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VEUILLEZ NOTER  

À chaque fois que l’unité est ALLUMÉE, il y aura un délai de 6 minutes avant que le compresseur démarre. 
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Félicitations

Félicitations et merci d’avoir choisi 
nos réfrigérateur de boissons 
KingsBottle. Nous sommes 
convaincus que vous trouverez 
votre nouvel électroménager 
agréable à utiliser. Avant d’installer 
et d’utiliser votre réfrigérateur de 
boissons, nous vous 
recommandons de lire ce manuel 
qui vous donne une description de 
votre réfrigérateur de boissons ainsi 
que ses fonctions.


Afin d’éviter les risques qui sont 
toujours présents lors d’utilisation 
d’électroménagers, il est important 
que l’appareil soit installé 
correctement et que vous lisiez 
attentivement les consignes de 
sécurité afin d’éviter toute mauvaise 
utilisation ou risque potentiel.

Nous recommandons de conserver 
ce manuel d’instruction en cas de 
besoin ou à l’intention d’un futur 
acheteur.


Après avoir déballé votre 
électroménager, veuillez l’inspecter 
afin de vérifier qu’il n’est pas 
endommagé. En cas de doute, 
n’utilisez pas l’appareil, et 
contactez-nous directement ou 
communiquez avec votre centre de 
service à la clientèle local.
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SÉCURITÉ
PARTIE I	 CONSIGNES DE SÉCURITÉ 	 	
IMPORTANTES 
Veuillez lire attentivement ce manuel d’instruction et le 
conserver en cas de besoin. La signification des symboles que 
vous verrez dans ce manuel est expliquée ci-dessous


AVERTISSEMENT  

Ce symbole signifie des renseignements concernant votre sécurité. 

ATTENTION 

Ce symbole signifie des renseignements qui permettent d’éviter 
d’endommager l’appareil. 

CONSEILS ET INFORMATIONS 

Ce symbole signifie des renseignements et des conseils sur l’utilisation 
de l’appareil. 

CONSEILS ENVIRONNEMENTAUX 

Ce symbole signifie des renseignements et des conseils sur une 
utilisation économique et écologique de l’appareil. 

AVERTISSEMENT 

VEUILLEZ SUIVRE LES MESURES DE PRÉCAUTIONS CI-
DESSOUS AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE, DE 
CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES LORS DE 
L’UTILISATION DE VOTRE APPAREIL. 

1. Lisez toutes les consignes avant d’utiliser le réfrigérateur de 
boissons. 

2. DANGER ou AVERTISSEMENT : Risque de prise au piège. 
Un enfant pris au piège ou qui suffoque n’est pas seulement 
un problème du passé. Les appareils abandonnés sont 
toujours dangereux…même s’ils ne vont « qu’être dans le 
garage quelque jours seulement ».  

3. Avant de vous débarrasser de votre ancien réfrigérateur de 
boissons : 
a. Enlevez la porte. 
b. Laissez les tablettes à l’intérieur pour que les enfants 

ne puissent pas facilement grimper à l’intérieur. 
4. Ne laissez jamais des enfants utiliser, grimper à l’intérieur ou 

jouer avec l’appareil. 

AVERTISSEMENT 

1. Le réfrigérateur de boissons doit être connecté sur une prise 
électrique de 110-115V, 50/60Hz CA réservée uniquement 
pour l’appareil. 

2. La prise doit être accessible lorsque le refroidisseur est en 
place. 

3. Il est essentiel que la prise électrique soit bien mise à terre. 
4. N’utilisez pas de rallonges électriques et d’adaptateurs avec 

ce refroidisseur. 
5. Si le cordon d’alimentation est endommagé, faites-le 

remplacer par un technicien qualifié. 
6. Débranchez le refroidisseur avant de le nettoyer ou lors du 

changement d’ampoule afin d’éviter un choc électrique. 
7. Ne nettoyez jamais l’appareil à l’aide de liquide inflammable. 

Les vapeurs peuvent entrainer un risque d’incendie ou 
d’explosion. 

8. Ne débranchez jamais le refroidisseur en tirant sur le cordon 
d’alimentation car ceci peut l’endommager. Empoignez la 
prise et tirez fermement.  

9. Choisissez un endroit pas trop froid pour votre refroidisseur, la 
température ambiante de la pièce devrait être de plus de 50°F. 

10.Placez votre refroidisseur dans un endroit sec – évitez les 
endroits humides. 

11.Ne placez pas votre refroidisseur dans un endroit froid ou non-
protégé, tels qu’un garage ou une véranda. 

12.Gardez le refroidisseur à l’abri de la lumière directe du soleil. 
13.Ne placez-pas votre refroidisseur à proximité de cuisinières, 

feux ou chaufferettes.  
14.N’entreposez-pas le refroidisseur à proximité d’aucun autre 

électroménager. N’entreposez-pas l’appareil à proximité 
d’essence ou tout autre produit inflammable. Les vapeurs 
peuvent entrainer un risque d’incendie ou d’explosion. 

15.Lorsqu’installé correctement, le refroidisseur devrait : 
• Disposer d’espace adéquat en avant et sur les côtés afin 

d’assurer une circulation d’air. 
• Être aligné avec les armoires voisines. 
• Avoir des portes qui se ferment automatiquement 

lorsqu’elles sont dans une position semi-ouverte. 
16.Veuillez vérifier et nettoyer le filtre de la grille d’aération avant 

une fois par mois. Omettre ce nettoyage annule la garantie et 
augmente les coûts de fonctionnement. 

AVANT D'UTILISER VOTRE REFROIDISSEUR DE BOISSON 

• Retirez l’emballage extérieur et intérieur. 
• Avant de brancher le réfrigérateur de boissons à la prise 

électrique, laissez-le debout pour une durée d’environ 24 
heures. Ceci réduira la possibilité d’une défaillance du système 
de refroidissement causée par le transport.    

• Nettoyez la surface intérieure avec un chiffon doux imbibé d’eau 
tiède. 

