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Cellier à vin

Mode d’emploi
Modèle : WC-2030
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PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNSS IIMMPPOORRTTAANNTTEESS
Lorsqu’on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles
de sécurité fondamentales pour réduire le risque de feu, secousse électrique 
et blessure, y compris les suivantes :
1. N’utiliser l’appareil que pour l’usage décrit dans le présent mode d’emploi.

Tout usage non recommandé peut causer un feu, une secousse électrique 
ou des blessures.

2. Afin d’éviter les secousses électriques ne pas immerger l’appareil dans l’eau
ou tout autre liquide.

3. Débrancher l’appareil avant d’en faire l’entretien.
4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu’un appareil est utilisé par 

ou près des enfants.
5. Débrancher l’appareil de la prise murale lorsqu’il n’est pas utilisé ou qu’il est

transporté d’u endroit à un autre et avant de le nettoyer.
6. Pour débrancher l’appareil, saisir la fiche et la retirer de la prise murale.

Ne jamais tirer sur le cordon.
7. NE PAS faire fonctionner l’appareil en présence de matières explosives 

et/ou de vapeurs inflammables.
8. NE PAS placer l’appareil ni l’une de ses pièces près d’une flamme nue,

d’un appareil de cuisson ou autre appareil de chauffage.
9. NE PAS faire fonctionner l’appareil si le cordon ou la fiche est endommagé

ou après que l’appareil a été endommagé. Retourner l’appareil à SWG Canada
pour être examiné, réparé ou ajusté. Voir la section « Garantie ».

10. L’usage d’accessoires non recommandés par le manufacturier peut comporter
des dangers.

11. Installer l’appareil sur une surface sèche et de niveau.
12. NE PAS utiliser l’appareil si le châssis a été enlevé ou endommagé.
13. Cet appareil est conçu pou être autonome. IL NE DOIT PAS être emboîté 

ou encastré.
14. NE PAS déposer d’objets lourds sur le dessus de cellier.
15. NE PAS installer le cellier dans un endroit humide.
16. NE PAS installer le cellier à la lumière directe du soleil ni près de sources 

de chaleur (poêle, élément chauffant, radiateur, etc.). La lumière directe 
du soleil peut affecter ou altérer la couleur extérieure d’appareil.
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18. Toujours enlever toutes les bouteilles avant de déplacer le cellier.
19. AVERTISSEMENT : Risque d’enfermement.

Avant de jeter votre appareil : Enlever les portes. Laisser les tablettes 
en place de façon à ce que les enfants ne puissent se glisser aisément 
à l’intérieur. Ne jamais laisser les enfants utiliser ou jouer avec l’appareil,
ni ramper à l’intérieur de l’appareil.

CCOONNSSEERRVVEERR CCEESS IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

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.

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Interrupteur de la lumière
2. Sélecteur Celsius / Fahrenheit
3. Affichage numérique
4. Bouton d’augmentation de 

la température
5. Bouton de réduction de 

la température
6. Tablettes
7. Pieds de nivellement

AVANT LE PREMIER USAGE
1. Retirer tout matériel d’emballage extérieur et intérieur.
2. S’assurer d’avoir les pièces suivantes :

tablettes
mode d’emploi

3. Nettoyer l’intérieur avec un linge doux et de l’eau tiède
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INSTALLATION
1. Cet appareil est conçu pour être autonome et ne doit pas être encastré.
2. Placer le cellier sur une surface assez solide pour soutenir l’appareil une fois

rempli. Ajuster le pied de nivellement situé au bas de l’appareil.
3. Laisser un espace de 5 po (13 cm) à l’arrière et de chaque côté du cellier 

pour permettre une bonne circulation de l’air.
4. Installer l’appareil loin de la lumière directe du soleil et de toute source de

chaleur (cuisinière, chaufferette, radiateur, etc.). La lumière directe du soleil 
peut endommager le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent
augmenter la consommation d’énergie. À des températures ambiantes
extrêmement froides, l’appareil ne peut fonctionner de façon efficace.

5. Éviter de placer l’appareil dans des endroits humides.
6. Brancher l’appareil dans une prise de courant exclusive, avec mise à la terre.

MODE D’EMPLOI
Réglage de la température
1. Le cellier possède une commande de la température située sur le devant 

de l’appareil. La température intérieure peut être réglée entre 8 et 18 °C 
(46 et 66 °F).

2. Lorsque l’appareil est mis en fonction pour la première fois, l’affichage 
à cristaux liquides indique la température ambiante. Après avoir réglé 
la température désirée, les chiffres choisis vont clignoter et ensuite 
la température ambiante apparaît à nouveau. Graduellement,
la température choisie est atteinte.

3. Pour augmenter la température, en tranches de 1°, appuyer sur le bouton (     )
et pour diminuer la température, en tranches de 1°, appuyer sur le bouton 
(     ).

4. Pour une lecture de la température en Celsius ou Fahrenheit, appuyer sur 
le bouton C/F.

5. La température à l’intérieur d’un cellier thermoélectrique dépend de 
la température ambiante. Lorsque la température ambiante est plus 
basse que la température choisie, l’appareil ne peut fonctionner jusqu’à 
ce que la température ambiante soit plus élevée que la température choisie.
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6. Un cellier thermoélectrique ne possède pas de compresseur et par conséquent,
le bruit et les vibrations sont minimes. L’absence de vibrations évite la formation
de bulles dans le vin et ainsi la qualité du vin est préservée. Ce genre de cellier
est très fiable, requiert peu d’entretien, assure un contrôle plus précis de 
la température et est écologique. Son système de refroidissement n’utilise 
pas de CFC ou de HCFC.

