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Cellier à vin

Mode d’emploi
Modèle : WC-2033
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PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNSS IIMMPPOORRTTAANNTTEESS
Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il convient de toujours exercer 
les précautions de base afin de réduire le risque de feu, de choc électrique ou 
de blessure corporelle. Ces mesures comprennent les suivantes :
1. Lire toutes les instructions. Utiliser cet appareil uniquement aux fins décrites

dans ce guide d’emploi.
2. Pour prévenir les secousses électriques, NE PAS immerger le cordon, la fiche

ou l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
3. Cet appareil est conçu pour être installé de manière autonome. IL NE 

DOIT PAS être emboîté ni encastré. Suivre les instructions dans la section 
« Installation ».

4. Il est recommandé d’utiliser un circuit électrique indépendant qui serait 
dédié uniquement à votre appareil. Utiliser une prise qui ne peut être fermée
par un interrupteur ni par une chaîne.

5. Débrancher ou éteindre l’appareil avant le nettoyage ou l’entretien.
6. Pour débrancher l’appareil, tirer sur la fiche. Ne jamais tirer sur le cordon.
7. NE PAS faire fonctionner l’appareil si le cordon ou la fiche est endommagé

ou si l’appareil a été endommagé. Retourner l’appareil à SWG Canada 
pour le faire examiner, réparer ou ajuster. Voir la section « Garantie ».

8. L’usage d’accessoires non recommandés par Salton peut présenter 
des dangers.

9. Surveiller avec vigilance lorsque l’appareil est utilisé par des enfants ou 
s’il y a des enfants à proximité.

10. NE PAS opérer l’appareil en présence de matières explosives ou 
de vapeurs inflammables.

11. NE PAS placer l’appareil ni l’une de ses pièces près d’un feu exposé,
d’un appareil de cuisson ou autre appareil de chauffage.

12. Placer l’appareil sur une surface sèche et plane. Suivre attentivement 
les instructions dans la section Installation.

13. NE PAS déposer d’objets lourds sur le dessus du cellier.
14. Si l’appareil doit être déplacé, il faut d’abord le vider de son contenu.
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15. 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 de tout autre appareil. Les vapeurs peuvent créer 
un risque d’incendie ou d’explosion.

16. 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 DE MISE 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 et ne pas utiliser un adaptateur

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Interrupteur 
2. Affichage à cristaux liquides (LCD) 
3. Boutons d’ajustement de la température

p – Augmente la température 
par incréments de 1°C

q – Diminue la température 
par incréments de 1°C

4. Recouvrement 
de la lumière

5. Lumières intérieures
6. Porte-bouteilles
7. Pieds ajustables 
8. Joint d’étanchéité 

magnétique
9. Porte
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AVANT LE PREMIER USAGE
1. Retirer l’emballage extérieur et intérieur.
2. Nettoyer le cellier en suivant les instructions dans la section « Nettoyage 

et Entretien ».

INSTALLATION
1. Cet appareil est conçu pour être installé de manière autonome et ne doit pas

être encastré.
2. Pour assurer le fonctionnement optimal de votre cellier à vin, positionner 

l’appareil de manière à laisser les distances suivantes entre l’appareil et 
les murs ou meubles avoisinants :
- à l’arrière et aux deux côtés : 5 po. (12,5 cm)
- sur le dessus : 2po. (5 cm)

3. Placer le cellier sur une surface assez solide pour soutenir l’appareil une fois
rempli. Installer l’appareil loin de la lumière directe du soleil et de toute source
de chaleur (cuisinière, chaufferette, radiateur, etc.).

4. NE PAS placer l‘appareil à côté de tout autre appareil qui émet une quantité
importante de chaleur, comme un lave-vaisselle, un four micro-ondes, une
cuisinière, un grille-pain, etc., ni dans un endroit exposé aux rayons du soleil.
La lumière directe du soleil peut endommager le revêtement acrylique et 
les sources de chaleur à proximité peuvent augmenter la consommation 
électrique du cellier.

5. À des températures ambiantes extrêmement froides, l’appareil ne peut 
fonctionner de façon efficace.

