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MODE D’EMPLOI
OPERATING INSTRUCTIONS



Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis.

ARTEVINO n’offre aucune garantie sur cet appareil lorsqu’il est utilisé pour un usage particulier autre que celui pour lequel il a
été prévu.

ARTEVINO ne pourra être tenue pour responsable des erreurs contenues dans le présent manuel ni de tout dommage lié ou consé-
cutif à la fourniture, la performance ou l’utilisation de cet appareil.

Ce document contient des informations originales, protégées par copyright. Tous droits sont réservés. La photocopie, la reproduc-
tion ou la traduction totale ou partielle de ce document sont formellement interdites sans le consentement préalable et écrit de
ARTEVINO. 

Cet appareil est destiné uniquement au stockage des vins.

Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermé-
diaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’ap-
pareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant
ou de son service après-vente.

MISE EN GARDE :

- Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l’enceinte de l’appareil ou dans la structure d’encastrement.

- Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recomman-
dés par le fabricant.

- Ne pas endommager le circuit de réfrigération.

- Ne pas utiliser d’appareils électriques à l’intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu’ils ne soient du type
recommandé par le fabricant.

- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;

- les fermes et l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel 

- les environnements de type chambres d’hôtels;

- la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

- Le circuit froid intérieur et extérieur de la cave contient du gaz réfrigérant.

- Aucun objet pointu ne doit entrer en contact avec le circuit froid. 

- Ne pas utiliser un appareil électrique à l’intérieur de la cave à vin

- Si le circuit froid est endommagé, ne pas approcher d’appareils électriques ou de flamme près de la cave à vin. Ouvrir toutes les
fenêtres pour assurer une parfaite ventilation de votre pièce. Contacter un réparateur agréé.

- L’utilisation de rallonge électrique n’est pas recommandée. 

- Danger : risque qu’un enfant se glisse à l’intérieur d’une cave défectueuse. Avant de jeter votre cave à vin :

- Enlever la porte

- Laisser les clayettes à l’intérieur de la cave à vin. Ainsi, l’enfant pourra difficilement accéder à l’intérieur. 

Avertissement

ARTEVINO
24, rue Francis de Pressensé - 69628 VILLEURBANNE CEDEX

France

Site web : www.artevino.fr
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Descriptif de votre cave à vin
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Coffre de la cave

Charnière

Porte

Clayette

Panier stockage/transport

Clayette + repose bouteille

Régulateur électronique

Pieds réglables (4)

Etiquette signalétique de l'appareil

Tableau obscurcisseur pour zone de vieillissement

Orifice de la pompe thermodynamique

Bac de récupération d’eau

Crochets de tableau

Tube d’évacuation trop plein d’eau

Pompe thermodynamique
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Les différents modèles de la gamme Vin&o

Modèle Capacité standard

Vineo 85 EL 84 bouteilles

Vineo 125 EL 124 bouteilles

Comment identifier le modèle de votre armoire ?

Reportez-vous à la plaque signalétique qui se trouve en bas sur la paroi 

intérieure droite de votre appareil (voir pages 4-5 n°9).

Alimentation électrique

Pour votre sécurité personnelle, la cave à vin doit être correctement mise à la

terre. Assurez-vous que la prise est bien mise à la terre et que votre installa-
tion est protégée par un disjoncteur différentiel (30mA*).
*Non valable dans certains pays.

Toute intervention doit être effectuée par un électricien qualifié.

Sécurité enfant

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des

enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par

manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'ils aient été supervisés ou

instruits concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable et de

sécurité. Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas

avec l'appareil. 

important

important
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Installation de votre cave à vin

Assurez-vous, lors du déballage de votre armoire, que celle-ci ne présente

aucune trace de choc ou de déformation, ni aucun défaut d’aspect.

Enlevez avec précaution toutes les protections et adhésifs de l’emballage de

votre cave à vin.

