
Cellier à deux zones

Mode d’emploi
Modèle : WC-2012 

®
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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
L’appareil doit être positionné et installé adéquatement, de la façon décrite 
dans ce manuel avant de l’utiliser. Veuillez donc lire ce guide attentivement. 
Afin de réduire le risque d’incendie, de choc électrique ou de blessure, s’assurer
de prendre les précautions de base, y compris ce qui suit :
1. Lire toutes les instructions avant d’utiliser l’appareil.
2. Brancher l’appareil dans une prise à trois branches. Ne pas enlever la tige 

de mise à la terre, ne pas utiliser d’adaptateur et ne pas utiliser de rallonge.
3. Replacer tous les panneaux avant l’utilisation.
4. Il est recommandé d’utiliser un circuit séparé seulement pour votre appareil.

Utiliser des prises qui ne peuvent être fermées par un interrupteur ou une chaîne.
5. Ne jamais nettoyer les pièces de l’appareil avec des liquides inflammables.

Les vapeurs peuvent créer un risque d’incendie ou d’explosion. Ne pas 
entreposer ou utiliser d’essence ou autres gaz ou liquides inflammables 
près de cet appareil ou tout autre appareil. Les vapeurs peuvent créer 
un risque d’incendie ou d’explosion.

6. Avant de procéder au nettoyage ou à l’entretien, s’assurer d’éteindre l’appareil.
7. Ne pas brancher ou débrancher la fiche électrique avec les mains mouillées.
8. Débrancher ou éteindre l’appareil avant le nettoyage ou l’entretien, 

à défaut de quoi il y a risque de choc électrique ou décès.
9. Ne pas essayer de réparer ou remplacer une pièce de votre appareil, sauf 

si recommandé spécifiquement dans ce guide. Tout autre service d’entretien 
doit être effectué par un technicien qualifié.

10. Deux personnes ou plus doivent déplacer et installer l’appareil, à défaut 
de quoi il y a risque de blessure au dos ou autre blessure.

11. Pour assurer une ventilation adéquate, l’avant de l’appareil ne doit pas être
obstrué. Choisir un endroit bien ventilé où la température se situe au-dessus 
de 55 °F (13 °C) et en deçà de 90 °F (32 °C). Cet appareil doit être installé
dans un endroit à l’abri des éléments, tels que le vent, la pluie, 
les éclaboussures ou l’égouttement d’eau.

12. L’appareil ne doit pas se situer près d’un four, d’un gril ou autre source 
de chaleur élevée.

13. Cet appareil doit être installé avec toutes les connexions électriques, d’eau 
et de drainage selon les normes locales en vigueur. Une source électrique 
standard (115 V AC seulement, 60 Hz), adéquatement mise à la terre 
conformément aux normes et règlements locaux et nationaux est requise.

14. Ne pas plier ou pincer le cordon d’alimentation de l’appareil.
15. Le fusible (ou le disjoncteur) doit être de 15 ampères. 2
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16. Il est important que cet appareil soit au niveau afin d’assurer un fonctionnement
adéquat. Il faudra peut-être plusieurs ajustements pour y arriver.

17. Ne jamais laisser les enfants utiliser ou jouer avec l’appareil, ni ramper 
à l’intérieur du cellier.

18. Ne pas utiliser de nettoyants à base de solvant ou abrasifs sur la surface
intérieure. Ces nettoyants peuvent l’endommager ou le décolorer.

19. N’utiliser l’appareil que pour l’usage auquel il est destiné.
20. AVERTISSEMENT : Risque d’enfermement.

Avant de jeter votre ancien appareil : Enlever les portes. Laisser 
les tablettes en place de façon à ce que les enfants ne puissent se glisser 
aisément à l’intérieur.