�

0LEASE¬READ¬THE¬USER¬MANUAL¬CAREFULLY¬AND¬STORE¬IN¬A¬HANDY¬
place for later reference. 
The symbols you will see in this booklet have these meanings:

WARNING
6FGQ�QWK@MJ�GLBGA?RCQ�GLDMPK?RGML�AMLACPLGLE�WMSP�NCPQML?J�Q?DCRW

CAUTION
6FGQ�QWK@MJ�GLBGA?RCQ�GLDMPK?RGML�ML�FMU�RM�?TMGB�B?K?EGLE�RFC�
?NNJG?LAC

TIPS & INFORMATION
6FGQ�QWK@MJ�GLBGA?RCQ�RGNQ�?LB�GLDMPK?RGML�?@MSR�SQC�MD�RFC�?NNJG?LAC

ENVIRONMENTAL TIPS
6FGQ�QWK@MJ�GLBGA?RCQ�RGNQ�?LB�GLDMPK?RGML�?@MSR�CAMLMKGA?J�?LB�
CAMJMEGA?J�SQC�MD�RFC�?NNJG?LAC

Meanings of symbols used in this manual are shown below:

�6FGQ�QWK@MJ�GLBGA?RCQ�LCTCP�RM�BM�RFGQ

�6FGQ�QWK@MJ�GLBGA?RCQ�?JU?WQ�BM�RFGQ

WARNING
s¬¬)F¬PRESSURISED¬AEROSOL¬CONTAINERS¬BEAR¬THE¬WORD¬

‘flammable’ and/or a small flame symbol,  
do not store them inside any refrigerator or  
freezer. If you do so you may cause an explosion.

s¬¬7HEN¬YOU¬DISPOSE¬OF¬YOUR¬OLD¬REFRIGERATORS¬AND¬FREEZERS�¬
remove any doors. Children can suffocate if they get 
trapped inside. 

s¬¬4HIS¬APPLIANCE¬CONTAINS¬INSULATION¬FORMED¬WITH¬mAMMABLE¬
blowing gases. Avoid safety hazards by carefully 
disposing of this appliance.

WARNING
The refrigerator must be plugged into its own 
dedicated 220-240V, 50Hz AC electrical outlet.
The plug must be accessible when the refrigerator is 
in position.
It is essential the power point is properly earthed to 
ground. Consult a qualified electrician if you are unsure.
Don’t use extension cords or adapter plugs with this 
refrigerator.
If the power cord is damaged, have it replaced by a 
qualified service technician.
Unplug the refrigerator before cleaning it, or changing 
the light bulb to avoid electric shock.
Never unplug the refrigerator by pulling the electrical 
cord as this may damage it. Grip the plug firmly and 
pull straight out.
Choose a location for your refrigerator that isn’t too cold. 
The ambient room temperature should be above 10°C.
Stand your refrigerator in a dry place – avoid areas 
of high moisture or humidity.
Don’t put the refrigerator in frosty or unprotected areas 
like a garage or on the verandah.
Keep the refrigerator out of direct sunlight.
Don’t locate the refrigerator near stoves, fires or heaters.
When installed correctly, your refrigerator should:
 –  Have adequate space at the back and sides 

for air circulation (refer to page 9).
 –  Be aligned to the surrounding cupboards.
 –  Have doors that will self-close from a partially 

open position.

WARNING
4���#�4'(4+)'4#06�9#40+0)
This appliance may contain a small quantity of environmentally 
friendly, but flammable, non-synthetic R600a refrigerant:
s¬¬%NSURE¬THAT¬THE¬TUBING¬OF¬THE¬REFRIGERANT¬CIRCUIT¬IS¬NOT¬

damaged during transportation and installation.
s¬4HE¬ROOM¬FOR¬INSTALLING¬APPLIANCE¬MUST¬BE¬AT¬LEAST¬�M�¬PER¬

8g of refrigerant. The amount of refrigerant charged in the 
appliance can be found on the rating plate on the appliance.

s¬+EEP¬VENTILATION¬OPENINGS¬IN¬THE¬APPLIANCE¬ENCLOSURE¬OR¬
in the built-in structure, clear of obstruction.

s¬$O¬NOT¬USE¬MECHANICAL¬DEVICES¬OR¬OTHER¬MEANS¬TO¬
accelerate the defrosting process, other than those 
recommended by the manufacturer. 

s¬4HE¬ROOM¬FOR¬INSTALLING¬APPLIANCE¬MUST¬BE¬AT¬LEAST¬�M3  
per 8g of refrigerant. The amount of refrigerant charged 
in the appliance can be found on the rating plate on  
the appliance.

+/2146#06�5#('6;�+05647%6+105

5#('6;
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s¬4HE¬ROOM¬FOR¬INSTALLING¬APPLIANCE¬MUST¬BE¬AT¬LEAST¬�M�¬PER¬

8g of refrigerant. The amount of refrigerant charged in the 
appliance can be found on the rating plate on the appliance.

s¬+EEP¬VENTILATION¬OPENINGS¬IN¬THE¬APPLIANCE¬ENCLOSURE¬OR¬
in the built-in structure, clear of obstruction.

s¬$O¬NOT¬USE¬MECHANICAL¬DEVICES¬OR¬OTHER¬MEANS¬TO¬
accelerate the defrosting process, other than those 
recommended by the manufacturer. 

s¬4HE¬ROOM¬FOR¬INSTALLING¬APPLIANCE¬MUST¬BE¬AT¬LEAST¬�M3  
per 8g of refrigerant. The amount of refrigerant charged 
in the appliance can be found on the rating plate on  
the appliance.