Ouvrez la porte et vérifiez l’intégrité des différents éléments.

Dégagez le câble d’alimentation électrique afin qu’il n’entre en contact avec

aucun composant de la cave.

Amenez votre armoire jusqu’à son emplacement définitif.

L’emplacement que vous choisirez pour votre armoire devra :

- être dégagé et bien ventilé (pas de placard fermé par exemple),

- permettre d’avoir un espace minimum de 10 cm entre le mur et l’arrière de la

cave,

- être éloigné d’une source de chaleur,

- ne pas être trop humide (lingerie, buanderie, salle de bains...),

- avoir un sol stable et plan,

- disposer d'une alimentation électrique standard accessible (prise standard aux

normes du pays, reliée à la terre avec disjoncteur différentiel).
L’utilisation de rallonge ou de multi-prises est à proscrire.

Afin de permettre une mise à niveau facile, votre cave à vin est équipée de
4 pieds réglables. Cependant, nous vous recommandons de visser à fond
les deux pieds situés à l’arrière de l’appareil et d’effectuer le réglage uni-
quement à l’aide des deux pieds situés à l’avant de l’appareil.
Assurez-vous de la mise à niveau finale de votre armoire (l’utilisation
d’un niveau à bulle est recommandée).

ATTENDRE 48 HEURES AVANT DE BRANCHER VOTRE APPAREIL
Pour tout déplacement de votre armoire, ne pas l’incliner de plus de 45°, et

toujours sur la face latérale, côté sortie du cordon électrique.

important

important

ecommandation

Pose libre
FR
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Modification de côté d’ouverture de porte

La porte de votre cave à vin est réversible.

Auparavant la cave doit être vidée de ses bouteilles.

- Fermez la porte.

- Enlevez délicatement les bouchons (rep.4) (5 bouchons).

- Enlevez le cache charnière en plastique, en le tirant d'abord vers l'avant puis

en le soulevant (rep.3).

- Dévissez les trois vis du dessus (rep.1), à l'aide d'une clef Torx T25, en main-

tenant la porte afin d'éviter qu'elle ne chute.

- Retirez la charnière supérieure (rep.2).

- Retournez la porte de 180°.

- Dévissez les trois vis du dessous (rep.1bis), à l'aide d'une clef Torx T25.

- Retirez la charnière inférieure (rep.5)

- Replacez toutes les pièces (les pièces de gauches vont à droite, les pièces de

droites vont à gauche).

important ATTENDRE 48 HEURES AVANT DE BRANCHER VOTRE APPAREIL
Pour tout déplacement de votre armoire, ne pas l’incliner de plus de 45°, et

toujours sur la face latérale, côté sortie du cordon électrique.



2 - Installation de la plaque de fixation supérieure :
Enlevez les 2 obturateurs en plastique noir. Positionnez et vissez

la plaque à l'aide des 2 vis M5X15.

Pose encastrée Cas d’une installation de votre cave à vin intégrée dans
un meuble
Assurez-vous que le socle du meuble est bien stable afin de ne pas causer de

préjudice à l’appareil. Assurez une bonne ventilation de l’appareil en respectant

les cotes du plan. Une cheminée est indispensable de bas en haut à l’arrière de

l’appareil. Dans le cas où un autre meuble serait positionné sur l’intégrable

Vin&o, assurez-vous que la cheminée se prolonge jusqu’en haut.

3 - Mise en place à l'intérieur du meuble :
Positionnez l'appareil à l'intérieur du meuble, contre le côté droit si l'appareil possède

une porte gauche, contre le côté gauche si l'appareil possède une porte droite.

