compétent.  

 Cet appareil doit être dépanné par un Centre de Réparation 

Agréé, et seules des pièces d’origine doivent être utilisées. 

 

Cet appareil est réservé à un usage exclusivement domestique. 

Le fabricant ne saurait être tenu responsable d’une autre 

utilisation. 

 

 
 

 

R600a 

 

Instructions de sécurité 

Attention — N’obstruer aucune grille de ventilation de l’appareil, 

veillez à ce que les ouvertures d'aération soient toujours libres. 

Attention — Ne pas stocker de substances explosives comme les 

bombes d'aérosol avec un propulseur inflammables dans cet 

appareil. 

Attention — Ne pas endommager le circuit frigorifique de 

l’appareil. 
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Attention — Les unités de réfrigération fonctionnant avec de 

l'isobutane (R600a) ne peuvent être placées dans une zone avec 

des sources d'ignition (par exemple, descellé contacts électriques 

ou lorsque le fluide frigorigène pourrait rassembler en cas de 

fuite). Le type de fluide frigorigène est indiqué sur la plaque 

signalétique de l'armoire. 

Attention — Ne pas utiliser d'appareils électriques dans les 

compartiments de l'appareil, sauf s’ils sont du type recommandé 

par le fabricant. 
Cet appareil est conforme à toutes les directives européennes en vigueur et à leurs 

modifications éventuelles  

 

 

 

 

Base EPREL 

Pour en savoir plus sur votre produit, consulter la Base EPREL en 

ligne. Tel que défini dans le règlement délégué (UE) 2019/2016 

de la Commission, toutes les informations relatives a cet appareil 

de réfrigération sont disponibles sur la Base EPREL (European 

Product Database for energy labelling). Cette base vous permet 

de consulter les informations et la documentation technique de 

votre appareil de réfrigération. Vous pouvez accéder à la Base 

EPREL en scannant le QR code présent sur l'étiquette énergie de 

votre appareil ou en vous rendant directement sur : 

www.ec.europa.eu et en renseignant le modèle de votre appareil 

de réfrigération.  
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2. PLAQUE SIGNALÉTIQUE 

Ci-dessous l’exemple d’une plaque signalétique : 

 

 
 

La plaque signalétique collée à l’intérieur ou à l’arrière de l’appareil (selon modèle) comporte toutes les 

informations spécifiques à votre appareil. 

 

Nous vous conseillons de noter son numéro de série sur ce livret avant son installation, pour vous y 

référer si nécessaire ultérieurement (intervention technique, demande d’assistance, etc.). 

 

 

 

 

En effet, une fois l’appareil installé et chargé, son accès y est plus compliqué.     

 

ATTENTION : aucune assistance ne pourra vous être donnée sans ces informations. 

 

3. INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

Avant d’utiliser votre cave à vin 

 Enlevez l’emballage extérieur et intérieur. 

 Laissez votre appareil en position verticale au repos pendant environ 24h avant sa mise en service. 

Cela permettra de réduire la possibilité d'un dysfonctionnement du système de refroidissement dû au 

transport. 

 Nettoyez l’intérieur à l’aide d’un chiffon doux et d’eau tiède. 

 Lorsque vous installez votre appareil, merci de choisir un lieu autorisé. 

 Placez votre appareil sur un sol qui est assez résistant pour le soutenir lorsqu’il est entièrement 

chargé. Veuillez ajuster les pieds avant de votre appareil afin de mettre à niveau votre cave.  

 Une ventilation adéquate est nécessaire, n’obstruez aucune sortie d’air. 

 N’est pas conçu pour être placé dans un garage, sous-sol ou autre lieu du même type. 

 L’appareil est destiné à un usage seulement intérieur. 

 Cet appareil est destiné à être installé de façon encastrée. 

 Branchez la cave à une prise unique, laissez un espace de 30 mm entre l’arrière de la cave et le mur.   

Veillez à la caler parfaitement et à ajuster l’horizontalité de votre cave à vin (l’utilisation d’un niveau à 

bulles est conseillée). Ceci évitera tout mouvement dû à l’instabilité, générateur de bruit et de vibration 
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et assurera la parfaite herméticité de la porte. 

 Cet appareil est uniquement réservé au stockage de vins. 

 Cet appareil utilise du gaz réfrigérant inflammable, veuillez donc à ne jamais endommager le tuyau de 

refroidissement pendant le transport.  

 

Attention 

 Stockez des bouteilles fermées. 

 Ne surchargez pas l’appareil. 

 N’ouvrez pas la porte plus que nécessaire. 

 Ne couvrez pas les clayettes avec des feuilles d’aluminium ou tout autre matériau qui pourrait 

empêcher une bonne circulation de l’air. 

 Si la cave à vin doit être laissée vide pendant une longue période, il est suggéré de débrancher 

l’appareil et, après un nettoyage très soigneux, de laisser la porte entrouverte pour laisser l’air circuler 

et prévenir la formation de moisissures et d’odeurs. 

 

ATTENTION : merci d’éloigner l’appareil de toute substance qui pourrait entrainer un risque 

d’incendie. 

 

Plages de températures ambiantes 

Cet appareil est indiqué pour un fonctionnement dans des pièces dont la température ambiante est bien 

spécifique, cette classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique. 

 

CLASSE SYMBOLE PLAGE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE (°C) 

Tempérée élargie SN De +10 à +32 

Tempérée N De +16 à +32 

Subtropicale ST De +16 à +38 

Tropicale T De +16 à +43 

 

Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 

16°C et 32 °C. 
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Schéma d’encastrement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À noter : afin de parfaitement fixer votre cave à vin au plan de travail de votre cuisine, un petit trou a été 

réalisé sur la charnière supérieure de votre appareil. Une fois votre cave à vin correctement encastrée 

sous le plan de travail, veuillez ouvrir la porte. Insérez ensuite une vis à tête plate en passant sous la 

charnière, et vissez-la au plan de travail (par le dessous). Assurez-vous qu’en aucun cas la vis 

n’empêche la bonne ouverture et fermeture de la porte. 

 

Fixation au plan de travail 

Dans un souci d’amélioration constante, votre cave à vin est équipée d’un système de fixation. Afin de 

parfaitement fixer votre appareil au plan de travail de votre cuisine, un petit trou a été réalisé sur la 

charnière supérieure de votre appareil (cf. schéma ci-dessous, la flèche rouge indiquant cet orifice). Une 

fois votre cave à vin correctement encastrée sous le plan de travail, veuillez ouvrir la porte. Insérez 

ensuite une vis à tête plate en passant sous la charnière, et vissez-la au plan de travail (par le dessous). 

Assurez-vous qu’en aucun cas la vis n’empêche la bonne ouverture et fermeture de la porte. 
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Réversibilité de la porte 

Si vous désirez inverser le sens d’ouverture de la porte, qui initialement s’ouvre de gauche à droite, 

procédez comme suit. 

1. Charnière inf. (droite)   2. Vis      3. Axe de la porte 

4. Porte   5. Charnière sup. (droite)      6. Vis des charnières 

7. Charnière sup. (gauche)   8. Clou décoratif                     9. Charnière inf. (gauche) 

10. Dispositif de retenue             11. Vis                                      12. Bouchon 

 

1. Ouvrez la porte à 90 degrés. Dévissez deux vis (2) de l’axe inférieur de la porte (3), puis retirez la 

porte (4) et l’axe de la porte (Fig. A). 

2. Positionnez correctement la porte (4) et retirez le bouchon (12) de la partie supérieure du cadre de la 

porte ; dévissez l’une des vis (11) inférieures et ôtez le dispositif de retenue (10). Installez ensuite ce 

dispositif sur la partie supérieure du cadre de la porte. Il est préférable d’utiliser un bouchon de 

rechange (12) pour obturer le trou sur la partie supérieure du cadre (Fig. A/B). 