TEMPÉRATURE RECOMMANDÉS
ROUGE 12 – 18 °C (54 – 64,5 °F)
BLANC 10 – 15 °C (50 – 59 °F)
MOUSSEUX 8 – 9 °C (47 – 49 °F)
ROSE 9 – 11 °C (49 – 52 °F)

NOTES IMPORTANTES
• Les porte-bouteilles sont plaqués pour conserver leur apparence et pour

faciliter le nettoyage.
• L’appareil peut contenir 8 bouteilles de format régulier. La taille et 

les dimensions de plusieurs bouteilles varient. Par conséquent,
le nombre total de bouteilles à entreposer peut varier.

• Le cellier est muni d’une lumière intérieure et d’un interrupteur.
Il est préférable de laisser la lumière éteinte en temps normal.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Débrancher l’appareil et retirer les porte-bouteilles.
2. Laver l’intérieur du cellier avec un mélange d’eau chaude et de bicarbonate

de soude. Mélanger environ 2 c. à table (30 ml) de bicarbonate de soude 
à 1 pinte (litre) d’eau.

3. Laver les porte-bouteilles avec un détergent doux.
4. Nettoyer l’extérieur avec un détergent doux et de l’eau chaude.
5. Bien essorer l’éponge ou le linge avant de nettoyer les commandes 

et les pièces électriques.
6. Laver l’extérieur à l’eau chaude avec un détergent liquide doux. Bien rincer et

éponger avec un linge doux propre.
7. Pour éviter d’endommager l’appareil, ne pas utiliser de produits chimiques,

abrasifs, d’ammoniaque, d’agent chloré, de détergents concentrés,
de solvants ou de tampons à récurer. 5

SAL7-569 Booklet Salton Wine Cooler WC-2030_FR VF.qxd  12/07/07  16:51  Page 5



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.

Pour déplacer le cellier
• Lorsqu’on le déplace, toujours garder l’appareil dans une position verticale.
• Attacher avec du ruban adhésif tous les articles à l’intérieur de l’appareil.
• Pour éviter les dommages, visser le pied de nivellement jusqu’à la base 

de l’appareil.
• Fermer la porte avec du ruban adhésif.
• Protéger l’extérieur de l’appareil avec une couverture.
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TABLEAU DE DÉPANNAGE
Plusieurs problèmes peuvent être facilement résolus et par conséquent 
vous éviter des frais de service. Les suggestions suivantes peuvent aider 
à résoudre le problème :
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PROBLÈME CAUSE POSSIBLE

L’appareil ne fonctionne pas • L’appareil n’est pas branché.
• Le disjoncteur est déclenché ou un fusible a sauté.

La température n’est pas assez
froide

• Vérifier la commande de la température.
• Examiner les facteurs externes qui pourraient 

influencer la température interne.
• La porte est ouverte trop souvent.
• La porte n’est pas complètement fermée.
• Le joint d’étanchéité n’est pas en bon état.

Se met en marche et s’arrête
fréquemment

• La température est plus élevée que d’habitude.
• La porte est ouverte trop souvent.
• La porte n’est pas complètement fermée.
• La température n’est pas réglée correctement.
• Le joint d’étanchéité n’est pas en bon état.

La lumière ne s’allume pas • L’appareil n’est pas branché.
• Le disjoncteur est déclenché ou un fusible a sauté.
• L’ampoule est brûlée.
• L’interrupteur est à la position « OFF ».

Vibrations • S’assurer que le cellier est de niveau.

L’appareil semble faire trop de bruit • La contraction et l’expansion des panneaux 
intérieurs produisent des crépitements.

• L’appareil n’est pas à niveau.

La porte ne ferme pas bien • L’appareil n’est pas à niveau.
• La porte a été inversée et n’est pas bien installée.
• Le joint d’étanchéité n’est pas propre.
• Les porte-bouteilles ne sont pas bien installés.
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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 pour éviter
qu’un enfant puisse 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. 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.
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,
veuillez visiter notre site web « www.salton.com » afin de localiser le centre de service
le plus près. Vous pouvez communiquer avec nous par courrier, courriel, télécopie ou
téléphone, aux coordonnées indiquées ci-dessous.
Pour obtenir un service rapide, veuillez bien emballer le produit et nous le retourner
en service prépayé. Veuillez soumettre la preuve d’achat originale ainsi qu’une
description de la défectuosité et votre adresse et code postal.
Pour des réparations non couvertes par la garantie, veuillez communiquer avec nous.

®

SWG CANADA
Division de Salton Appliances (1985) Corp.
Service à la Clientèle
81A Brunswick
Dollard-des-Ormeaux
Québec, Canada  H9B 2J5
Site Web : www.salton.com
Courriel : service@salton.com
Télécopieur : 514-685-8300
Téléphone : 514-685-3660
* Les politiques de retour et d’échange de chaque détaillant varient et peuvent être différentes de la politique 

de Salton Canada, laquelle est une garantie de 1 an.
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