Vérifiez la bonne stabilité de l'appareil en contrôlant que les 2 pieds avant soient

bien en contact avec le plan du meuble, ceci afin d'éviter toute déformation du

coffre de l'appareil une fois chargé. Si ce n'est pas le cas, revissez ou dévissez les

pieds avant jusqu'à obtenir un bon contact. L'appareil doit être positionné de

façon à ce que sa face avant soit en retrait au maximum de 8 mm de la face du

meuble. La cave doit ensuite être fixée à l'aide de la plaque de fixation supé-

rieure (2 vis tête fraisée). 
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1- Réglage des pieds :
Vissez à fond les 2 pieds arrière, comme indiqué précédemment.

Pré-réglage des pieds avant : vissez ou dévissez les pieds avant de façon à

mettre l’appareil de niveau (cf. schéma).

VUE DE PROFIL

Pieds arrière Pieds arrière

PLAN HORIZONTAL

Partie métallique arrière

FR
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Epaisseur charnières :
15 mm maxi

PROFONDEUR CAVE : 557 mm hors tout

Plaque de fixation supérieure

Porte reversible droite ou gauche

Grille d’aération :
200 cm2 mini

Aération : 
35 mm mini

2 pieds avant réglables

2 pieds arrière réglables



FR
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Conseils d'aménagement et de chargement

Aménagement

Chaque clayette peut être utilisée en version stockage ou coulissante, à l’exception

de la clayette repose bouteille (voir ci-dessous)

• Pions de blocage en bois dans orifices avant : position stockage

• Pions de blocage en bois dans orifices arrière : position coulissante.

Chaque clayette peut être utilisée comme clayette de stockage, clayette coulissante

ou clayette de présentation. Les clayettes de votre armoire possèdent des

empreintes qui vous permettent d’y installer vos bouteilles en toute sécurité.

Configuration d’une clayette en version stockage :
Pour installer des bouteilles sur une clayette de stockage, procédez comme suit:

- Insérez la clayette à l’emplacement désiré.

- Placez un pion de blocage en bois dans chacun des 2 orifices situés à environ

15 cm de l’avant de la clayette, à droite et à gauche sur la face supérieure :

ces pions sont en butée sur la paroi thermoformée et empêchent tout 

mouvement intempestif de la clayette (voir schéma).

- Commencez par disposer des bouteilles dans chaque empreinte de la rangée

du fond, culot de bouteille en butée arrière.

- Continuez par la rangée de devant, en mettant les bouteilles en sens inverse.

- Continuez le rangement en empilant les bouteilles et en prenant garde
qu’aucune bouteille ne touche la paroi du fond.

- Une clayette de stockage peut supporter au maximum 3 rangées de 8
bouteilles, soit 24 bouteilles bordelaises «Tradition» (31 kg).

Les configurations

N La clayette est optimisée pour le rangement de bouteilles Bordeaux tradition.

Configuration d’une clayette en version coulissante : 
Pour installer des bouteilles sur une clayette coulissante, procédez comme suit: 

- Insérez la clayette à l’emplacement désiré. 

- Placez un pion de blocage en bois dans chacun des 2 orifices situés à 4 cm de

l’arrière de la clayette, à droite et à gauche sur la face supérieure: lorsque vous

faites coulisser la clayette vers l’extérieur, ces pions empêchent la clayette de

sortir totalement de la cave (voir schéma). 

- Tirez les clayettes en butée vers vous. 

- Commencez par disposer des bouteilles dans chaque empreinte de la rangée 

du fond, culot de la bouteille en butée arrière. 

- Continuez par la rangée de devant, en mettant les bouteilles en sens inverse. 

- Une clayette coulissante ne peut recevoirqu’une seule rangée de bouteilles
(maximum 8 bouteilles bordelaises "Tradition"). 
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Ne jamais tirer plus d’une clayette coulissante chargée à la fois.

Chargement

Les caves Vin&o sont des caves multi-températures permettant d’obtenir une zone

fraîche en partie basse et graduellement une zone tempérée en partie haute.