6. Pour améliorer la fermeture de la porte, ajuster les pieds de l’appareil de
manière à ce que l’appareil soit penché légèrement vers l’arrière, d’environ 
1/8 po. (3 mm). Ajuster les pieds en les vissant dans le sens des aiguilles d’une
montre pour augmenter la hauteur, et à contresens pour diminuer la hauteur.

7. Insérer doucement les grilles à l’intérieur de l’appareil.

MODE D’EMPLOI
Réglage de la température
1. Brancher le cellier à vin.
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2. La température interne du cellier est contrôlé par les boutons d’augmentation
(p) et de diminution (q) de la température. Appuyer sur un de ces boutons
pour augmenter ou diminuer la température en incréments d’un degré.
La température peut se régler entre 7°C et 18°C (entre 45 °F et 64°F).

3. La température qui est affichée sur le panneau de contrôle est toujours 
la température réelle qui existe à l’intérieur du cellier à vin. Lorsque vous
ajustez la température, l’affichage montrera la température qui est demandée
durant 3 secondes, puis montrera de nouveau la température réelle de 
l’intérieur du cellier.

4. Après ajustement de la température, le cellier se mettra à modifier sa 
température interne selon ce que vous avez demandé.

NOTE : La lumière de fond de l’affichage numérique s’illuminera lorsqu’un des 
3 boutons est actionné, et s’éteindra 1 minute après l’actionnement du dernier bouton.

NOTE :
La température intérieure du cellier peut être réglée entre 7°C (45°F) et 18°C
(64°F). Le cellier est capable de maintenir une température qui est inférieure 
de 18°C (32°F) à la température ambiante. Dans l’éventualité où la température
ambiante s’élevait à plus de 36°C (97°F), le cellier à vin pourrait ne pas réussir 
à maintenir la température intérieure voulue.

Températures recommandées :
Vin rouge 12 à 18°C (54 - 64°F)
Porto et sherry 10 à 14°C (50 - 57°F)
Vin blanc et rosé 8 à 12°C (46 - 54°F)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Débrancher l’appareil avant le nettoyage.

• 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.

• Laver les porte-bouteilles avec un détergent doux.
• Nettoyer l’extérieur avec un détergent doux et de l’eau chaude.

• Bien essorer l’éponge ou le linge avant de nettoyer les commandes et 
les pièces électriques. 5
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Nettoyage du ventilateur

Il est recommandé de nettoyer le ventilateur externe à intervalles de 6 mois,
car il peut s’y accumuler de la poussière, des saletés et des cheveux qui gênent 
le fonctionnement du système, pouvant diminuer son efficacité.

Utiliser un aspirateur pour éliminer les saletés, poussières et cheveux qui se 
sont accumulés sur le ventilateur.

NOTE : Toujours débrancher l’appareil avant de nettoyer le ventilateur.

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.

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 complète-
ment l’intérieur. Pour prévenir la formation d’odeurs et de moisissures,
laisser la porte entrouverte en la bloquant au besoin.

Déplacer le cellier

1. Vider le cellier complètement.

2. Visser les pattes réglables jusqu’à la base pour éviter des dommages.3.
Fermer la porte 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.
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TABLEAU DE DÉPANNAGE

7

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

La température est trop froide • Vérifier la commande de la température.
• La température ambiante de la pièce est trop froide.

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.

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

L’appareil semble faire trop de bruit • Le cliquetis peut venir de la circulation 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 à niveau.
• S’assurer que les articles à l’intérieur ne se touchent 

pas et sont bien placés sur les tablettes.

Condensation sur le devant de la porte • L’air ambiant de la pièce est trop humide

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.

Présence de glace sur le mur
intérieur de fond

• Le joint d’étanchéité ne scelle pas bien.
• La porte est ouverte trop souvent ou durant 

de trop longues périodes.
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À cause du potentiel de danger pouvant survenir dans certaines conditions, il est
fortement recommandé de ne pas utiliser de rallonge électrique avec cet appareil.
Si l’emploi d’une rallonge électrique s’avérait toutefois nécessaire, celle-ci doit
absolument être une rallonge approuvée par la CSA, à 3 fils dont un fil de mise à
la terre, et ayant une capacité de 115 volts et d’au moins 10 ampères.

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 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.

®

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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