3. Retirez 3 vis (6) de la charnière supérieure (droite) (5) et ôtez celle-ci (Fig. C). 

4. Retirez les clous décoratifs (8) du côté supérieur gauche de l’appareil et installez la charnière 

supérieure de rechange (gauche) (7) sur le côté supérieur gauche à l’aide de trois vis (Fig. D). 

5. Toujours selon la procédure ci-dessus, procédez à l’installation de la charnière inférieure de rechange 

(gauche) (9) (Fig. E). 

6. La porte s’ouvre à 180 degrés. La méthode d’installation de la porte est la même que celle de son 

démontage ; alignez correctement la porte et fixez. 

7. Obturez le trou situé en haut à droite de l’appareil avec un clou décoratif (8). 
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4. INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

Il est recommandé d’installer votre appareil dans un endroit où la température ambiante est comprise 

entre 16-32°C. Si la température ambiante est supérieure ou inférieure à la température recommandée, 

la performance de l'unité peut être influencée et il peut être impossible d'obtenir la température entre 5-

20°C. 

 

 
 

A 
     Bouton ON/OFF ; pour allumer et éteindre l’appareil. Appuyez une fois pour allumer. 

Appuyez et maintenez 5 secondes pour éteindre. 

B 
     Permet de sélectionner l’unité d’affichage de la température en Celsius ou en Fahrenheit, 

appuyez une fois pour changer. 

C      Bouton de contrôle de la lumière intérieure ; pour allumer et éteindre l’appareil. 

D Affichage de la température en Celsius. 

E Affichage de la température en Fahrenheit. 

F 
     Affichage électronique de la température. 3 secondes après le réglage effectué, l’écran 

affichera automatiquement la température mesurée à l’intérieur de la cave.  

G 

     Permet de voir la température initialement paramétrée en appuyant une fois sur le bouton. 

Une deuxième pression sur cette touche permet de régler la température et de la diminuer 

de 1°C (ou 1° Fahrenheit). 

H 

     Permet de voir la température initialement paramétrée en appuyant une fois sur le bouton. 

Une deuxième pression sur cette touche permet de régler la température et de l’augmenter 

de 1°C (ou 1° Fahrenheit). 

 

La température peut être choisie entre 5 et 20°C. Une fois sélectionnée, l’afficheur clignotera environ 3s 

avant d’indiquer la température interne instantanée de la cave. À tout moment, la température de réglage 

est visible en appuyant une fois sur les touches de sélection de température (H ou G). La température 

paramétrée clignotera pendant 3 secondes avant de revenir à la température mesurée à l’intérieur de la 

cave. 

 

Lorsque la température ambiante est de 25°C et que le refroidisseur de vin n'a pas de bouteille, il 

faut environ 8 minutes pour augmenter la température du refroidisseur de vin de 5°C à 12°C. Dans 

les mêmes circonstances, il faudra environ 12 minutes pour faire baisser la température du 

refroidisseur de 12°C à 5°C. Moins la température est élevée, moins il faudra de temps. La 

température de réglage de la zone supérieure doit être inférieure à celle de la zone inférieure 

 

Fonction d’utilisation 

 Alarme de température : 

Si la température intérieure est supérieure à 23°C après 10 heures de fonctionnement, l’écran 

affichera « HI ». Cette alarme vous informera que la température intérieure est trop élevée, merci de 

vérifier quelle pourrait en être la raison. Si la température intérieure est inférieure à 0°C, l’écran 

affichera « LO ». Cette alarme vous informera que la température intérieure est trop faible, merci de 

vérifier quelle pourrait en être la raison. Les messages d’alarme « HI » et « LO » s’arrêteront une fois 

la cave à vin redémarrée. 
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 Fonction de mémorisation de la température : 

Dans le cas d’une coupure de courant, la cave va mémoriser les derniers paramétrages et, lorsque 

l’électricité reviendra, ces mêmes paramètres seront à nouveau opérationnels.  

 

Lumière intérieure 

Afin de réduire la consommation d’énergie, la lumière intérieure de cette cave à vin s’éteint 

automatiquement au bout de 10 minutes. 

 

Si vous souhaitez que la lumière intérieure de votre appareil soit constamment allumée, veuillez appuyer 

sur le bouton      pendant 5 secondes : sur l’écran apparaitra alors le message « LP ». Après 3 

secondes, l’écran reviendra à la normale et la lumière restera allumée jusqu’à ce que vous l’éteigniez 

manuellement. 

 

Si vous souhaitez revenir au paramétrage initial et économiser l’énergie (recommandé), veuillez appuyer 

sur le bouton        pendant 5 secondes : sur l’écran apparaitra alors le message « LF ». Après 3 

secondes, l’écran reviendra à la normale et la lumière s’éteindra automatiquement après 10 minutes. 

 

5. ÉQUIPEMENT 

Le système de climatisation 

Selon l’avis des spécialistes, la température idéale de conservation des vins se situe autour de 12°C, 

dans une fourchette de 10° à 14°C. Ne pas confondre avec la température de service, qui elle varie selon 

la spécificité de chaque type de vin de 5 à 20°C. 

 

Il est surtout important d’éviter les variations brutales de température. Conçu par des spécialistes pour 

des œnophiles, cet appareil, contrairement au simple réfrigérateur, prend en compte la sensibilité des 

grands crûs aux variations brutales de températures en assurant un contrôle fin d’une température 

moyenne constante. 

 

Le système anti-vibration 

Le compresseur frigorifique est équipé d’amortisseurs spéciaux (les silent-blocks) et la cuve intérieure est 

isolée de la carrosserie par une épaisse couche de mousse de polyuréthane. Ces caractéristiques 

permettent d’éviter la transmission de vibration à vos vins. 

 

 

Le système d’humidification 

Cet appareil est équipé d’un bac qui maintient un niveau correct d’humidité. Si l’humidité est trop basse, 

remplissez le niveau du réservoir aux ¾ de sa capacité. Vérifiez le niveau d’eau de temps en temps et 

ajoutez de l’eau si nécessaire. Veillez à ce que le bac contienne toujours de l’eau. 

 

Conçu par des spécialistes pour des oenophiles, la marque Avintage a donc pris en compte la sensibilité 

des bouchons à une humidité ambiante trop basse. C’est pourquoi le bac est à placer sur la clayette sous 

le ventilateur situé au fond afin d’apporter une humidité minimale. Attention à contrôler le niveau d’eau si 

vous stockez vos vins sur une longue période et que vous ne dédiez pas l’appareil uniquement à leur 

mise à température de service (avec des rotations rapides de vos bouteilles). 

 

Assurez-vous que le bac rempli d’eau est bien stable pour éviter toute chute ou fuite d’eau. 

 

Le système anti-UV 

La lumière accélère le vieillissement de vos vins. Dans nos caves à porte pleine, vos vins sont 

naturellement à l’abri, sous réserve bien entendu d’ouvertures pas trop fréquentes. Ce modèle à porte 
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vitrée a fait l’objet d’un traitement particulier, qui filtre les rayons ultra-violets néfastes ; vos vins sont donc 

parfaitement à l’abri. 

 

 

Dégivrage 

Votre appareil est équipé d’un cycle automatique de dégivrage. Pendant l’arrêt du cycle de 

refroidissement, les surfaces réfrigérées de l’appareil dégivrent automatiquement. L’eau de dégivrage 

ainsi récupérée est évacuée vers un bac d’évaporation des condensas qui est situé à l’arrière de 

l’appareil près du compresseur. La chaleur produite par le compresseur évapore ensuite les condensas 

récupérés dans le bac. 

