
Cellier à vin

Mode d’emploi
Modèle : WC-2059 
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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il convient de toujours exercer les pré-
cautions 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. D’autres usages risquent de causer un feu, une 
secousse électrique ou des blessures corporelles.

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 encastré. Observer les instructions de 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 de la prise murale lorsque l’appareil n’est pas utilisé, avant de le 
déplacer, de le réparer ou de le nettoyer.

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 le manufacturier 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 faire fonctionner 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.
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. 2
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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 pas 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.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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.

INTRODUCTION
Votre nouveau cellier n’est pas muni d’un compresseur, ce qui en fait un
appareil davantage respectueux de l’environnement. Il ne requiert donc pas de
précautions ni de manutentions spéciales autres que celles décrites dans la
section PRÉCAUTIONS IMPORTANTES de ce guide d’emploi.

Le refroidissement de cet appareil est effectué au moyen d’un système de 
circuits thermoélectriques. Ce système aspire l’air ambiant qui circule autour
de l’appareil, le refroidit à l’intérieur, et rejette l’air chaud par les grilles de
ventilation. Les celliers munis d’un système thermoélectrique produisent moins
de bruit et de vibrations que les appareils à compresseur. Le niveau de 
vibration plus faible aidera à prévenir la formation de bulles dans le vin 
entreposé, aidant à préserver sa qualité. Puisqu’ils sont exempts de substances
réfrigérantes de type CFC ou HCFC, ces appareils offrent une meilleure fiabilité,
un entretien plus facile, une meilleure maîtrise de la température et un 
fonctionnement plus respectueux de l’environnement.

ENTREPOSAGE DES BOUTEILLES
Les bouteilles varient grandement en termes de taille et de dimensions. Le
nombre total de bouteilles que vous pouvez entreposer dans votre cellier
peut donc varier.

3
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DESCRIPTION DES PIÈCES 
1. Tablettes amovibles
2. Pieds réglables (4)
3. Collecteur d’eau
4. Tablettes
5. Panneau des commandes

a. Bouton de la lumière intérieure
b. Affichage à cristaux liquides 
c. Bouton d’augmentation de la 

température 
d. Bouton de diminution de la 

température 

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, positionner 

l’appareil de manière à laisser les distances suivantes entre l’appareil et 
les murs ou meubles avoisinants :
- de chaque côté : 2" (50 mm)
- sur le dessus : 2" (50 mm)
- à l’arrière : 2" (50 mm)

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. 4
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7. Installer les pieds en les vissant dans les trous préétablis. (A noter que  le 
pied installé à la charnière est le plus court.) 

8. Insérer doucement les tablettes à l’intérieur de l’appareil.

MODE D’EMPLOI
1. Le cellier est doté d’un contrôle électronique de la température. La 

température peut être réglée de 4°C à 22°C. Le réglage par défaut est 10°C.
2. Brancher l’appareil dans la prise électrique murale. L’affichage à cristaux 

liquides (LCD) affichera la température de l’intérieur de l’appareil.
3. Pour augmenter la température, appuyer sur le bouton « Temp+ ». Pour 

réduire la température, appuyer sur le bouton « Temp- ». La valeur de la 
température affichée augmentera ou diminuera par tranches de 1° à chaque 
touche d’un des boutons et sera affichée.

4. La température interne d’un appareil thermoélectrique est fonction de la 
température ambiante de la pièce. Si la température ambiante de la pièce est 
inférieure à la température à laquelle vous avez réglé l’appareil, l’appareil ne 
se mettra en marche que lorsque la température ambiante augmentera et 
dépassera la température de réglage de l’appareil.

5. Lorsque la température ambiante est 25°C, 10°C est la température la plus 
basse qui peut être atteinte. Lorsque la température ambiante est 18°C, la 
température de l’appareil peut atteindre environ 4°C.