Exemple de rangement : 

Zone rouge Bordeaux

Zone Côtes du Rhône / Bourgogne rouge

Zone de vieillissement 12-14°C (conditions d’une cave
naturelle) + vin rouge léger à consommer “frais”

Vins blancs/rosés

Vins blancs, champagnes, sodas, eau, alcools…

N Des clayettes suppléméntaires peuvent être achetées auprès de votre revendeur.

Il est à noter que si le nombre de bouteilles dont vous disposez ne suffit pas à

remplir votre cave à vin, il est préférable de répartir votre chargement sur

toutes les clayettes à votre disposition, et d’éviter les chargements du type

”tout en haut” ou ”tout en bas”.

Les performances des caves sont optimisées lorsqu'elles sont remplies au
moins à 75% de leur capacité.

ecommandation

- Dans le cas d’un aménagement mixte, afin d’avoir une accessibilité opti-
male, il est recommandé de placer les clayettes dédiées à être coulissantes
dans la partie centrale de l’appareil. 
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• Afficheur de température : Affiche la température réelle à l’intérieur de votre

cave à vin. Il faut donc patienter avant que votre nouvelle consigne soit effecti-

ve.

• Il suffit d’appuyer sur SET quelques secondes pour voir la température de

consigne.

• Boutons ( / /SET) : permet de sélectionner la température désirée à l’inté-

rieur de la cave.

• Bouton Mise en veille (   ) : permet d’activer et de mettre en veille la cave.

1

2

3

4

1 • Mise en service

- Après avoir attendu 48H00, raccordez votre cave à vin au secteur, après avoir

vérifié que votre prise était bien alimentée (vérifiez la présence des fusibles et

leurs ampérages, disjoncteur en état, branchez au besoin un autre appareil

électrique pour vérifier l’alimentation).

2 • Réglages des températures

Description du tableau de commande

Mise en service et réglage des températures

• Pour rendre l’afficheur électronique visible : appuyer vers le haut puis rela-

cher. Le boîtier sera alors visible et les consignes pourront être modifiées et

inversement pour le rentrer.

• Votre Vin&o est préréglée en usine de façon à obtenir 6°C en partie basse et

18°C en partie haute (±1°C). Les réglages conviennent pour la plupart des cas de

figure. Vous n’avez donc pas besoin de modifier ces réglages.

• L’afficheur indique alternativement toutes les 10 secondes la température en

partie basse, puis la température en partie haute.

RÉGULATEUR ÉLECTRONIQUE VISIBLE RÉGULATEUR ÉLECTRONIQUE RENTRÉ

Appuyer vers le haut pour le rentrer Appuyer vers le haut pour le rendre visible



3 • Mise en service du tableau de commande

Par défaut, le régulateur est en position marche. Pour mettre en veille la cave, main-

tenez le bouton ( ) enfoncé plusieurs secondes.

L’afficheur bascule entre la température intérieure et l’affichage OFF (La cave ne

fonctionne plus, seul l’afficheur est activé).

Pour relancer de nouveau la régulation, maintenez le bouton ( ) enfoncé plusieurs

secondes jusqu’à l’apparition de la température seule.

4 • Pour régler la température de votre cave à vin

Le réglage de la température de votre cave à vin s’effectue entièrement depuis le

tableau de commande.

Appuyez quelques secondes sur le bouton SET jusqu’à ce que la température de

consigne St1 clignote (partie basse).

Appuyez une seconde fois quelques secondes sur le bouton SET jusqu’à ce que la

température de consigne St2 clignote (partie haute).

• Réglez la température désirée à l’aide des boutons et .

• Confirmez votre programmation en appuyant sur le bouton SET. Si vous ne vali-

dez pas par cette touche, votre modification ne sera pas prise en compte.

Il est possible de régler la température de la partie haute (St2 - zone de cham-

brage) de 14°C à 18°C.

Il est possible de régler la température de la partie basse (St1 - zone de rafrai-

chissement) de 6°C à 8°C.