21. Ne jamais laisser les enfants utiliser ou jouer avec l’appareil, ni ramper 
à l’intérieur de l’appareil.

FICHE À LA TERRE
Pour réduire les risques de secousses électriques, cet appareil est muni 
d'une fiche à la terre (2 branches et une tige). Si la fiche ne s'insère pas 
à fond dans la prise de courant, consulter un électricien compétent. 
Ne pas modifier la fiche en aucune façon ou ne pas utiliser un adaptateur.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Plateau de service
2. Contrôle numérique
3. Tablettes
4. Patte de réglage
5. Panier
6. Serrure de sûreté

1
2

3
6

5

4
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INSTALLATION DE VOTRE CELLIER
Avant le premier usage
1. Retirer l’emballage intérieur et extérieur.
2. Vérifier que toutes les pièces suivantes sont incluses :

5 tablettes
2 clés
1 panier

3. Avant de brancher l’appareil dans la prise électrique, le laisser debout 
pendant environ 2 heures. Ceci réduira la possibilité d’un mauvais 
fonctionnement du système de refroidissement à la suite de la manutention
pendant le transport. 

4. Nettoyer la surface intérieure avec de l’eau tiède et un chiffon doux.

Installation
1. Cet appareil est conçu pour tenir debout sans appui et ne devrait 

pas être encastré.

2. Placer l’appareil sur un sol assez solide pour supporter l’appareil une fois 
rempli. Pour mettre l’appareil au niveau, ajuster la patte avant sous l’appareil.

3. Laisser un espace de 5 pouces (12,7 cm) à l’arrière et sur les côtés de l’appareil
afin de permettre une circulation d’air adéquate pour refroidir le compresseur.

4. Placer l’appareil loin des rayons directs du soleil et des sources de chaleur
(cuisinière, plinthe électrique, radiateur, etc.). Le soleil direct peut affecter 
le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter 
la consommation électrique. Les températures ambiantes très froides 
peuvent aussi nuire au bon fonctionnement de l’appareil.

5. Éviter de placer l’appareil dans un endroit humide.

6. Brancher l’appareil dans une prise de courant avec mise à la terre réservée
exclusivement pour l’appareil. Ne jamais couper ou retirer la tige de mise
à la terre du cordon d’alimentation. Afin d’éviter des blessures accidentelles,
le cordon d’alimentation doit être attaché derrière l’appareil. Ne pas le laisser
exposé ou pendre. L’appareil doit être branché dans sa prise individuelle dont
le voltage correspond au niveau spécifié sur l’étiquette apposée sur l’appareil.
Ceci permet d’obtenir le meilleur rendement et évite aussi de surcharger 
le circuit électrique de la maison, qui pourrait causer un risque d’incendie
en raison de la surchauffe. 4
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7. Ne jamais débrancher l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation.
Toujours prendre la fiche et tirer fermement et droit. 

AVERTISSEMENT : Réparer ou remplacer immédiatement tout cordon 
d’alimentation qui s’effrite ou qui est autrement endommagé. Ne pas 
utiliser un cordon qui est craqué ou montre des dommages causés par
l’abrasion sur sa longueur ou à l’une des extrémités. Attention de ne pas
endommager le cordon en déplaçant l’appareil.

Rallonge
Étant donné les risques potentiels liés à certaines conditions, il est fortement
recommandé de ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil. Toutefois, dans 
le cas où une rallonge serait absolument nécessaire, elle doit impérativement 
être certifiée UL/CUL, avec 3 fentes et mise à la terre, être de 115 volts 
et au moins 10 ampères.

Inverser la porte
Il est possible d’inverser la porte sur cet appareil de façon à ce qu’elle s’ouvre 
de la gauche ou de la droite. L’appareil est livré avec la porte s’ouvrant de 
la gauche. Pour inverser la porte, prière de communiquer avec le service 
à la clientèle au (514) 685-3660, poste 26, pour les instructions.

5
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FONCTIONNEMENT

Réglage du contrôle de la température pour chaque zone
NOTE : La température réglée en usine est de 50 °F et sera affichée lorsque
vous appuierez sur les boutons UP et DOWN pour la première fois. Il est possible
de changer l’affichage de la température en degrés Fahrenheit à Celsius en
appuyant sur le bouton °C. Il est possible de changer l’affichage de la température
en degrés Celsius à Fahrenheit en appuyant sur le bouton °F.