+/2146#06�5#('6;�+05647%6+105

5#('6;

�

0LEASE¬READ¬THE¬USER¬MANUAL¬CAREFULLY¬AND¬STORE¬IN¬A¬HANDY¬
place for later reference. 
The symbols you will see in this booklet have these meanings:

WARNING
6FGQ�QWK@MJ�GLBGA?RCQ�GLDMPK?RGML�AMLACPLGLE�WMSP�NCPQML?J�Q?DCRW

CAUTION
6FGQ�QWK@MJ�GLBGA?RCQ�GLDMPK?RGML�ML�FMU�RM�?TMGB�B?K?EGLE�RFC�
?NNJG?LAC

TIPS & INFORMATION
6FGQ�QWK@MJ�GLBGA?RCQ�RGNQ�?LB�GLDMPK?RGML�?@MSR�SQC�MD�RFC�?NNJG?LAC

ENVIRONMENTAL TIPS
6FGQ�QWK@MJ�GLBGA?RCQ�RGNQ�?LB�GLDMPK?RGML�?@MSR�CAMLMKGA?J�?LB�
CAMJMEGA?J�SQC�MD�RFC�?NNJG?LAC

Meanings of symbols used in this manual are shown below:

�6FGQ�QWK@MJ�GLBGA?RCQ�LCTCP�RM�BM�RFGQ

�6FGQ�QWK@MJ�GLBGA?RCQ�?JU?WQ�BM�RFGQ

WARNING
s¬¬)F¬PRESSURISED¬AEROSOL¬CONTAINERS¬BEAR¬THE¬WORD¬

‘flammable’ and/or a small flame symbol,  
do not store them inside any refrigerator or  
freezer. If you do so you may cause an explosion.

s¬¬7HEN¬YOU¬DISPOSE¬OF¬YOUR¬OLD¬REFRIGERATORS¬AND¬FREEZERS�¬
remove any doors. Children can suffocate if they get 
trapped inside. 

s¬¬4HIS¬APPLIANCE¬CONTAINS¬INSULATION¬FORMED¬WITH¬mAMMABLE¬
blowing gases. Avoid safety hazards by carefully 
disposing of this appliance.

WARNING
The refrigerator must be plugged into its own 
dedicated 220-240V, 50Hz AC electrical outlet.
The plug must be accessible when the refrigerator is 
in position.
It is essential the power point is properly earthed to 
ground. Consult a qualified electrician if you are unsure.
Don’t use extension cords or adapter plugs with this 
refrigerator.
If the power cord is damaged, have it replaced by a 
qualified service technician.
Unplug the refrigerator before cleaning it, or changing 
the light bulb to avoid electric shock.
Never unplug the refrigerator by pulling the electrical 
cord as this may damage it. Grip the plug firmly and 
pull straight out.
Choose a location for your refrigerator that isn’t too cold. 
The ambient room temperature should be above 10°C.
Stand your refrigerator in a dry place – avoid areas 
of high moisture or humidity.
Don’t put the refrigerator in frosty or unprotected areas 
like a garage or on the verandah.
Keep the refrigerator out of direct sunlight.
Don’t locate the refrigerator near stoves, fires or heaters.
When installed correctly, your refrigerator should:
 –  Have adequate space at the back and sides 

for air circulation (refer to page 9).
 –  Be aligned to the surrounding cupboards.
 –  Have doors that will self-close from a partially 

open position.

WARNING
4���#�4'(4+)'4#06�9#40+0)
This appliance may contain a small quantity of environmentally 
friendly, but flammable, non-synthetic R600a refrigerant:
s¬¬%NSURE¬THAT¬THE¬TUBING¬OF¬THE¬REFRIGERANT¬CIRCUIT¬IS¬NOT¬

damaged during transportation and installation.
s¬4HE¬ROOM¬FOR¬INSTALLING¬APPLIANCE¬MUST¬BE¬AT¬LEAST¬�M�¬PER¬

8g of refrigerant. The amount of refrigerant charged in the 
appliance can be found on the rating plate on the appliance.

s¬+EEP¬VENTILATION¬OPENINGS¬IN¬THE¬APPLIANCE¬ENCLOSURE¬OR¬
in the built-in structure, clear of obstruction.

s¬$O¬NOT¬USE¬MECHANICAL¬DEVICES¬OR¬OTHER¬MEANS¬TO¬
accelerate the defrosting process, other than those 
recommended by the manufacturer. 

s¬4HE¬ROOM¬FOR¬INSTALLING¬APPLIANCE¬MUST¬BE¬AT¬LEAST¬�M3  
per 8g of refrigerant. The amount of refrigerant charged 
in the appliance can be found on the rating plate on  
the appliance.

+/2146#06�5#('6;�+05647%6+105

5#('6;

!
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PARTIE II	 	 DIAGRAMME ET DESCRIPTION DU RÉFRIGÉRATEUR

CARACTÉRISTIQUES

REFROIDISSEUR DE BOISSON DE COMPRESSEUR

AUSSI INCLUS DANS VOTRE REFROIDISSEUR DE BOISSON: 
• Manuel d’instruction 
• Deux clefs 
• Charnières d’en haut et d’en bas, ainsi que les vis pour le changement de charnières

1   Tableau de contrôle 
2   Boîtier 
3   Ventilateur CC 

4   Tablette 
5   Grille avant 
6   Charnière de la porte 

7    Panneau d’affichage et de contrôle 
8    Porte en verre 
9    Pieds ajustables

http://www.kingsbottle.com
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PARTIE III 	 CONSIGNES D’INSTALLATION

INSTALLATION

MODEL LARGEUR
LONGEU

R HAUTEUR
HAUTEUR DU PIED 

INCLUSE NOTE

KBU-50 23.42” 
595mm

23.62” 
600mm

33.86” 
860mm

0.79” 
20mm Ces modèles à ventilation frontale peuvent être encastrés 

dans les armoires. L’entrepreneur devrait allouer 0.5 ” 
additionnel de chaque côté, en arrière et par-dessus l’unité. 
Ces espaces supplémentaires permettent de bien placer les 
unités, d’ouvrir la porte sans problème et d’empêcher 
l’usure des cordons d’alimentation.

KBU-100 23.54” 
598mm

26.97” 
685mm

55.43” 
1408mm

0.98” 
25mm

KBU-170 23.54” 
598mm

26.97” 
685mm

71.69” 
1821mm

0.98” 
25mm

KBU-170 
23.54”W x 26.97”D x 71.69”H 

(598W x 685D x 1821H mm) 

Hauteur du pied de 0.98” (25 mm) incluse


KBU-100 
23.54”W x 26.97”D x 55.43”H 

(598W x 685D x 1408H mm) 

Hauteur du pied de 0.98” (25 mm) incluse

KBU-50 
23.42”W x 23.62”D x 33.86”H 

( 595W x 600D x 860H  mm )

Hauteur du pied de 0.79” (20 mm) incluse


CUTOUT DIMENSION ILLUSTRATED  

71
.6

9”
 (1

82
1 

m
m

)

55
.4

3”
 (1

40
8 

m
m

)

33
.8

6”
 (8

60
 m

m
)

26.97” 23.54”

23.54”26.97”

23.62” 23.42”

!

