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Cellier à vin

Mode d’emploi
Modèle : WC-2070

Booklet_WC-2070_FR.qxd:Salton Booklet  6/18/09  4:14 PM  Page 1



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 suivantes, y compris ce qui suit : 
1. Lire toutes les instructions avant d’utiliser l’appareil.
2. Brancher l’appareil dans une prise de courant à trois fiches.  NE PAS enlever la

fiche de mise à la terre.  NE PAS utiliser d'adaptateur.  NE PAS utiliser de cordon
prolongateur.

3. NE PAS déposer de petits électroménagers sur le dessus de l’appareil. 
4.  Cet appareil est conçu pour être autonome.  NE PAS l'encastrer.
5. 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.
6. 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.

7. Débrancher l'appareil avant le nettoyage ou le remplacement d'ampoule, à
défaut de quoi il y a risque de choc électrique ou de blessure.

8. NE PAS brancher ou débrancher la fiche électrique avec les mains mouillées.
9. NE PAS faire fonctionner l’appareil si le cordon ou la fiche est endommagé

ou après que l’appareil a été endommagé. NE PAS essayer de réparer ou
remplacer une pièce de votre appareil. Retourner l’appareil à SWG Canada
pour être examiné, réparé ou ajusté. Voir la section « Garantie ».  

10. 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 oF (13 oC) et en deçà de 90 oF (32 oC). Suivre les étapes de la Section
"Installation".

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

12. Il est important que cet appareil soit à niveau afin d’assurer un fonctionnement
adéquat.

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

14. NE PAS utiliser de nettoyants à base de solvant ou abrasifs sur la surface
intérieure. Ces nettoyants peuvent l’endommager ou le décolorer.

15. N’utiliser l’appareil que pour l’usage auquel il est destiné. 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 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 À LA TERRE
Pour réduire les risques de chocs 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.  Porte réversible
2.  Tablettes et porte-bouteilles
3.  Pied de mise à niveau
4.  Bouton de contrôle de la 

température
5.  Évaporateur

AVANT LE PREMIER USAGE
1. Retirer l’emballage intérieur et extérieur.
2. 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.

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

INSTALLATION
1. Cet appareil est conçu pour être autonome et ne doit pas être encastré.
2. Pour assurer que le cellier fonctionne adéquatement, laisser un

espace de 5" (12,5 cm) derrière et de chaque côté de l'appareil.
3

1
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3. Placer le cellier sur une surface assez solide pour soutenir l’appareil une fois
rempli. 

4. NE PAS placer le cellier près d’un appareil qui dégage beaucoup de chaleur,
comme un lave-vaisselle, un four à micro-ondes, un four, un grille-pain, etc., 
ou dans la lumière directe du soleil. Celle-ci peut endommager son revêtement
acrylique et les autres sources de chaleur peuvent accroître sa consommation
d’électricité.

5. À des températures ambiantes extrêmement froides ou extrêmement chaudes,
l’appareil ne peut fonctionner de façon efficace.  Ne pas utiliser dans certains
endroits comme un garage, un entrepôt ou à l'extérieur.  L'appareil est conçu
pour fonctionner à un maximum de 30 degrés F en-dessous de la température
ambiante.

6. Pour que la porte ferme bien, ajuster les pattes du cellier pour l’incliner 
de 1/8 po (3 mm) vers l’arrière.  Ajuster les pattes en tournant dans le sens 
des aiguilles d’une montre pour élever l’appareil et dans le sens contraire 
pour l’abaisser.

7. Glisser doucement les porte-bouteilles dans le cellier. 

Changer la direction de la porte
Le réfrigérateur a été assemblé de façon à ce que la porte ouvre vers la droite.
Cependant, la porte peut s’ouvrir d’un côté comme de l’autre et on peut changer
la direction facilement en suivant les instructions qui suivent. À cet effet, un
tournevis et un couteau à mastic ou un autre objet plat et mince peut être utilisé
pour enlever les couvercles des charnières. Utiliser les outils avec précaution pour
éviter d’égratigner les surfaces.
1. Débrancher le cellier de la prise murale et le vider de son contenu, y compris les

porte-bouteilles.
2. Retirer le couvercle de la charnière supérieure et les vis qui retiennent la 

charnière.  Retirer la charnière supérieure.
3. Soulever la porte et la déposer sur une surface matelassée pour éviter les 

égratignures.
4. Retirer les vis qui retiennent la charnière inférieure.  Retirer la charnière.
5. Enlever le bouchon de la porte et l’installer de l’autre côté.
6. Installer la charnière inférieure sur le côté désiré et la visser en place.
7. Replacer la porte et s’assurer qu’elle soit bien en place dans la charnière 

inférieure.
8. Tenir la porte, en position fermée, et installer temporairement la charnière 

supérieure à l’aide des vis.  Mettre la porte à niveau et ensuite bien serrer 
les vis.