 

Clayettes 

 Pour éviter d’endommager le joint de la porte, assurez-vous que la porte soit bien ouverte avant de 

tirer les clayettes pour mettre ou enlever les bouteilles. 

 Pour un accès plus simple au contenu des clayettes, vous devez faire glisser la clayette vers 

l’extérieur d’environ 1/3. Cependant, elles sont conçues avec une butée d’arrêt de chaque côté pour 

éviter que les bouteilles ne tombent.   

 Pour retirer ou positionner les clayettes, inclinez la clayette comme indiqué sur le schéma et tirez ou 

poussez selon les cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sécurité renforcée 

Cette gamme d’appareils étant destinée au stockage d’objets de valeur, nous avons pris soin de 

sélectionner des composants de qualité et de concevoir des techniques de fabrication propres à assurer 

une sécurité optimale de fonctionnement. 

 

Installation de la poignée 

Votre appareil est équipé d’une poignée en acier inoxydable. Pour l’installer, vissez-la simplement sur le 

haut de la porte avec les vis fournies. 
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6. CHARGEMENT 

Les quantités maximales de chargement annoncées de bouteilles sont données à titre indicatif, ne sont 

pas contractuelles, et permettent (comme les litrages des réfrigérateurs) d’avoir une estimation rapide de 

la taille de l’appareil. 

 

Elles correspondent à des tests effectués avec une bouteille étalon : la bouteille de type « bordelaise 

tradition en 75 cl » (la normalisation reconnaît pour chaque forme de bouteille, une origine géographique : 

bordelaise, bourguignonne, provençale, etc. et un type : tradition, lourde, allégée, flûte, etc., comportant 

chacune des diamètres et des hauteurs qui leurs sont propres). 

 

Dans la réalité, on pourrait ranger, à l’extrême, plus de bouteilles en empilage monotype et sans clayettes 

mais une « cave variée » se constitue d’une grande variété de bouteilles et l’aspect « pratique » de la 

gestion quotidienne d’une cave limite son chargement. Vous en chargerez donc probablement un peu 

moins que le maximum annoncé. 

 

Types de bouteilles :  

 

Nous voyons ici 4 sortes de bouteilles 75 cl, Bourgogne et Bordelaise, de dimensions différentes. Il en 

existe de nombreuses autres de toutes contenances et toutes formes. Vous noterez les différences de 

rangement selon hauteur des bouteilles, diamètre et méthode de croisement. 

 

À titre d’exemple, si l’on charge exclusivement une cave de bouteilles de Bourgogne, on remarquera être 

environ 30% sous la quantité initiale calculée à partir de Bordeaux. 

 

Types de croisement 

 

Tête bêche col à col : 

 

Notez bien la différence de profondeur ! 

 

 

Tête bêche col entre fûts : 

 

Chargement accru 
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Capacité annoncée 

 

La capacité annoncée est la capacité maximale calculée avec un nombre de clayette définie qui varie 

selon les modèles. Ce standard est calculé avec des bouteilles 75cl type bordeaux tradition. Tout autre 

type de format de bouteilles ainsi que l’ajout de clayettes réduiront considérablement la capacité de 

stockage. 

Pour la référence AVU25SXMO, la capacité maximale a été calculée avec 6 clayettes. 

 

Exemples de températures de service 

À respecter lors de vos dégustations pour éviter de passer à côté de la richesse des arômes de vos vins ! 

Les opinions varient, la température ambiante également mais beaucoup s’accordent sur : 

Grands vins de Bordeaux – Rouges  16 – 17°C 

Grands vins de Bourgogne – Rouges  15 – 16°C 

Grands crûs de vins blancs secs  14 – 16°C 

Rouges légers, fruités, jeunes  11 – 12°C 

Rosés de Provence, vins de primeur  10 – 12°C 

Blancs secs et vins de pays rouges  10 – 12°C 

Vins de pays blancs    8 – 10°C 

Champagnes      7 – 8°C 

Vins liquoreux     6°C 

 

7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

Avant de nettoyer votre appareil (opération à faire régulièrement), débranchez l’appareil en retirant la 

prise de courant ou en débranchant le fusible dont elle dépend.   

 

Nous vous conseillons, avant la première utilisation et de façon régulière, de nettoyer l’intérieur comme 

l’extérieur (face avant, latérales et dessus) avec un mélange d’eau tiède et de produit de lavage doux. 

Rincez avec de l’eau pure, laissez sécher totalement avant de rebrancher. N’utilisez ni solvants, ni agents 

abrasifs. Lavez la plastification des clayettes acier avec une solution détergente douce puis séchez avec 

un chiffon sec et doux. Les clayettes en bois ne demandent pas d’entretien particulier. 

 

Lors de la première mise sous tension, des odeurs résiduelles peuvent subsister. Dans ce cas, faites 

fonctionner l’appareil à vide pendant quelques heures, en paramétrant la température la plus froide. Le 

froid annihilera ces odeurs possibles. 

 

En cas de coupure de courant 

La majorité des coupures de courant sont résolues pendant une courte période. Une coupure de 1 ou 2 

heures n’affectera pas les températures de votre cave. Afin de protéger vos vins pendant les coupures de 

courant, pensez à minimiser le nombre d’ouvertures de porte. Pour des coupures de courant de très 

longue durée, prenez les mesures nécessaires pour protéger votre vin. 

 Si l’appareil est débranché, éteint ou s’il y a une coupure de courant vous devez attendre de 3 à 5  

minutes avant de le redémarrer. Si vous essayez de le redémarrer avant ce délai, le compresseur se 

mettra en fonction seulement au bout de 3/5 minutes (si la température le nécessite). 

 Au premier démarrage et suite à un arrêt prolongé de la cave, il est possible qu’au moment du 

redémarrage les températures choisies et celles affichées ne correspondent pas. Ceci est normal. Il 

sera alors nécessaire d’attendre quelques heures avant que les températures retrouvent leur stabilité. 
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Si vous partez en vacances 

 Courts séjours : laissez votre cave fonctionner pendant votre séjour si celui-ci dure moins de 3 

semaines. 

 Longs séjours : si votre appareil venait à ne pas être utilisé pendant plusieurs mois, retirez toutes les  

bouteilles et tous les accessoires, éteignez et débranchez l’appareil de la prise de courant. Nettoyez 

et séchez soigneusement l’intérieur et l’extérieur de l’appareil. Laissez également la porte ouverte, en 

la bloquant si nécessaire, pour éviter la formation de condensas, odeurs, moisissure. 

 

Si vous devez déplacer votre cave à vin 

 Débranchez votre cave avant toute opération.  

 Enlevez toutes les bouteilles présentes dans la cuve et fixez les éléments mobiles.  

 Pour éviter d’endommager les vis de mise à niveau des pieds, vissez-les à fond dans leur base.  

 Fermez entièrement la porte. 

 Déplacez l’appareil en position verticale de préférence ou notez à partir des inscriptions portées sur 

l’emballage, le sens sur lequel peut être couché l’appareil. Protégez également votre appareil avec 

une couverture ou un tissu similaire. 

 

Économies d’énergie  

 L’appareil doit être placé dans un local frais (mais au-dessus de +16°C), loin de toute source de 

chaleur (autres appareils ménager) et d’une exposition directe au soleil.  

 Le local où est placé l’appareil doit être ventilé. Ne couvrez jamais les aérations.  

 N’ouvrez pas la porte plus que nécessaire.  

 

8. EN CAS DE PANNE 

Malgré tout le soin que nous apportons à nos fabrications, une panne n’est jamais totalement exclue. 