DIMENSIONS DÉCOUPÉE ILLUSTRÉE
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PARTIE III 	 CONSIGNES D’INSTALLATION

INSTALLATION

REFROIDISSEUR DE BOISSON DE COMPRESSEUR

INSTALLER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR 

1. Placez l’unité dans sa position finale. (ATTENTION : pour votre sécurité, il est nécessaire que les modèles KBU100 et KBU170 soient 
ancrés dans le mur, veuillez-vous fier aux instructions à la page suivante.  

2. Si l’unité n’a pas d’inclinaison arrière, des ajustements mineurs peuvent être fait à l’aide des pieds ajustables. 
3. Comparez l’alignement de l’appareil aux armoires adjacentes. Le dessus de l’appareil devrait être au niveau d’un côté à l’autre (voir 

le diagramme ci-dessous) 

4. Si l’unité tangue d’un coin au coin arrière transversal, cela signifie que le plancher est inégal. Il est possible que vous devriez mettre 
du remplissage en dessous du côté arrière de l’appareil. Vous pouvez utiliser des pièces minces de matériaux solides tels que des 
planches minces, des carreaux en vinyle ou laminés. 

5. Il est possible que vous deviez ajuster l’installation en répétant les étapes 2, 3 et 4. 
6. Nettoyez toute saleté qui s’est accumulée lors de la livraison et nettoyez en suivant les consignes dans la Partie VI (Manutention). 
7. Branchez l’appareil dans la prise électrique. N’utilisez pas un adaptateur double ou une rallonge électrique.  
8. Il est recommandé que vous laissiez l’appareil se reposer une heure ou deux avant de mettre des bouteilles de vin à l’intérieur. Cela 

confirmera que l’appareil fonctionne correctement et que les conditions sont appropriées pour l’entreposage de vin 
Félicitations! Vous avez installé votre réfrigérateur de boissons avec succès. 

VERROU 

Cette unité vient avec une serrure à clé optionnelle. Les clés se trouvent dans le sac en plastique qui contient le manuel de l’utilisateur. 
Pour verrouiller la porte, inversez simplement l’opération en vous assurant que la goupille en métal est complètement engagée. Après, 
retirez la clé et placez la dans un endroit sécuritaire. Pour déverrouiller la porte, insérez la clé dans la serrure et tournez dans la direction 
antihoraire. 

Niveau à bulle

Parallèle aux arm
oires
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PART IV	 	 Configuration et stockage

STORAGE
VOTRE CELLIER A ÉTÉ CONCU POUR STOCKER UN NOMBRE MAXIMAL DE BOUTEILLES DE FAÇON SÉCURITAIRE. NOUS 
VOUS RECOMMANDONS DE PORTER ATTENTION AUX CONSEILS CI-DESSOUS POUR OPTIMISER LA CAPACITÉ DE 
STOCKAGE. 

1. Répartissez vos bouteilles de façon égale afin de ne pas concentrer le poids dans une seule zone. Aussi, assurez-vous que vos 
bouteilles ne touchent ni l’arrière de l’armoire ni le seuil du bas. 

2. Faites-attention à ce que vos bouteilles ne soient pas toutes en haut ou en bas de l’armoire. 
3. Un refroidisseur qui est plein et qui a un espace suffisant permettant une bonne circulation d’air fonctionnera plus efficacement. 
4. N’essayez jamais d’ajuster les tablettes s’il reste des bouteilles dessus. 

POUR RETIRER UNE TABLETTE COULISSANTE 

1. Enlevez toutes les bouteilles. 
2. Tirez la tablette le plus loin possible. 
3. Retirez la tablette

 7 

 

DOOR LOCK 
� This unit comes with locks on all doors for preventative security.  

� The keys are located inside the plastic bag that contains the User Manual. To unlock the door, insert the key 

into the lock and turn counterclockwise.   

� To lock the door, simply reverse the operation making sure the metal pin is engaged completely. Then remove 

the key and place it is a secure place for safekeeping, one near fridge and one inside in safe location. 

 

 

 

5-LAYOUT AND STORAGE 
                                               

Your cabinet was designed to store a maximum number of bottles in total security. We recommend that you observe the 

tips below to optimize loading. 

 

-Spread your bottles out as evenly as possible over the shelves, so that weight is not concentrated in one point, Also 

make sure your bottles do not touch the back of the cabinet wall, or the step at bottom. 

 

-Make sure that bottles are not all grouped together at the top or bottom of the cabinet. 

 

-A fridge that is full and has nice allowance for air movement will work more efficiently. 

 

-Never try to adjust shelf with bottles still on it. 

 

PLEASE NOTE 
Before modifying your cabinet’s original configuration in any way, be sure to ask your dealer for advice. 

 

How to use your shelving 

�� You can put the beer bottles on the shelving any way you like, lay down or upright. 
 

Max Weight per shelf: 25kgs 
To adjust shelving, clips can be moved, place ‘top’ part of clip in first then force bottom part up. 

If clips seem loose, remove and ‘expand the width of opening on clip, this will allow it to fit better. 

 

 
 
 

!

VEUILLEZ NOTER 
Veuillez demander des conseils à votre vendeur avant de modifier la configuration initiale du cellier de quelconque façon.

http://www.kingsbottle.com
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UTILISATION
PARTIE V 	 UTILISER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

Chaque réfrigérateur de boissons comprend un panneau de contrôle frontal. Ce panneau de contrôle comprend plusieurs fonctionnalités afin de faire fonctionner 
et de contrôler la température des zones inférieure et supérieure de votre réfrigérateur de boissons. 
Le panneau de contrôle inclus les fonctionnalités suivantes: 
ON/OFF: Allume et éteint le refroidisseur. 
TEMP. SET: Affiche la température désirée. 
TEMP. DISPLAY: Affiche la température réelle. 
LIGHT: Allume ou éteint la lumière du refroidisseur de boisson intérieur. 
C/F SWITCH: Basculer entre ° C et ° F 

RÉGLER LA TEMPÉRATUR 

1. Assurez-vous que le cordon d’alimentation est bien connecté à une prise électrique mise à terre. 
2. Allumer l’appareil en pressant sur « ON ». 
3. Appuyez sur la touche “C / F SWITCH” pour choisir et afficher la température en degrés Fahrenheit ou Celsius. 
4. Réglez la température comme vous le souhaitez en appuyant sur les boutons UP ou DOWN. 