9. Installer le couvercle sur la charnière supérieure.
4
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MODE D’EMPLOI
Choix de température
1. Brancher dans une prise de 120 volt.  
2. Régler le bouton de contrôle de la température à la position #5 et laisser le cellier

en marche pendant 2 à 3 heures avant d'y mettre des bouteilles de vin ou de 
faire des ajustements de température.

3. Une fois les bouteilles en place, la température du cellier peut augmenter
légèrement. Le vin atteindra la température désirée au bout de 10 heures. Ne
pas changer la température durant les 10 premières heures, à partir du
moment où les bouteilles de vin ont été ajoutées.

4. Règle générale, la fourchette de température du cellier varie de 4 à 18°C 
(39,2 à 64,4 F).

5. Le réglage 1 est le plus chaud et 5 est le plus froid.

CONSEILS PRATIQUES
1. Après avoir rangé le vin, la température du cellier augmentera probablement. 

Il faut 10 heures pour que le vin soit à la température désirée.
2. NE PAS bouger inutilement les bouteilles de vin. Une fois qu’elles sont rangées

dans le cellier, elles devraient y rester jusqu’à ce qu’elles soient ouvertes.
3. Le vin de table se range horizontalement de sorte que le vin reste en contact

avec le bouchon. Cette position garde le bouchon humide et empêche l’air
d’entrer dans la bouteille.

4. Si les bouteilles sont rangées en mettant leur étiquette en vue, il sera plus
facile de voir la lie qui se forme de l’autre côté de la bouteille quand vient 
le temps de l’ouvrir.

5. Veiller à ce que le vin soit bu à son meilleur et servi à sa température idéale.

5
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Nettoyage

1. Tourner le bouton de contrôle de la température à la position "0", 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.  Bien rincer et
éponger avec un linge doux et propre.

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

6. Le joint d’étanchéité de la porte de vinyle peut être nettoyé avec de l’eau 
et un savon doux ou un mélange de bicarbonate de soude. Bien rincer.

Dégivrage

1.  Dégivrer le cellier lorsque le givre accummulé sur l'évaporateur est environ 
5 mm (1/5") d'épaisseur.

2.  Régler le bouton de contrôle de la température à la position "0".  Le dégivrage 
dure quelques heures.

3.  Pour dégivrer rapidement, enlever les bouteilles et laisser la porte ouverte.  
REMARQUE: Ne jamais utiliser un couteau ou un autre instrument de métal 
pour enlever la glace/givre de l'évaporateur.

ATTENTION : Si l’appareil n’est pas débranché, il y a risque de choc électrique 
ou de blessure. 

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 
de 3 à 5 minutes avant de le redémarrer. Si un redémarrage est tenté avant 
ce délai, l’appareil peut être endommagé ou ne démarrera pas. 6
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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

• Retirer toutes les bouteilles et les ranger de façon appropriée.

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

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

• Fermer les portes avec du ruban adhésif.

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

7
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TABLEAU DE DÉPANNAGE

8

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 température.
• La porte est ouverte trop souvent.
• La porte n’est pas complètement fermée.
• Le joint d’étanchéité n’est pas en bon état.
• L’appareil est trop près du mur.

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

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

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 commande de 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. 
(Voir la section « Installation »)

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 produire des bruits secs et des craquements.

• L’appareil n’est pas à niveau. 
(Voir la section « Installation ») 

• S’assurer que les articles à l’intérieur ne se
touchent pas et sont bien placés sur les tablettes.

La porte ne ferme pas bien • L’appareil n’est pas à niveau. 
(Voir la section « Installation »)

• 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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9

À cause de risques potentiels à la sécurité dans certaines conditions, il est fortement
recommandé de ne pas ajouter de cordon prolongateur à cet appareil. Toutefois, 
si vous devez vous servir d’un tel cordon, il faut absolument qu’il soit certifié 
par l’Association canadienne de normalisation (ACN), qu’il soit compatible avec un
appareil ayant une prise de courant à trois fiches et une fiche de mise à la terre, 
et que sa puissance soit 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. 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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