Avant de contacter le service après-vente de votre revendeur, vérifiez néanmoins que : 

 La prise de courant est toujours en place 

 Il n’y a pas de coupure de courant 

 Que la panne n’a pas pour origine l’une de celles décrites dans le tableau en fin de ce manuel 

 

IMPORTANT : si le cordon d’alimentation fourni est endommagé, il doit être remplacé par le 

fabricant, un service agréé de la marque ou du revendeur. Dans tous les cas, il doit être remplacé 

par un personnel qualifié pour éviter tout risque de blessure. 

 

SI CES CONTRÔLES NE DONNENT RIEN, CONTACTEZ ALORS LE SERVICE APRÈS-VENTE DE VOTRE REVENDEUR. 

 

 

 

ATTENTION ! 

Débranchez la prise murale avant toute opération d’entretien 

ou réparation. 
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9. PIÈCES DÉTACHÉES ET SAV 
Les pièces de rechange esthétiques et fonctionnelles sont mises à disposition des réparateurs 

professionnels et utilisateurs finaux pendant une période minimale de 10 ans à compter de la 

mise sur le marché de la dernière unité du modèle. 

La liste des pièces de rechange et la procédure pour les commander (accès professionnels / 

accès particulier) sont accessibles sur le site internet suivant : www.interfroidservices.fr ou par 

voie postale à l’adresse suivante : Interfroid Services, 143 Bd Pierre Lefaucheux - 72230 

ARNAGE.  

Toutes les caves FRIO bénéficient d’une garantie pièces de 1 an. 

 

10. PROBLEME ET CAUSE POSSIBLE 

Vous pouvez résoudre de nombreux problèmes simples de votre cave à vin, en évitant de faire appel à 

votre service après-vente. Essayez avec les suggestions ci-dessous. 

 

PROBLEME CAUSE POSSIBLE 

La cave ne démarre pas 

 La prise n’est pas branchée 

 Le bouton marche/arrêt est sur la position arrêt 

 Le fusible a sauté au niveau de votre 

installation électrique 

La cave ne refroidit pas assez 

 Contrôlez la température choisie 

 La température externe est au-delà de la 

température d’application de la cave 

 La porte de la cave est ouverte trop souvent 

 La porte n’est pas bien fermée 

 Le joint de la porte n’est pas étanche 

Le compresseur démarre et s’arrête 

fréquemment 

 La température externe est trop élevée 

 Une grosse quantité de bouteilles a été mise 

dans la cave 

 La porte de la cave est ouverte trop souvent 

 La porte n’est pas bien fermée 

 Le réglage n’a pas été fait correctement 

 Le joint de la porte n’est pas étanche 

La lumière ne fonctionne pas 

 La prise n’est pas branchée 

 Le fusible a sauté au niveau de votre 

installation électrique 

 La LED est hors service/a grillé, contactez le 

service après-vente 

 Le bouton de la lumière est sur arrêt 

Vibrations 
 Contrôlez et assurez-vous que la cave soit bien 

au niveau 

La cave semble faire beaucoup de bruit 

 Un bruit qui ressemble à de l’eau qui circule est 

produit par le gaz réfrigérant, ce qui est normal 

 En fin de cycle du compresseur, il est possible 

d’entendre un bruit d’eau qui circule 

 Des contractions et des expansions des parois 

internes peuvent provoquer des claquements 

 La cave n’est pas à niveau 

La porte ne se ferme pas bien 

 La cave n’est pas à niveau  

 La procédure d’inversion du sens d’ouverture 

de la porte (modèle avec porte réversible) n’a 
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pas été bien suivie 

 Le joint de la porte est sale ou abîmé 

 Les clayettes ne sont pas bien positionnées 

 Une partie du contenu empêche la porte de se 

fermer 

 
Remplacement de la lampe d’éclairage  

Cet appareil est constitué de diodes électroluminescentes (LED). Ce type de diode ne peut être changé 

par le consommateur. La durée de vie de ces LED est normalement suffisante pour qu’aucun 

changement ne soit effectué. Si toutefois, et malgré tout le soin apporté lors de la fabrication de votre 

cave à vin, les LED étaient défectueuses, veuillez contacter votre service après-vente pour toute 

intervention. 

 

11. ENVIRONNEMENT 

Ce produit est conforme à la Directive UE 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements 

électriques et électroniques (DEEE). En vous assurant que ce produit est éliminé 

correctement, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour 

l'environnement et la santé humaine qui pourraient être dues à la manipulation inappropriée 

des déchets de ce produit. 

 

Le symbole de poubelle barrée apposé sur l’appareil indique que ce produit devra, à la fin de son cycle 

de vie, être traité séparément des autres déchets domestiques. Il devra donc être emmené dans un 

centre de collecte sélective destiné aux appareils électriques et/ou électroniques ou bien, si vous achetez 

un appareil équivalent, au revendeur de ce nouvel appareil. 

 

L’utilisateur est responsable d’apporter l’appareil en fin de vie aux structures de collecte appropriées. Une 

collecte sélective et adéquate visant à envoyer l’appareil inutilisé au recyclage, au traitement et à une 

élimination compatible avec l’environnement, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur 

l’environnement, sur la santé et favorise le recyclage des matériaux dont le produit est composé.  

 

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les systèmes de collecte disponibles, s’adresser au 

service local d’élimination des déchets ou bien au magasin où l’appareil a été acheté. 

 

12. AVERTISSEMENT 

Dans un souci d’amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier 

les caractéristiques techniques sans préavis.   

 

Les garanties des produits de la marque AVINTAGE sont exclusivement énoncées par les distributeurs 

que nous avons choisis. Aucun élément des présentes ne peut être interprété comme une garantie 

supplémentaire.   

 

La société FRIO ENTREPRISE ne peut être tenue responsable des erreurs ou des omissions techniques 

et de rédaction dans les présentes.   

 

Document non contractuel. 
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Before use, please read and follow the safety rules and operating instructions in this manual.   

 

Firstly, we would like to thank you for purchasing an AVINTAGE product and hope that this appliance fully 

lives up to your expectations.    

 

This appliance enables you to bring your bottles at room temperature or bring them to service 

temperature (depending on the bottles) thanks to its wide adjustment range.  

 

1. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS 

Before you use your appliance for the first time, please read this 

user manual carefully. Store it carefully so that you can refer to it 

in the future, if necessary. To reduce the risk of fire, electrical 

shock, or injury when using your appliance, follow these basic 

precautions. 

 

Generally speaking, your appliance must be maintained by a 

qualified professional. 

 

For your safety and correct usage, before installing and first using 

the appliance, read this user manual carefully, including its hints 

and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents or to 

avoid damage to the appliance, it is important to make sure that all 

people using the appliance are thoroughly familiar with its 

operation and safety features. Save these instructions and be 

sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so 

that anyone using it throughout its life will be properly informed on 

its usage and safety notices. This will ensure optimum operation 

of the appliance. 

 

For the safety of life and property and to avoid any risk of injury, 

keep the precautions of these user's instructions as the 

manufacturer is not responsible for damages caused by omission. 

 

This appliance is intended exclusively for domestic use and is 

intended for the storage of special drink products at a storage 

temperature higher than that of a storage compartment for fresh 
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products. Under no circumstances is it intended to keep food 

products fresh. 

 

Make sure that your electrical installation's voltage corresponds 

to that on the appliance’s nameplate; the appliance must be 

connected to an approved, earthed system. Incorrect repairs or 

connections can cause safety hazards. Have your electrical 

installation checked by a professional, if you are in any doubt. 

 

This unit must be correctly connected to an earthed socket for 

your protection. Do not cut off or remove the earth wire on the 

mains cable supplied. 

 

For safety reasons, do not use an electrical extension cable. 

 

If your appliance is damaged (e.g. a major impact) or suffers 

harm (power surge due to lightning, flood, fire), it may be 

dangerous to use. Disconnect the mains plug and have the 

appliance checked by an approved professional repairer. 