NOTE: Il est possible que la température désirée fluctue, dépendamment de si les lumières intérieures sont ALLUMÉES ou ÉTEINTES, de la température 
ambiante, de l’emplacement de l’unité et de l’orientation des bouteilles. L’affichage est seulement une référence, fiez-vous à la température de vos boissons 
lorsque vous les consommez. Rappelez-vous, l’unité entre en mode dégivrage et cette opération indique une température plus élevée, mais ce n’est qu’un pour 
un bref moment et l’opération ne dure pas assez longtemps pour affecter la température des bouteilles. En général, une fois l’unité installée, celle-ci gardera 
facilement les produits à une température de plus ou moins 5°F (2°C) de la température réglée, même lors d’une température ambiante de plus de 100°F (38°C).

1. Dans l’éventualité d’une coupure de courant, tous les réglages de température seront automatiquement sauvegardés et chaque compartiment retournera à la 
température réglée antérieurement. 

2. Si l’unité est débranchée, perd le courant ou est éteinte, il y aura un délai de 6 minutes avant que le compresseur redémarre quand l’unité sera allumée de 
nouveau.  

3. Quand vous utilisez le réfrigérateur de boissons pour une première fois ou que vous redémarrez le réfrigérateur de boissons après l’avoir éteint pour une longue 
période de temps, il y aura une différence de quelques degrés entre la température que vous sélectionnerez et la température indiquée sur le panneau LED durant 
les premières heures d’opération. Après quelques heures d’opération, la température sera la même qu’indiquée. 

!

ON/OFF UP DOWN TEMP. DISPLAY LIGHT C/F SWITCHTEMP. SET
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OPERATION

Code Description Solution

E1 Quand la temp. de la zone SUPÉRIEURE est de 4oF (2oC) de plus que la zone 
INFÉRIEURE, le code E1 s’affiche sur le panneau.

Quand la temp. change et que la temp. de la zone 
SUPÉRIEURE est plus basse que la zone INFÉRIEURE, E1 
disparaitra automatiquement. Alors, attendez environ une 
heure et regardez de nouveau.

F1

Quand la temp. de l’évaporateur est plus basse que 0oF (-18oC), F1 s’affiche sur le 
panneau. 
F1 signifie que le refroidisseur est en mode dégivrage.  
Pendant la période de DÉGIVRAGE, le ventilateur de l’évaporateur fonctionne, mais 
le compresseur s’arrête. 
Quand la temp. de l’évaporateur est plus haute que 39oF (4oC), F1 disparait.

C’est normal, aucune intervention nécessaire. Attendez 3 
heures et vérifiez de nouveau, ou ÉTEIGNEz l’appareil, 
ouvrez la porte et attendez 3 heures, puis vérifiez de 
nouveau.

F2

Si le compresseur fonctionne pendant plus de 8 heures, le refroidisseur entre en 
mode DÉGIVRAGE et F2 apparait sur le panneau. 
F2 signifie que le refroidisseur est en mode dégivrage. 
Pendant la période de DÉGIVRAGE, le ventilateur de l’évaporateur fonctionne, mais 
le compresseur s’arrête. 
F2 disparaitra après 20 minutes.

C’est normal, aucune intervention nécessaire. Attendez 30 
minutes et vérifiez de nouveau.

C1 C1 qui apparait sur le panneau signifie que le senseur de la zone SUPÉRIEURE est 
en circuit ouvert. Le compresseur cesse et aucun refroidissement ne s’opère.

Besoin d’un ingénieur pour vérification 
Une prise avec la marque UP du PCB est mal connectée. 
Le senseur est endommagé, besoin de remplacer. 
Réparer ou remplacer le PCB.

C2
C2 qui apparait sur le panneau signifie que le senseur de la zone INFÉRIEURE est 
en circuit ouvert. Le compresseur cesse et aucun refroidissement ne s’opère. 
* Ceci ne s’applique pas aux modèles à une seule zone.

Besoin d’un ingénieur pour vérification 
Une prise avec la marque DOWN du PCB est mal 
connectée. 
Le senseur est endommagé, besoin de remplacer. 
Réparer ou remplacer le PCB.

C3 C3 qui apparait signifie que le senseur de l’évaporateur est en circuit ouvert.  Le 
compresseur cesse et aucun refroidissement ne s’opère.

Besoin d’un ingénieur pour vérification 
Une prise avec la marque PTC du PCB est mal connectée. 
Le senseur est endommagé, besoin de remplacer. 
Réparer ou remplacer le PCB.

U1 U1 qui apparait sur le panneau signifie qu’un senseur dans la zone SUPÉRIEURE a 
court-circuité.  Le compresseur cesse et aucun refroidissement ne s’opère.

Besoin d’un ingénieur pour vérification 
Le senseur est endommagé, besoin de remplacer le 
senseur qui est connecté à la prise UP du PCB. 
Réparer ou remplacer le PCB.

U2
U2 qui apparait sur le panneau signifie qu’un senseur dans la zone INFÉRIEURE a 
court-circuité.  Le compresseur cesse et aucun refroidissement ne s’opère. 
*  Ceci ne s’applique pas aux modèles à une seule zone.

Besoin d’un ingénieur pour vérification 
Le senseur est endommagé, besoin de remplacer le 
senseur qui est connecté à la prise DOWN du PCB. 
Réparer ou remplacer le PCB.

U3 U3 qui apparait signifie que le senseur de l’évaporateur a court-circuité.  Le 
compresseur cesse et aucun refroidissement ne s’opère.

Besoin d’un ingénieur pour vérification 
Le senseur est endommagé, besoin de remplacer le 
senseur qui est connecté à la prise PTC du PCB. 
Réparer ou remplacer le PCB.

Aucun 
Code

Quand la temp. est plus basse que 32°F (0oC) ou plus haute que 69°F (20oC), un 
signal sonore se fera entendre et l’utilisateur devra y porter attention. C’est normal, aucune intervention nécessaire.