6. Le cellier est aussi doté d’une lumière. Elle peut être allumée manuellement à
l’aide de l’interrupteur situé au tableau des commandes. Dans des conditions
normales, il vaut mieux que la lumière reste éteinte.

INSTALLATION DU COLLECTEUR D’EAU
Le collecteur sert à recevoir la condensation qui provient de la cavité du cellier.
L’eau accumulée s’évapore, donc il n’est pas nécessaire de vider le collecteur.

Installer le collecteur en le glissant le long du guide situé sous le cellier. Le 
collecteur devrait glisser facilement de l’arrière du cellier.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Toujours débrancher l’appareil de la prise murale avant de le nettoyer.
2. Vider le contenu de l’appareil.
3. Laver les tablettes dans une eau chaude, savonneuse. Rincer et 

éponger.
4. 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.

5
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5. Essuyer l’extérieur du cellier avec un linge humide. Éponger. NOTE :
Essuyer avec précaution le tableau des commandes en évitant que de l’eau 
s’infiltre à l’intérieur.

6. NE PAS utiliser de nettoyants abrasifs sur l’intérieur ou l’extérieur du cellier.
ATTENTION : À défaut de débrancher l’appareil, on risque une secousse 
électrique ou des blessures corporelles.

Panne de Courant 
À l’occasion, une panne électrique peut se produire, causée par un orage ou
autre circonstance. Dès le début de la panne, retirer le cordon d’alimentation de
la prise murale. Lorsque le courant est rétabli, rebrancher le cordon dans la
prise.

Vacances

• Vacances courtes : Laisser l’appareil en marche durant des vacances de 
moins de trois semaines.

• Vacances prolongées: Si l’appareil ne sera pas utilisé pendant plus de 3 
semaines, retirer tout le contenu et débrancher le cordon. Nettoyer et 
éponger complètement l’intérieur. Pour prévenir la formation d’odeurs et de 
moisissures, laisser la porte entrouverte en la bloquant au besoin.

Pour déplacer votre cellier

1. Enlever tout le contenu et bien entreposer les bouteilles.

2. Utiliser un ruban adhésif pour retenir toutes les pièces libres dans l’appareil.

3. Visser les pieds réglables jusqu’à la base pour éviter des dommages.

4. Fermer la porte avec du ruban adhésif.

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

6
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TABLEAU DE DÉPANNAGE 

7

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE

Le cellier ne fonctionne pas • Vérifier que le cellier est bien branché.
• Vérifier le disjoncteur et s’assurer que la prise 

murale ait du courant.
• S’assurer que la prise n’est pas contrôlée par un 

interrupteur mural.

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

La porte ne ferme pas bien • L’appareil n’est pas à niveau.
• Le joint d’étanchéité n’est pas propre.
• Les tablettes ne sont pas bien installées.

Le ventilateur tourne sans cesse • Plus le réglage de la température est bas plus 
longtemps le ventilateur tourne.

• C’est normal pour maintenir une température 
constante durant des jours chauds et humides.

• La porte a été ouverte souvent et est restée 
ouverte longtemps.

• Vérifier le joint d’étanchéité.

La température est trop chaude • Vérifier le réglage de la température.
• La température ambiante est trop élevée.

Augmenter la température du cellier de quelques 
degrés.

• 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 • Diminuer la température du cellier de quelques 
degrés.

Se met en marche et s’arrête
fréquemment

• La température ambiante 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 fonctionne pas • L’appareil n’est pas branché
• Le disjoncteur est déclenché ou un fusible a sauté.
• L’ampoule est brûlée.
• L’interrupteur est désactivé.
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Utiliser une prise de courant dédiée uniquement au cellier. Ne pas brancher le 
cellier à une rallonge électrique ou avec un autre appareil utilisant la même prise de
courant. Si le cordon est trop court, demander à un électricien compétent ou à un
technicien d’installer une prise de courant près de l’appareil.

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

SWG Canada, laquelle est une garantie de 1 an.
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