Appuyer sur le bouton SET pour contrôler la température interne de chaque zone.

L’indicateur de degrés s’affichera dans la fenêtre d’affichage avec l’indication
pour la zone du haut et la zone du bas.

1. Appuyer une fois sur le bouton SET.
L’indicateur à diode sur l’affichage du haut clignotera. Appuyer ensuite 
sur le bouton UP ou DOWN pour obtenir la température désirée.

2. En appuyant de nouveau sur le bouton SET, l’indicateur à diode sur 
l’affichage du bas clignotera. Appuyer sur le bouton UP ou DOWN 
pour obtenir la température désirée pour la section du bas.

3. La température désirée sera augmentée de 1 °F ou 1 °C en appuyant 
une fois sur UP et, au contraire, sera réduite de 1 °F ou 1 °C en appuyant 
une fois sur le bouton DOWN.

4. Pour entreposer la plupart des vins rouges, la température sélectionnée 
en appuyant sur les deux boutons décrits ci-haut doit se situer entre 
60 et 65 °F (15 °C – 18 °C), et l’indicateur à diode « RED » s’allumera.

5. Pour entreposer la plupart des vins blancs, la température sélectionnée 
doit se situer entre 50 et 59 °F (10 °C – 15 °C), et l’indicateur à diode
« WHITE » s’allumera.

6. Pour entreposer la plupart des vins mousseux, la température sélectionnée
doit se situer entre 45 et 49 °F, et l’indicateur à diode « SPARKL » s’allumera.
N.B. : Les températures risquent de fluctuer dans un cellier refroidi par 
compresseur, étant donné le cycle marche/arrêt de ce dernier. Les fluctuations
pourraient être plus importantes dans la partie supérieure du cellier. Pour 
cette raison, les vins qui exigent des températures plus fraîches et qui tolèrent
de petits changements de température devraient y être entreposés.

6
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7. Une fois la température sélectionnée pour chaque zone, l’affichage indiquera
la température actuelle de chaque zone. Si la température sélectionnée est
plus élevée que la température actuelle, il est possible d’accélérer le processus
en ouvrant la porte brièvement. NOTE IMPORTANTE : Si le bouton UP ou
DOWN n’est pas touché dans les 3 secondes, la température reviendra
automatiquement au réglage existant. Régler la température désirée et laisser
la température se stabiliser 3 à 4 heures avant de remplir le cellier. Il se peut
que la température indiquée varie d'un moment à l'autre pendant que la 
température s'ajuste dans les deux compartiments. 

8. L’indicateur de degrés Fahrenheit et Celsius s’affichera en haut ou en bas.

RED : VINS ROUGES 60 à 65 °F (15 °C – 18 °C)

WHITE : VINS BLANCS/SECS 50 à 59 °F (10 °C – 15 °C)

SPARKL : VINS MOUSSEUX 45 à 49 °F (7 °C – 9 °C)

ROSE : VINS ROSÉS 49 à 51 °F (9 °C – 11 °C)

Entreposage des bouteilles
Plusieurs bouteilles peuvent être de formats variés. Ainsi, le nombre de bouteilles
pouvant être entreposées peut varier. NOTE: Il est possible de placer 10 bouteilles
standard dans la zone du haut et 18 bouteilles standard dans la zone du bas.

Éclairage intérieur
1. L’éclairage intérieur n’est disponible que dans la zone du bas.

2. Appuyer sur le bouton LIGHT ON/OFF pour l’éclairage intérieur. 

3. La lumière s’éteindra automatiquement après 10 minutes 
si elle est laissée à « ON. »

Verrou
Les clés sont placées dans un sac de plastique qui contient le guide d’utilisation.
Insérer la clé dans la serrure et tourner dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre pour déverrouiller la porte. Pour verrouiller la porte, procéder 
à l’inverse en s’assurant que la tige métallique de la serrure est bien enclenchée.
Retirer la clé et la placer dans un endroit sûr.