REFROIDISSEUR DE BOISSON DE COMPRESSEUR

CODE D’ERREUR ET ALARME
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ENTRETIEN
NETTOYEZ VOTRE RÉFRIGÉRATEUR 

AVERTISSEMENT 

AVANT LE NETOYAGE : Éteignez et déconnectez l’appareil et retirez tous les objets, incluant les tablettes. 
• Nettoyez les surfaces internes avec un mélange d’eau tiède et de bicarbonate de soude. Ce mélange devrait être composé de 2 

cuillerées à soupe de bicarbonate de soude et environ 1L d’eau. 
• Nettoyez les tablettes avec un détergent doux. 
• Essorez les éponges ou les chiffons lors du nettoyage des commandes ou des composantes électriques.  
• Nettoyez le boitier extérieur avec de l’eau tiède et un détergent doux. Bien rincer et essuyez avec un chiffon doux propre. 
• Après l’installation, nous recommandons aux propriétaires d’appliquer une mince couche d’huile d’olive à l’aide d’un 

chiffon propre sur toutes les surfaces d’acier inoxydable visibles. Celle-ci devrait être astiquée et polie jusqu’à un fini non-
huileux avec un autre chiffon. Ce processus protège contre les saletés et autres contaminants, en étant une protection anti-
nourriture. La couche d’huile d’olive facilitera le polissage et le nettoyage des empreintes de doigts. Ce processus devrait être répété 
à chaque 3-4 mois. TOUT acier inoxydable peut rouiller, c’est un mythe que l’acier inoxydable ne rouille pas. 

PANNE DE COURANT 
La plupart des pannes de courant ne durent que quelques heures et ne devraient pas affecter la température de votre appareil si vous 
minimisez le nombre de fois que vous ouvrez la porte. Si la panne de courant dure pendant une plus longue période, vous devez réaliser les 
étapes appropriées pour protégez le contenu.  

VACANCES 
Courtes vacances: Vous pouvez laisser votre refroidisseur fonctionner pendant des vacances de moins de 3 semaines. 
Longues vacances: Si l’appareil n’est pas utilisé pendant plusieurs mois, retirez tout le contenu et éteignez l’appareil. Nettoyez et essuyez 
minutieusement l’intérieur. Pour prévenir l’apparition de moisissure, laissez la porte entrecouverte, bloquez-la dans une position ouverte si 
nécessaire. 

DÉPLACER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR 
1. Retirez tout le contenu. 
2. Fixez tous les objets mobiles (tablettes) à l’intérieur de l’appareil. 
3. Tournez les pieds ajustables vers le haut jusqu’à la base pour éviter des dommages. 
4. Attachez la porte avec du ruban adhésif. 
5. Assurez-vous que l’appareil reste en position verticale lors du transport. Protégez l’extérieur de l’appareil avec une couverture ou 

un objet similaire. 

CONSEILS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
• Le réfrigérateur de boissons devrait être placé dans la partie la plus froide de la pièce, loin des appareils produisant de la chaleur et 

loin de la lumière directe du soleil. La ventilation à l’arrière aide aussi beaucoup à l’économie d’énergie en produisant un courant 
d’air, même si cette gamme de produit est conçue pour être encastrée.  

• Quand vous n’utilisez pas l’appareil en jours de semaine, etc., il est recommandé d’augmenter la température à 64°F (18°C) lors des 
périodes de non-utilisation. Cela signifie qu’il fonctionne moins longtemps, mais qu’il garde aussi vos bouteilles à une température 
qui les empêchera de se gâter. Cela économise donc de l’énergie, un souci de plus en plus présent pour la plupart des propriétaires. 

• Gardez le refroidisseur plein, un refroidisseur vide refroidira plus lentement, croyez-le ou non. 

�

0LEASE¬READ¬THE¬USER¬MANUAL¬CAREFULLY¬AND¬STORE¬IN¬A¬HANDY¬
place for later reference. 
The symbols you will see in this booklet have these meanings:

WARNING
6FGQ�QWK@MJ�GLBGA?RCQ�GLDMPK?RGML�AMLACPLGLE�WMSP�NCPQML?J�Q?DCRW

CAUTION
6FGQ�QWK@MJ�GLBGA?RCQ�GLDMPK?RGML�ML�FMU�RM�?TMGB�B?K?EGLE�RFC�
?NNJG?LAC

TIPS & INFORMATION
6FGQ�QWK@MJ�GLBGA?RCQ�RGNQ�?LB�GLDMPK?RGML�?@MSR�SQC�MD�RFC�?NNJG?LAC

ENVIRONMENTAL TIPS
6FGQ�QWK@MJ�GLBGA?RCQ�RGNQ�?LB�GLDMPK?RGML�?@MSR�CAMLMKGA?J�?LB�
CAMJMEGA?J�SQC�MD�RFC�?NNJG?LAC

Meanings of symbols used in this manual are shown below:

�6FGQ�QWK@MJ�GLBGA?RCQ�LCTCP�RM�BM�RFGQ

�6FGQ�QWK@MJ�GLBGA?RCQ�?JU?WQ�BM�RFGQ

WARNING
s¬¬)F¬PRESSURISED¬AEROSOL¬CONTAINERS¬BEAR¬THE¬WORD¬

‘flammable’ and/or a small flame symbol,  
do not store them inside any refrigerator or  
freezer. If you do so you may cause an explosion.

s¬¬7HEN¬YOU¬DISPOSE¬OF¬YOUR¬OLD¬REFRIGERATORS¬AND¬FREEZERS�¬
remove any doors. Children can suffocate if they get 
trapped inside. 

s¬¬4HIS¬APPLIANCE¬CONTAINS¬INSULATION¬FORMED¬WITH¬mAMMABLE¬
blowing gases. Avoid safety hazards by carefully 
disposing of this appliance.