 

To prevent any danger, do not replace a damaged mains cable 

yourself. Contact your retailer, an approved service center or 

professional repairer. 

 

This appliance must be positioned such that the mains socket is 

accessible. Do not move the appliance once it is full: you might 

distort its body beyond repair. The electrical parts must not be 

directly accessible. 

 

 Keep children away from the appliance. 

 Do not use this appliance outdoors. 

 

In the event that liquid is accidentally spilled (broken bottle, 
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etc.) on electrical components (motor, etc.), disconnect the 

mains plug immediately. 

 

To prevent any risk of fire, electrocution or injury, do not 

immerse the mains cable, plug or the appliance itself in water or 

any other liquid. Do not handle the appliance with wet hands. 

 

Keep the appliance away from any source of heat and out of 

direct sunlight. 

 

Do not allow the mains cable to hang from a table or be in 

contact with sharp edges or hot surfaces. 

 

Do not pull on the mains cable - take hold of the plug to 

disconnect the appliance. 

 

Ensure that the area where your appliance is positioned can 

support its weight when loaded (a 75 cl bottle weighs 

approximately 1.3 kg). Your cellar must be placed on a flat 

surface. If you have to position it on a rug or carpet, place a 

support underneath. 

 

To prevent damaging the door gasket, make sure the door is fully 

open when pulling shelves out of the rail compartment. 

 

Safety of children and other vulnerable persons 

 This appliance can be used by children aged from 8 years and 

above, and by persons with reduced physical, sensory or 

mental capabilities or lack of experience and knowledge if they 

have been given supervision or instruction concerning use of 

the appliance in a safe way and understand the hazards 

involved. 

 User cleaning and servicing operations should not be carried 
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out by children, unless they are more than 8 years old and are 

supervised. 

 Keep all packaging away from children as there is risk of 

suffocation. 

 Risk of child entrapment. Child entrapment and suffocation are 

not problems of the past. Junked or abandoned appliances are 

still dangerous, even if they will “just sit in the garage a few 

days”. 

 If you are discarding the appliance, pull the plug out of the 

socket, cut the connection cable (as close to the appliance as 

you can) and remove the door to prevent children playing from 

suffering an electric shock or from closing themselves inside it.  

 If this appliance, featuring a magnetic door seals, is to replace 

an older appliance having a spring lock (latch) on the door or 

lid, be sure to make the spring lock unusable before you discard 

the old appliance. This will prevent it from becoming a death 

trap for a child. 

 Keep the appliance and its power cable out of reach of children 

less than 8 years old. 

 Before you throw away your old wine cooler: take off the door. 

Leave the shelves in place so that children may not easily climb 

inside. 

 Children should be supervised to ensure they do not play with 

the appliance. 

 Note: Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and 

unload the appliance. 

 

General safety 

WARNING — This appliance is intended to be used in household 

and similar applications such as: 
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 Staff kitchen areas in shops, offices and other working 

environments, 

 Farm houses and by clients in hotels, motels and other 

residential type environments, 

 Bed and breakfast type environments, 

 Catering and similar non-retail applications. 

 

WARNING — To avoid a hazard due to instability of the 

appliance, it must be fixed in accordance with the instructions. 

 

WARNING — Do not store explosive substances such as aerosol 

cans with a flammable propellant in this appliance, as they could 

leak or release fluids. 

 

WARNING — If the supply cord is damaged, it must be replaced 

by the manufacturer, its service agent or similarly qualified 

persons in order to avoid a hazard. 

 

WARNING — Keep ventilation openings, in the appliance 

enclosure or in the built-in structure, clear of 

obstruction and ensure that air can circulate, especially if the appli

ance is recessed into a wall. 

 

WARNING — Do not use mechanical devices or other means to 

accelerate the defrosting process, other than those recommended 

by the manufacturer. 

 

WARNING — Do not damage the refrigerant circuit. 

 

WARNING — Do not use electrical appliances inside the storage 

compartments of the appliance, unless they are of the type 

recommended by the manufacturer. 
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WARNING — The refrigerant and insulation blowing gas are 

flammable. When disposing of the appliance, do so only at an 

authorized waste disposal center. Do not expose to flame. 

 

WARNING — The refrigerant of these appliances is R600a, 

flammable and explosive articles should not be put in or near the 

cabinet, to avoid the fire or explode caused. 

 

Refrigerating fluid 

The refrigerating circuit in the appliance uses refrigerating 

isobutene (R600a), which is a highly inflammable natural gas and 

is therefore dangerous for the environment. When transporting or 

installing the appliance, ensure that no element of the 

refrigerating circuit is damaged. The refrigerating fluid (R600a) is 

inflammable. 

 

Caution: risk of fire 

If the refrigerant circuit should be damaged: 

 Avoid opening flames and sources of ignition. 

 Thoroughly ventilate the room in which the appliance is 

situated. It is dangerous to alter the specifications or modify 

this product in any way.  

Any damage to the cord may cause a short circuit, fire, and/or 

electric shock. 

 

Electrical safety 

 We decline any liability in respect of incidents caused by poor 

electrical installation.  

 The power cord must not be lengthened. Do not use an 

extension cable, or adapter, or multi-way socket. 

 Make sure that the power plug is not crushed or damaged. A 
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crushed or damaged power plug may overheat and cause a 

fire. 

 Make sure that you can access the main plug of the appliance. 

 Do not pull the main cable. 

 Ensure that the appliance is always electrically earthed. 

 If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. 

There is a risk of electric shock or fire. 

 You must not operate the appliance without the interior lighting 

lamp cover.  

 Disconnect the appliance before replacing the lighting bulb. 

 The cellar is only applied with power supply of single phase 

alternating current of 220~240V/50Hz.  

 Do not attempt to replace a damaged power cable, contact your 

after-sales service. 

 The power socket must be easily accessible but out of reach of 

children. In case of doubt, contact your installation technician. 

 

Daily use 

 This appliance is intended to be used exclusively for the 

storage of wine. 

 Do not store flammable gas or liquids in the appliance. There is 

a risk of an explosion. 

 Do not operate any electrical appliances in the appliance 

(electric ice cream makers, mixers etc.). 

 When unplugging always pull the plug from the mains socket 

and do not pull on the cable. 

 Do not place hot items near the plastic components of this 

appliance. 

 The appliance manufactures storage recommendations should 
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be strictly adhered to. Refer to relevant instructions for storage. 

 Keep burning candles lamps and other items with naked flames 

away from the appliance so that do not set the appliance on 

fire. 

 The appliance is intended for keeping beverages in normal 

household as explained in this instruction booklet. 

 The appliance is heavy. Care should be taken when moving it. If 

your appliance is equipped with castors, remember that these 

are only designed to facilitate minor movements. Do not move 

the appliance over long distances. 

 Never use the base, drawers, doors etc. to stand on or as 

supports. 

 To avoid items falling and causing injury or damage to the 

appliance, do not overload the door racks or put food into 

appliance. 

 

Caution: cleaning and servicing 

 Before carrying out servicing, switch off the power supply and 

disconnect the appliance. 

 When cleaning the appliance, do not use metal objects, steam 

systems, volatile fluids, organic solvents or abrasive 

substances. 

 Never clean appliance parts with flammable fluids. The fumes 

can create a fire hazard or explosion. 

 Do not use sharp or pointed objects to remove ice. Use a 

plastic scraper. 

 

Important information concerning installation 

 It is intended to be used exclusively for the storage of wine. 

 This refrigerating appliance is not suitable for the freezing 
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foodstuffs. 

 The wine cooler is recommended to be designed at 12°C. 

 The shelves placed in factory mode is the most efficient use of 

energy for the refrigerating appliances. 

 Avoid locating the unit in moist areas. 