7
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Remplacer l’ampoule
NOTE: Toutes les pièces doivent être conservées pour procéder au remplacement
de l’ampoule.
Avant de retirer l’ampoule, débrancher l’appareil ou couper l’alimentation 
en électricité de l’appareil, à défaut de quoi il y a risque de choc électrique 
ou de blessure.
1. Appuyer sur l’interrupteur de la lumière à la position « OFF ».
2. Retirer la vis « 5 ».
3. Retirer le couvercle de l’ampoule « 4 » en tirant doucement sur la partie 

inférieure du couvercle.
4. Dévisser l’ampoule « 2 ».
5. Remplacer par une ampoule de 10 watts de la même forme 

et de la même taille.
6. Replacer le couvercle de l’ampoule « 4 » et visser la vis « 5 ».

1 – Réceptacle de l’ampoule

2 – Ampoule

3 – Boîtier du réceptacle 
de l’ampoule

4 – Couvercle de l’ampoule

5 – Vis

Nettoyage
1. Débrancher l’appareil et retirer les tablettes. 
2. Laver les surfaces intérieures avec une solution d’eau chaude et de bicarbonate

de sodium. La solution doit être préparée avec environ 2 cuillerées à table 
de bicarbonate de sodium par pinte d’eau. 

3. Laver les tablettes avec une solution de détergent doux. L’extérieur 
de l’appareil doit être nettoyé avec un détergent doux et de l’eau chaude. 

4. Tordre l’éponge ou le chiffon pour enlever l’excédent d’eau avant 
de nettoyer les contrôles ou les pièces électriques. 

5. Laver l’extérieur de l’appareil avec de l’eau chaude et un détergent liquide
doux. Bien rincer et sécher avec un linge propre et doux. ATTENTION : À défaut
de débrancher l’appareil, il y a risque de choc électrique ou de blessure. 8
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Panne de courant
La plupart des pannes de courant sont rétablies après quelques heures 
et ne devraient pas affecter la température de votre appareil si vous réduisez 
au minimum le nombre de fois que la porte est ouverte. Si la panne se prolonge
pendant une longue période, prendre les mesures nécessaires pour conserver 
vos aliments. NOTE: Si l’appareil est débranché, est en panne de courant ou 
est éteint, attendre 3 à 5 minutes avant de le redémarrer. Si un redémarrage 
est tenté avant ce délai, l’appareil ne démarrera pas.

Vacances
Vacances courtes : Laisser l’appareil en marche durant des vacances de moins

de trois semaines.

Vacances longues : Si l’appareil ne sera pas utilisé pendant plusieurs mois, 
retirer tous les articles et le débrancher. Nettoyer et sécher
complètement l’intérieur. Pour prévenir la formation 
d’odeurs et de moisissures, laisser la porte entrouverte 
en la bloquant au besoin.

Déplacer votre cellier
1. Utiliser un ruban adhésif pour retenir toutes les pièces libres dans l’appareil.

2. Tourner la patte de niveau jusqu’à la base pour éviter des dommages. 

3. Fermer les portes avec du ruban adhésif. 

4. S’assurer que l’appareil demeure en position debout durant le transport.
Protéger l’extérieur de l’appareil avec une couverture ou autre recouvrement.

Économie d’énergie
L’appareil doit être placé dans la région la plus froide de la pièce, 
loin des appareils qui produisent de la chaleur et des rayons du soleil.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
Il vous est possible de régler les problèmes les plus fréquents, évitant ainsi 
les coûts liés à un appel de service. Essayez les suggestions suivantes pour 
tenter de régler vous-même le problème.

9
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PROBLÈME CAUSE PROBABLE
L’appareil ne fonctionne pas. L’appareil n’est pas branché.