WARNING
The refrigerator must be plugged into its own 
dedicated 220-240V, 50Hz AC electrical outlet.
The plug must be accessible when the refrigerator is 
in position.
It is essential the power point is properly earthed to 
ground. Consult a qualified electrician if you are unsure.
Don’t use extension cords or adapter plugs with this 
refrigerator.
If the power cord is damaged, have it replaced by a 
qualified service technician.
Unplug the refrigerator before cleaning it, or changing 
the light bulb to avoid electric shock.
Never unplug the refrigerator by pulling the electrical 
cord as this may damage it. Grip the plug firmly and 
pull straight out.
Choose a location for your refrigerator that isn’t too cold. 
The ambient room temperature should be above 10°C.
Stand your refrigerator in a dry place – avoid areas 
of high moisture or humidity.
Don’t put the refrigerator in frosty or unprotected areas 
like a garage or on the verandah.
Keep the refrigerator out of direct sunlight.
Don’t locate the refrigerator near stoves, fires or heaters.
When installed correctly, your refrigerator should:
 –  Have adequate space at the back and sides 

for air circulation (refer to page 9).
 –  Be aligned to the surrounding cupboards.
 –  Have doors that will self-close from a partially 

open position.

WARNING
4���#�4'(4+)'4#06�9#40+0)
This appliance may contain a small quantity of environmentally 
friendly, but flammable, non-synthetic R600a refrigerant:
s¬¬%NSURE¬THAT¬THE¬TUBING¬OF¬THE¬REFRIGERANT¬CIRCUIT¬IS¬NOT¬

damaged during transportation and installation.
s¬4HE¬ROOM¬FOR¬INSTALLING¬APPLIANCE¬MUST¬BE¬AT¬LEAST¬�M�¬PER¬

8g of refrigerant. The amount of refrigerant charged in the 
appliance can be found on the rating plate on the appliance.

s¬+EEP¬VENTILATION¬OPENINGS¬IN¬THE¬APPLIANCE¬ENCLOSURE¬OR¬
in the built-in structure, clear of obstruction.

s¬$O¬NOT¬USE¬MECHANICAL¬DEVICES¬OR¬OTHER¬MEANS¬TO¬
accelerate the defrosting process, other than those 
recommended by the manufacturer. 

s¬4HE¬ROOM¬FOR¬INSTALLING¬APPLIANCE¬MUST¬BE¬AT¬LEAST¬�M3  
per 8g of refrigerant. The amount of refrigerant charged 
in the appliance can be found on the rating plate on  
the appliance.

+/2146#06�5#('6;�+05647%6+105

5#('6;
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DÉPANNAGE
PROBLÈME CAUSE PROBABLE Solution

Le réfrigérateur ne 
fonctionne pas

Non connecté 

L’appareil est éteint « OFF » sur le panneau de contrôle 

Le disjoncteur s’est déclenché ou un fusible a sauté

Appuyez sur ON/OFF 
Vérifiez et assurez-vous que le cordon d’alimentation est bien branché 
Demandez de l’aide à un ingénieur

Le réfrigérateur 
n’est pas assez 
froid, ne peut 
refroidir à la temp. 
désirée

Le compresseur ne démarre pas Demandez de l’aide à un ingénieur / vérifiez la connexion du compresseur

Le compresseur s’auto-protège et a cessé de fonctionner

La température ambiante est trop élevée (au-dessus de 100°F) 
Le flux d’air n’est pas constant, vérifiez si le conduit d’air n’est pas bloqué 
Le ventilateur fonctionne lentement ou a cessé de fonctionner 
La porte est restée ouverte trop longtemps ou est mal fermée 
Le compresseur ou ces composantes sont défectueux

Le ventilateur fonctionne lentement ou a cessé de 
fonctionner

Demandez de l’aide à un ingénieur. Éteignez et allumez le réfrigérateur. 
Vérifiez le ventilateur et le voltage. Si le voltage est normal, alors le 
ventilateur pourrait être endommagé

L’évaporateur se givre
ÉTEIGNEZ le réfrigérateur et laissez la porte ouverte pendant une heure. 
La glace sur l’évaporateur fondra. Vérifiez le joint de porte pour 
l’étanchéité

La porte ne se ferme pas correctement

Vérifiez la serrure, les tablettes, et tout autre objet; assurez-vous que la 
porte est bien fermée 
Vérifiez le joint de porte pour l’étanchéité 
Vérifiez les charnières; assurez-vous qu’elles soient bien serrées

Le condensateur est poussiéreux Lavez et nettoyez le condensateur
Le système de refroidissement est défectueux (fuite de gaz 
ou blocage)

Demandez de l’aide à un ingénieur

Le compresseur 
démarre et arrête 
fréquemment

Le joint de porte n’est pas étanche Utilisez un sèche-cheveux à basse temp. pour sceller correctement le 
joint

La connexion du senseur est défectueuse Lisez le schéma de câblage pour effectuer le raccordement correct du 
capteur

Le senseur est défectueux Remplacez le senseur

La porte est ouverte trop souvent Réduisez la fréquence et la durée de temps où la porte est ouverte
La lumière ne 
fonctionne pas

Non connectée, ou le bouton de la lumière est à « OFF » 
La lumière elle-même est défectueuse

Assurez-vous que le bouton de la lumière soit à « ON », ou demandez de 
l’aide à un ingénieur

Le réfrigérateur 
semble faire trop de 
bruit

Les pieds ajustables ne sont pas au niveau, les vibrations 
causent du bruit

Ajustez les pieds et assurez-vous qu’ils sont au niveau

Le tuyau en cuivre frappe d’autres objets et fait du bruit Ajustez doucement la position du tuyau
Quand le compresseur s’éteint ou démarre, les vibrations 
crées par les pièces mobiles internes font du bruit à cause de 
l’inertie

Ne rien faire

Un bruit de tuyauterie liquide peut provenir du débit des gaz 
des réfrigérateurs, ce qui est normal. À la fin de chaque 
cycle, vous pouvez entendre des gargouillis

Ne rien faire

La porte ne se 
ferme pas 
correctement

La porte est bloquée par la serrure, des tablettes ou autres 
objets

Enlevez le blocage

Le joint en caoutchouc est déformé Réparez ou remplacez le joint en caoutchouc

Les charnières de la porte ne sont pas assez serrées Ajustez et serrez les charnières

Givre

Obstruction de la prise / aspiration Enlevez le blocage

Le ventilateur fonctionne lentement ou a cessé de 
fonctionner

Demandez de l’aide à un ingénieur. Éteignez et allumez le réfrigérateur. 
Vérifiez le ventilateur et le voltage. Si le voltage est normal, alors le 
ventilateur pourrait être endommagé