 Keep the appliance away from direct sunlight and sources of 

heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the 

acrylic coating and heat sources may increase electrical 

consumption. Extreme cold or hot ambient temperatures may 

also cause the appliances not to perform properly. 

 Plug the wine cooler into an exclusive, properly installed-

grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or 

remove the third (ground) prong from the power cord. Any 

questions concerning power and/or grounding should be 

directed toward a certified electrician or an authorized products 

service center. 

 To ensure proper electrical connection, follow the 

recommendations given in the present manual. 

 Unpack the appliance and visually check that it is not damaged. 

Do not connect a damaged appliance. Inform your retailer or 

point of sale of any damage. In such a case, keep the 

packaging. 

 It is recommended that the appliance be allowed to settle for at 

least 24 hours before connecting the electrical power supply, so 

that the compressor fluid feed is correct. 

 Proper air circulation is necessary to avoid overheating. To 

ensure sufficient ventilation, observe the installation 

recommendations provided. 

 In order to avoid fire risk, wherever possible, ensure that the 

appliance is not in contact with walls or with any hot element 
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(compressor, condenser). Observe the installation 

recommendations.  

 The appliance should not be placed close to radiators or 

cooking hot plates or gas rings. 

 Check that electrical sockets remain accessible when the 

appliance is installed. 

 

Power saving 

To limit the electricity consumption of your appliance:  

 Install it in an appropriate place (see “Installation 

instructions”). 

 Leave the doors open as little time as possible. 

 To ensure that the appliance operates properly, clean the 

condenser regularly (see “Maintenance”). 

 Regularly inspect the door seals and ensure that they are 

still closing properly. If this is not the case, contact your after-

sales service. 

 The following combination of shelves is recommended for 

energy to be used as efficiently as possible by the 

refrigeration unit. There are four shelves and one display shelf 

in total. 
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 The appliance's thermostat is electronic and allows you to 

set the temperature between 5 and 20 degrees.  

For wine storage, it is recommended that you set your 

appliance to 12 degrees.  

This temperature can be adapted according to the type of 

wine stored.  

Setting the temperature above 12 degrees will reduce the 

energy consumption of the appliance.  

Setting the temperature below 12 degrees will increase the 

energy consumption of the appliance. Some models allow 

you to set different temperature levels in the same cellar. 

The appliance ensures that the temperature is maintained as 

long as it is in operation and used under normal conditions.  

The temperature inside the appliance can be influenced by 

many factors: room temperature, exposure to the sun, 

number of door openings and the number of bottles stored... 

Slight changes in temperature are perfectly normal. 

 

 

Trouble shooting 

 Any electrical work should be carried out by a qualified and 

skilled technician.  

 The appliance should be repaired by an accredited repair 

centre, using only manufacturer’s original spare parts. 

 

The appliance is designed for home use only. The manufacturer 

declines any liability whatsoever in the case of other use. 

 

 

 

 

R600a 
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Safety instructions 

Caution — Do not obstruct the ventilation grills on the appliance. 

Keep ventilation openings in the appliance enclosure or in the 

structure for building-in clear of obstruction. 

Caution — Do not store explosive substances, such as aerosol 

cans containing an inflammable propellant, in the appliance. 

Caution — Do not damage the refrigerating circuit in the appliance. 

Caution — The refrigerating units use isobutane (R600a), and 

should not be placed close to ignition sources (for example, 

electrical contacts that are exposed or open contacts that could be 

closed by the refrigerating fluid in the event of a leak). The 

refrigerating fluid type is specified on the power cabinet 

identification plate. 

Caution — Do not use electrical equipment in the compartments of 

the appliance, unless they are of the type recommended by the 

manufacturer. 
 

This appliance meets the requirements of all applicable European directives and their 

amendments. 

 

 

 

EPREL 

To find out more about your product, consult the online EPREL 

database. As defined in Commission Delegated Regulation (EU) 

2019/2016, all information relating to this refrigeration appliance is 

available on the EPREL Base (European Product Database for 

energy labeling). This database enables you to consult the 

information and technical documentation of your refrigeration 

appliance. You can access the EPREL Database by scanning the 

QR code on the energy label of your appliance or by going 

directly to: www.ec.europa.eu and searching the reference of your 

refrigeration appliance. 
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2. TECHNICAL DATA 

Below is an example of the nameplate: 
 

 
 

The nameplate attached to the inside or rear of the appliance (depending on the model) includes the 

entire information specific to your appliance. 

 

We recommend that you make a note of its serial number in this booklet prior to installation, so that you 

can refer to it later (technical work, request for assistance, etc.). 

 

 

 

 

Once the appliance is installed and loaded, access to it is not so easy. 

 

CAUTION: no assistance can be provided without this information. 

 

3. INSTALLATION INSTRUCTIONS 

Before using this appliance 

 Remove the exterior and interior packing. 

 Before connecting the appliance to the power source, let it stand upright for approximately 24 hours. 

This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during 

transportation. 

 Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth. 

 When disposing your appliance, please choose an authorized disposal site. 

 Place your wine cooler on a floor that is strong enough to support it when it is fully loaded. To level 

your Wine cooler, adjust the front leveling leg at the bottom of the wine cooler. 

 Adequate ventilation is required, do not block the front air outlet. 

 Not designed for placement in adage or basement. 

 The appliance is for indoor use only. 

 This wine cellar is designed for built-under installation. 

 Connect the cellar to a single socket, leaving a 30 mm gap between the back of the cellar and the 

wall. Be careful to support it, so that your wine cellar is perfectly level (use of a spirit level is 
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recommended). This will prevent any movement due to instability, causing noise and vibration, and will 

ensure that the door seals perfectly. 

 This appliance is intended to be used exclusively for the storage of wine. 

 This appliance is using flammability refrigerant. So never damage the cooling pipe work during the 

transportation.  

 

Attention 

 Store wine in sealed bottles. 

 Do not overload the cabinet. 

 Do not open the door unless necessary. 

 Do not cover shelves with aluminum foil or any other shelf material which may prevent air circulation. 

 Should the wine cooler be left empty for long periods it is suggested that the appliance is unplugged, 

and after careful cleaning, leave the door ajar to allow air to circulate inside the cabinet in order to 

avoid possible condensation, mold or odors forming. 

 

CAUTION: please keep the appliance away from substance, which can cause ignition. 

 

Ambient room temperature limits 

This appliance is designed to operate in ambient temperatures specified by its temperature class marked 

on the rating plate. 

 

CLASS SYMBOL AMBIENT TEMPERATURES RANGE (°C) 

Extended temperate SN From +10 to +32 

Temperate N From +16 to +32 

Subtropical ST From +16 to +38 

Tropical T From +16 to +43 

This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 

32 °C 
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Built-in installation drawing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To be noted: in order to perfectly fix your wine cellar to the counter of your kitchen, a small hole has been 

done on the upper hinge of your appliance. Once your wine cellar is correctly built-under counter, please 

open the door. Then insert a flat head screw passing under the hinge, and attach this screw to the 

counter (from below). Make sure that this screw will not prevent the correct opening and closing of the 

door. 

 

Fixing system to the counter 

With a concern for continuous improvement, your wine cellar is equipped with a fixing system. In order to 

perfectly fix your wine cellar to the counter of your kitchen, a small hole has been done on the upper 

hinge of your appliance (cf. scheme here below, red arrow indicates this hole). Once your wine cellar is 

correctly built-under counter, please open the door. Then insert a flat head screw passing under the 

hinge, and attach this screw to the counter (from below). Make sure that this screw will not prevent the 

correct opening and closing of the door. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

43 

Reversing the door 

The door can be changed from left and right side. No special requirement, all the door is opened from left 

side. If required to open from right side please refer to the following direction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lower hinge (right)    2. Screws   3. Door axis 

4. Door  5. Top hinge (Right) 6. Hinge screws 

7. Top hinge (left)  8. Decorative nail                           9. Lower hinge (left)             

10. Door limit device                       11. Screw                                        12. Plug 

 

1. Open the door to 90 degrees, remove the two screws (2) from the lower door axis (3), remove the door 

(4) and door axis (Fig. A). 