Le disjoncteur s’est déclenché ou le fusible a sauté.
L’appareil n’est pas assez froid. Vérifier le contrôle de la température.

La température ambiante peut exiger  
un réglage plus froid.
La porte est ouverte trop souvent.
La porte n’est pas complètement fermée.
Le joint d’étanchéité de la porte ne fonctionne 
pas adéquatement.

L’appareil se met en marche La température ambiante est plus chaude 
et s’éteint fréquemment. que normale.

La porte est ouverte trop souvent.
La porte n’est pas complètement fermée.
Le contrôle de la température n’est pas réglé 
correctement.
Le joint d’étanchéité de la porte ne fonctionne 
pas adéquatement.

La lumière ne fonctionne pas. L’appareil n’est pas branché.
Le disjoncteur s’est déclenché ou le fusible a sauté.
L’ampoule est grillée.
L’interrupteur est à la position « OFF ».

Vibrations. Vérifier que l’appareil soit au niveau.
L’appareil semble faire Le cliquetis peut venir de la circulation
trop de bruit. du liquide réfrigérant, ce qui est normal.

À la fin de chaque cycle, il est possible d’entendre 
des gargouillis causés par la circulation
du liquide réfrigérant dans votre appareil.
La contraction et l’expansion des parois 
intérieures peuvent générer des bruits secs 
et des craquements.
L’appareil n’est pas au niveau.

La porte ne ferme L’appareil n’est pas au niveau.
pas correctement. La porte a été inversée et n’a pas été 

correctement installée.
Le joint d’étanchéité est sale.
Les tablettes ne sont pas bien positionnées.

10
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La longueur du cordon de l’appareil a été pensée en vue de réduire les risques
d’enchevêtrement du cordon ou de chutes causées par ce dernier. Lorsque le
cordon n’est pas assez long, on peut utiliser, en respectant les consignes de
sécurité qui s’imposent, une rallonge de la même intensité ou plus élevée que
l’appareil. S’il s’agit d’un appareil avec mise à la terre, utiliser une rallonge à 
3 fils avec mise à la terre. Ne pas laisser pendre le cordon d’une table ou d’un
comptoir. Un enfant pourrait le tirer ou trébucher en s’y accrochant. 

GARANTIE LIMITÉE
SWG Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défectuosités, dans
sa composition et sa fabrication, pour une période d’un an à partir de la date
d'achat. Durant cette période, le produit défectueux sera réparé ou remplacé, à la
discrétion du détaillant et/ou de SWG Canada. Un produit défectueux devrait être
retourné au point d’achat, selon les modalités du détaillant et sa politique de
retour et d’échange*. Si, pour quelque raison que ce soit, le détaillant ne peut 
remplacer le produit défectueux en vertu de la garantie, SWG Canada s’engage à
réparer ou à remplacer le produit défectueux, sans frais. Vous pouvez communiquer
avec nous par courrier, courriel, télécopie ou téléphone, aux co-ordonnées
indiquées ci-dessous.
Cette garantie s'applique aux usages normaux et ne s'applique pas aux dommages
subis durant le transport ou causés à la suite d’une modification faite au produit.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, abus, négligence,
usage commercial ou mauvais entretien. Elle ne couvre pas le verre cassé.
Pour obtenir un service rapide il faut soumettre la preuve d’achat originale. Il est possible
que nous vous demandions de retourner le produit défectueux (frais de port payés)
ainsi qu’une description de la défectuosité, votre adresse et code zip/postal.
Pour des réparations non-couvertes par la garantie, veuillez communiquer avec nous.

* Les politiques de retour et d’échange de chaque détaillant varient et peuvent différer de la garantie limitée 
d’un an de SWG Canada.

®

SWG CANADA
Division de Salton Appliances (1985) Corp.
Service à la clientèle
81A, boul. Brunswick
Dollard-des-Ormeaux (Québec)
Canada H9B 2J5
site Web : www.salton.com
Courriel : service@salton.com
Téléc. : 514 685-8300
Tél. : 514 685-3660
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