Le joint de la porte ne se ferme pas correctement ou la porte 
est ouverte trop souvent

Utilisez un sèche-cheveux à basse temp. pour sceller correctement le 
joint

Fuite de gaz ou blocage du système de refroidissement Demandez de l’aide à un ingénieur

Le boitier extérieur 
semble trop chaud

La température ambiante est trop élevée ou lumière du soleil 
directe

Les conditions de fonctionnement doivent être améliorées

Obstruction de la prise / aspiration de la grille avant Enlevez le blocage

Le ventilateur fonctionne lentement ou a cessé de 
fonctionner

Demandez de l’aide à un ingénieur. Éteignez et allumez le réfrigérateur. 
Vérifiez le ventilateur et le voltage. Si le voltage est normal, alors le 
ventilateur pourrait être endommagé

Gouttes d’eau sur 
la porte en verre

L’humidité ambiante est trop élevée Utilisez un chiffon doux pour essuyer l’eau

La porte est ouverte trop souvent Réduisez la fréquence et la durée de temps où la porte est ouverte

Le joint de la porte ne se ferme pas correctement Utilisez un sèche-cheveux à basse temp. pour sceller correctement le 
joint

PARTIE VII 	 GUIDE DE DÉPANNAGE
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DONNÉES TECHNIQUES
PARTIE X 	 DONNÉES TECHNIQUES

NO. DE MODÈLE KBU170BX KBU100BX KBU50BX

VOLUME 14.30 CF ( 405 litre ) 10.88 CF ( 308 litre) 5.37 CF ( 152 litre )

TYPE DE 
REFROIDISSEMENT

Compresseur avec refroidissement par 
ventilateur à circulation d’air

Compresseur avec refroidissement par 
ventilateur à circulation d’air

Compresseur avec refroidissement par 
ventilateur à circulation d’air

TYPE DE CLIMAT N N N

INDICE DE PROTECTION I I I

TENSION NOMINALE/ 
FRÉQUENCE 110-115V/50-60HZ 110-115V/50-60HZ 110-115V/50-60HZ

COURANT NOMINAL 1.64 A 1.64 A 1.45 A

PUISSANCE NOMINALE(W) 160W 160W 112W

TEMPÉRATURE AMBIANTE 32 - 100 °F ( 0 -38°C) 32 - 100 °F ( 0 -38°C) 32 - 100 °F ( 0 -38°C)

ÉCART DE TEMPÉRATURE 34-64 °F ( 1 -18°C) 34-64 °F ( 1 -18°C) 34-64 °F ( 1 -18°C)

POIDS NET 286.60 lbs. (130 KGS) 198.41 lbs. (90 KGS) 112.43 lbs. (51 KGS)

POIDS BRUT (INC. 
PALLETTE) 310 lbs. (141 KGS) 239 lbs. (108 KGS) 159 lbs. (72 KGS)

DIMENSION

23.54”l  x 26.97” L x 71.69” h      
( 598 l x 685 L x 1821 h mm ) 

Hauteur du pied de 0.98”(25 mm) 
incluse

23.54” l x 26.97” L x 55.43” h     
( 598 l x 685 L x 1408 h mm ) 

Hauteur du pied de 0.98”(25 mm) 
incluse

23.42” l x 23.62” L x 33.86” h    
( 595 l x 600 L x 860 h mm ) 

Hauteur du pied de 0.79” (20mm) 
incluse

PARTIE IX INFORMATION SUR LA GARANTIE

REFROIDISSEUR DE BOISSON DE COMPRESSEUR
!

L’enregistrement en ligne est simple et rapide! 
https://kingsbottle.com/apps/product-registration

Si vous n’avez pas acheté directement votre réfrigérateur chez KINGSBOTTLE, veuillez communiquer avec votre revendeur avant de nous contacter. 
QUI EST COUVERT: Cette garantie est offerte seulement à l’acheteur original ou la personne ayant reçu le produit en cadeau, et ne sera pas offerte à toute 
autre personne ou cessionnaire. 
GARANTIE LIMITÉE: Si votre réfrigérateur ne fonctionne pas correctement, KingsBottle se réserve le droit de réparer ou remplacer le réfrigérateur. 
KingsBottle peut demander au consommateur de contacter une entreprise de réfrigération locale pour l’entretien du réfrigérateur. Tous les frais de main 
d’œuvre et de matériaux sont couverts pour 2 ans à partir de la preuve d’achat. Si KingsBottle juge que l’unité est irréparable, KingsBottle considèrera la 
valeur originale de votre commande en vue d’un remplacement (Toute unité de remplacement suivra les conditions de garantie de l'achat initial). Pour le 
service à la clientèle, veuillez nous transmettre un courriel via service@kingsbottle.com.  
LA GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS: Les dommages causés à la suite d’un accident, d’une mauvaise utilisation, d’abus, d’une mauvaise 
manipulation, de négligence, de réparations non-autorisée ou tout autre cause nommées, semblables ou différentes hors-contrôle du vendeur. L’acheteur 
comprend et accepte que les biens vendus sont des REFROIDISSEURS À VIN ET BREUVAGES, qui peuvent loger de la bière et autres vins. L’acheteur 
assume tous les risques d’utilisation liées à ces appareils, incluant le risque de détérioration, de changement d’humidité et de température, fuites, incendies, 
dégâts d’eau, moisissure, rouille, sécheresse et tous autres sinistres pouvant survenir.  
NOTE SPÉCIALE: La garantie est honorée seulement pour l’unité utilisée dans les pays où elle a été achetée à l’origine. Et, si votre produit fut acheté chez 
un revendeur tiers et non pas directement de KingsBottle, nous n’offrons pas de politique de garantie prolongée. Vous DEVEZ contacter le revendeur 
directement. Dans le cas ou votre revendeur n’offre pas de garantie prolongée, nous vous recommandons de contacter un fournisseur de garantie tiers. 
Cependant, peu importe l’endroit de l’achat, tous les refroidisseurs KINGSBOTTLE sont couverts par une garantie du fabricant de DEUX ANS à compter de 
la date de vente.
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