2. Position the door (4) safely and remove the plug (12) from the top of the door frame. Unscrew one 

screw (11) at the bottom and remove the door limit device (10). Install the door limit device (10) at the 

top of the door frame. Please use the spare plug (12) to block the hole at the top of the door frame 

(Fig. A/B). 

3. Take out three hinge screws (6) from the upper hinge (right) (5) and remove it (Fig. C). 

4. Remove the decorative nail (8) from the top left of the cabinet and install the spare top hinge (left) (7) 

on the top left of the cabinet with three screws (Fig. D). 

5. Install the spare lower hinge (left) (9) according to the above procedure (Fig. E). 

6. The door opens to 180 degrees. Install the door in the same way as it was removed and fix it so that 

the door is aligned.  

7. Block the hole at the top right of the cabinet with the spare decorative nail (8).  
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4. OPERATING INSTRUCTIONS 

It is recommended that you installed your appliance in a place where the ambient temperature is 

between 16-32°C. If the ambient temperature is above or below recommended temperatures, the 

performance of the unit may be affected and it may not be possible to obtain temperature between 5-

20°C. 

 

 
 

A      ON/OFF switch, turn on by pressing once, turn off  by pressing and holding 5 seconds. 

B      Select temperature display in Celsius or Fahrenheit by pressing once. 

C      Light on / off switch , turn on /off the light. 

D Temperature display in Celsius. 

E Temperature display in Fahrenheit. 

F 
     Display show temperature at its setting, 3 seconds later it will automatically turn to actual 

temperature insde the wine cellar till reaching setting one. 

G 
View setting temperature by first pressing and decrease temperature of 1 degree Celsius 

or Fahrenheit since second. 

H 
     View setting temperature by first pressing and raise temperature of 1 degree Celsius or 

Fahrenheit since second. 

 

 

 

Temperatures between 5 and 20°C can be selected. Once the desired temperature has been selected, 

the display will flash for 3s before showing the current internal cooler temperature. The set temperature 

can be viewed at any time by pressing the temperature select buttons (H or G). Setting temperature will 

flash for 3s before new setting or showing the current internal cooler temperature.  
 

When the surrounding temperature is 25℃ and the wine cooler has no bottle loaded, it will take 

around 8 minutes to increase the wine cooler’s temperature from 5℃ to 12℃. Under the same 

circumstance, it will take around 12 minutes to decrease the wine cooler’s temperature from 12℃ 

to 5℃. The less the temperature span is, the less time it will take. The setting temperature of upper 

zone should be lower than the setting temperature of lower zone 

 

 

Function instruction 

 Temperature alarm: 

If inner temperature is higher than 23°C after running 10 hours with power, the “HI” is shown in display 

panel with flash. It informs that the inner temperature is too high, please check the reason. If inner 

temperature is lower than 0°C, the “LO” is shown in display panel with flash. It informs that the inner 

temperature is too low, please check the reason. “HI” and “LO” flash will recover to normal by 

restarting the appliance. 

 Temperature recollection function: 

In the event of a power interruption, wine cabinet will remember the previous temperature settings and 
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when the power is recovered, the cabinet temperature will go back the same setting temperature as 

power off. 

 

Internal light 

In order to reduce energy consumption, this wine cabinet will automatically switch off the LED lights after 

10 minutes. 

 

If you want the LED light to remain on continuously, this is possible. Please press and hold the  

button for 5 seconds, the display will show "LP". After 3 seconds the display will revert back to normal, 

and the light will remain on until manually switched off. 

 

If you want to revert back and conserve energy (recommended), please press and hold the        button for 

5 seconds, the display will show "LF". After 3 seconds the display will revert back to normal, and the light 

will automatically switch off after 10 minutes.  

 

5. EQUIPMENT 

The climate control system 

According to advice from specialists, the ideal temperature for storing wine is around 12°C, within a 

bracket of 10 to 14°C. Do not confuse this with service temperature, which varies between 5 and 20°C, 

depending on the specific nature of the wine. 

 

It is especially important to avoid sudden changes in temperature. Designed by specialists for oenophiles, 

this appliance, unlike a simple refrigerator, takes into account the sensitivity of grand cru wines to sudden 

variations in temperature by ensuring the close control of a constant average temperature. 

 

The anti-vibration system 

The refrigeration compressor is equipped with special dampers (silent-blocks) and the inner space is 

insulated from the body by a thick layer of polyurethane foam. These characteristics prevent the 

transmission of vibration to your wines. 

 

The humidification system  

This appliance is fitted with a tray that maintains the correct level of humidity. If the humidity is too low, 

top up the level in the reservoir to three quarters of its capacity. Check the level from time to time and add 

water if necessary. Ensure that the tray always contains water.  

 

Designed by specialists for oenophiles, Avintage brand has taken into account the sensitivity of corks to 

too low a level of ambient humidity. This is why the tray should be placed on the shelf below the fan 

situated in the bottom, to provide minimum humidity. Be sure to check the water level, if you are storing 

wines over a long period and you are not using the appliance solely for bringing wines to service 

temperature (with a quick rotation of bottles).  

 

Make sure that the tray full of water is completely stable to avoid any water falls or leaks.  

 

The anti-UV system 

Light accelerates the ageing of wine. In our solid door cellars, your wines are naturally protected, on 

condition, of course, that the door is not opened too often. This glass-door model has been specially 

treated and filters out harmful ultraviolet rays, thus ensuring your wines are perfectly shielded. 
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Defrosting 

Your appliance is equipped with an automatic defrost cycle. When a cooling cycle finishes, the 

appliance’s refrigerated surfaces are defrosted automatically. The defrost water is channeled into a 

condensates evaporation tray which is located in the back of the appliance near the compressor. The 

heat produced by the compressor then evaporates the condensates collected in the tray. 

Shelves 

 To prevent damage to the door seal, ensure that the door is fully open before pulling out the shelves 

to add or remove bottles. 

 For easier access to the contents of the shelves, slide the shelf out approximately one third of the 

way. The shelves are, however, fitted with a stop to prevent the bottles falling out.   

 To remove or reposition the shelves, incline the shelf as indicated in the diagram, then push or pull as 

required. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhanced safety 

Since this range of appliances is intended for storing items of value, we have been careful to select 

quality components and to design suitable manufacturing techniques to ensure optimum safety in 

operation. 

 

Installing the handle 

Your appliance has a stainless steel handle. To fit it, simply screw it onto the top of the door with the 

screws supplied.  
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6. LOADING  

The maximum recommended loading quantities for bottles are given as guidelines and are indicative only; 

they provide a quick estimate of the size of the appliance (similar to the capacity of a refrigerator 

expressed in liters). 

 

They correspond to tests conducted with a standard bottle: the standard “75 cl light Bordeaux” bottle -

standards apply the geographical origin of each bottle shape (Bordeaux, Burgundy, Provence, etc.) and a 

type (traditional, heavy, light, flute, etc.), each with its own diameter and height. 

 

In reality and in extreme cases, you could store more bottles by stacking the same type of bottle without 

using shelves, but a varied cellar comprises a wide variety of bottles and the practical aspect of everyday 

cellar management limits its capacity. You will therefore probably load the appliance a little less than the 

recommended maximum.  

 

Types of bottle: 

 

We see here 4 kinds of 75 cl wine bottles: Burgundy and Bordeaux wine bottles of different dimensions. 

There are many others of all shapes and sizes. You will note the storage differences depending on bottle 

heights, diameters and alternating position method. 

 

For example, if a wine cellar is loaded only with Burgundy wine bottles, there will be approximately 30% 

fewer bottles than the initial quantity calculated for Bordeaux bottles. 

 

Criss-crossing types 

 

 

Top-to-bottom neck-to-neck: 

 

 

Note the difference in depth! 

 

 

Top-to-bottom neck between bottle bodies: 

 

Increased loading. 
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Announced capacity 

  

The announced capacity is the maximum capacity calculated with a defined number of shelves, which 

varies according to the model. This standard is calculated with 75cl bottles of the traditional Bordeaux 

type. Any other type of bottle size and the addition of shelves will considerably reduce the storage 

capacity. 

For the reference AVU25SXMO, the maximum capacity has been calculated with 6 shelves. 

 

Examples of serving temperatures 

Opinions vary, and the ambient temperature too, but many people agree on the following: 

Prestigious Bordeaux wines – Reds       16 – 17°C 

Prestigious Burgundy wines – Reds       15 – 16°C 

Prestigious dry white vintages       14 – 16°C 

Light, young, fruity reds        11 – 12°C 

Provence rosés, primeur wines       10 – 12°C 

Dry whites and vin de pays reds       10 – 12°C 

Vin de pays whites            8 – 10°C 

Champagnes                 7 – 8°C 

Sweet wines                                        6°C 

 

7. CARE AND MAINTENANCE 

Before cleaning your appliance (something that should be done regularly), disconnect it by removing the 

plug or by pulling the fuse on the circuit. 

 

Before using your appliance for the first time and regularly after that, we recommend that you clean the 

inside and outside (front, side and top) with warm mixed with a gentle cleaning product. Rinse with clean 

water and allow drying before reconnecting. Do not use solvents or abrasives. 

 

When the appliance is switched on for the first time, there may be a residual odor. In that case, runt the 

appliance empty for a few hours at the coldest possible temperature. The cold will kill any odors. 

 

In case of a power cut 

Most power cuts are resolved within a short time. A power cut of 1 or 2 hours will not affect the 

temperature in your cabinet.  To protect your wines during a power cut, avoid opening the door as much 

as possible. During very long power cuts, take the necessary measures to protect your wine. 

 If the appliance is disconnected or if there is a power cut, you must wait three to five minutes before 

re- starting. If you try to re-start before this time, the compressor will only re-start after 3 to 5 minutes 

(if the temperature requires).  

 When switching on for the first time or following a prolonged shutdown, it is possible that when re-

starting, the temperatures selected and those displayed are not the same. This is normal. It will take a 

few hours before they stabilize. 

 

Vacation time 

 Short vacations: leave the wine cooler operating during vacations of less than three weeks. 

 Long vacations: if the appliance will not be used for several months, remove all items and turn off the 

appliance. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door 

open slightly: blocking it open if necessary. 
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Moving your wine cooler 

 Remove all items. 

 Securely tape down all loose items (shelves) inside your appliance. 

 Turn the adjustable leg up to the base to avoid damage. 

 Tape the door shut.  

 Be sure the appliance stays secure in the upright position during transportation. Also protect outside 

of appliance with a blanket, or similar item. 

Energy saving tips  

 The wine cooler should be located in the coolest area of the room (but at least at 16°C), away from 

heat producing appliances, and out of the direct sunlight.  

 Ensure that the unit is adequately ventilated. Never cover air vents.  

 Only open the door for as long as necessary.  

 

8. IN THE EVENT OF A BREAKDOWN 

Despite the care we take during production, a breakdown can never be totally ruled out. Before contacting 

your retailer’s after-sales department, please check that: 

 The appliance is properly plugged in 

 There is not a power cut in progress 

 The breakdown is not one of those described in the table at the end of this manual 

 

IMPORTANT: if the power cable supplied is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a 

service centre approved by the brand or the retailer. In all events, it must be replaced by qualified 

personnel in order to avoid any risk of injury. 

 

IF THESE CHECKS REVEAL NOTHING, THEN CONTACT YOUR RETAILER’S AFTER-SALES DEPARTMENT. 

 

 

 

CAUTION! 

Unplug the appliance before carrying out any maintenance or 

repair work. 
 

 

9. SPARE PART AND SAV  
Aesthetic and functional spare parts are available to professional repairers and final consumers 

for a minimum period of 10 years from the date of placing the last unit in the model on the 

market.  

The list of spare parts and the procedure for ordering them (professional access / final 

consumer access) are available on the following website: www.interfroidservices.fr or by post to 

the following address: Interfroid Services, 143 Bd Pierre Lefaucheux - 72230 ARNAGE. 

All FRIO wine cellar benefit from a 1-year parts warranty. 
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10. TROUBLE SHOOTING 

You can solve many common Wine cooler problems easily, saving you the cost of a possible service call. 

Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the servicer. 

 

PROBLEM POSSIBLE CAUSE 

Wine cooler does not operate 

 Not plugged in 

 The appliance is turned off 

 The circuit breaker tripped or a blown fuse 

Wine cooler is not cold enough 

 Check the temperature control setting 

 External environment may require a higher 

setting 

 The door is opened too often 

 The door is not closed completely 

 The door gasket does not seal properly 

Turns on and off frequently 

 The room temperature is hotter than normal 

 A large amount of contents has been added to 

the wine cooler  

 The door is open too often 

 The door is not closed completely 

 The temperature control is not set correctly 

 The door gasket does not seal properly 

The light does not work 

 Not plugged in 

 The circuit breaker tripped or a blown fuse 

 The bulb has burned out, contact your after-

sales service 

 The light switch is “OFF” 

Vibrations  Check to assure that the wine cooler is level 

The wine cooler seems to make too much noise 

 The rattling noise may come from the flow of 

the refrigerant, which is normal 

 As each cycle ends, you may hear gurgling 

sounds caused by the flow of refrigerant in your 

wine cooler 

 Contraction and expansion of the inside walls 

may cause popping and crackling noises 

 The wine cooler is not level 

The door will not close properly 

 The wine cooler is not level 

 The door was reversed and not properly 

installed 

 The gasket is dirty 

 The shelves are out of position 

 Part of the contents prevents the door from 

closing 

 

Replacing light 

This appliance consists of light-emitting diodes (LEDs). This type of diode cannot be changed by the 

consumer. The lifetime of these LEDs is normally sufficient for no change to be made. If however, and 

despite all the care taken during the manufacture of your wine cellar, the LEDs were defective, please 

contact your after-sales service for any intervention. 
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11. ENVIRONMENT 

This appliance is marked according to the European directive 2012/19/CE on Waste 

Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of 

correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and 

human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this 

product. 

 

The symbol on the product, or on the documents accompanying the product, the Crossed Out Wheelie 

Bin, indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over 

to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or, if you are 

buying an equivalent product, to the retailer of the new product. 

 

The user is responsible for taking the appliance to the appropriate collection center at the end of its useful 

life. Selective and appropriate collection for the recycling of no longer used appliances and their disposal 

and destruction in an environmentally friendly manner, helps to prevent potential negative effects on the 

environment and health, and encourages the recycling of materials used to make the product. 

 

For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your 

local authority, your household waste disposal service or the retailer where you purchased the product. 

 

12. WARNING 

As we continuously improve our products for the benefit of our customers, we reserve the right to modify 

technical characteristics without notice.   

 

Warranties for AVINTAGE brand products are offered exclusively by selected retailers. No part of these 

instructions may be considered as a supplementary guarantee.   

 

FRIO ENTREPRISE cannot be held liable for errors or technical or editorial omissions in this document.   

 

Non-binding document. 
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