Il est préférable lors du réglage des consignes de conserver un écart de
10°C entre celles-ci.
Dans ces conditions la température de la zone de vieillissement est située entre

11 et 13°C.

• Il est nécessaire d’attendre 48 h avant de constater les effets d’un ajustement

de température.

• Les réglages indiqués sont des réglages standards donnés pour une température

ambiante de 20°C environ. En fonction de la température extérieure et/ou des

conditions d’installation et/ou de changement, ils peuvent nécessiter des ajuste-

ments.

Ne pas exposer la porte vitrée à un rayonnement direct du soleil.

emarque

important

P 14
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5 • Voyants de fonctionnement

Compresseur 1 : indique que le compresseur est en fonctionnement. Lorsque celui-

ci clignote, cela indique que le compresseur va démarrer dans les minutes qui sui-

vent (délai technique).

Cycle de dégivrage 2 : indique qu’un cycle de dégivrage automatique est en cours.

Résistance 3 : indique que la résistance est en fonctionnement.

Alarme 4 : indique une température anormalement haute ou basse à l’intérieur de

la cave à vin.

NB : Si vous avez chargé votre cave d’un grand nombre de bouteilles, plusieurs

heures peuvent être nécessaires à votre cave à vin pour se stabiliser en températu-

re. Le voyant peut alors apparaître. Attendez quelques temps puis vérifiez à nou-

veau. Si l’alarme persiste, contactez votre magasin revendeur.

Alarmes

Deux cas d'alarmes peuvent être signalés sur l'afficheur de régulation:

- HI signale une alarme de température trop haute à l'intérieur de la cave et LO

indique une température trop basse.

Cela signifie dans les deux cas, un dysfonctionnement de la cave, il est néces-

saire de contacter le service après-vente.

- Le signal d'alarme disparaît automatiquement une fois la température reve-

nue à la normale.

1

2

3

4
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Alsace 10°C

Australie 16°C

Beaujolais 13°C

Bordeaux Blanc Liquoreux 6°C

Bordeaux Blanc Sec 8°C

Bordeaux Rouge 17°C

Bourgogne Blanc 11°C

Bourgogne Rouge 18°C

Californie 16°C

Champagne 6°C

Chili 15°C

Espagne 17°C

Italie 16°C

Jura 10°C

Languedoc-Roussillon 13°C

Provence Rosé 12°C

Savoie 9°C

Vins de Loire Blanc Sec 10°C

Vins de Loire Liquoreux 7°C

Vins de Loire Rouge 14°C

Vins du Rhône 15°C

Vins du Sud Ouest Liquoreux 7°C

Vins du Sud Ouest Rouge 15°C

Alcools blancs, 6°C

Whisky 16-18°C

Cognac 16-18°C

Eau minérale, bière, soda 6-10°C

Températures de service des vins (données à titre indicatif)
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Tableau de cave

Votre cave à vin est équipée d'un

tableau de cave. Il vous permet de

protéger vos vins contre les UV et

délimite ainsi votre espace de vieillis-

sement.

La face "Livre de cave" représente

un tableau à compléter  qui vous

permet de repérer plus rapidement

dans votre armoire à quelle clayette se rapporte le numéro que vous avez

noté dans la première colonne du tableau ("Clayette N°").

Vous pouvez retirer le tableau de votre armoire pour y écrire plus aisément.

N'utilisez que le crayon spécial livré avec votre armoire pour écrire sur le

tableau. Un clip est également fourni pour fixer le crayon.

Pour une écriture plus lisible, veillez à ce que le crayon soit toujours parfaitement

taillé.

Pour effacer, utilisez un chiffon ou une éponge légèrement humide. Ne jamais

utiliser d'autres solutions que de l'eau.

Notions importantes sur le vin

Votre armoire Vin&o a été étudiée pour garantir à vos vins des conditions opti-

males de conservation et/ou de service.

Le vin est un produit complexe, à l’évolution très longue et très lente, qui

nécessite des conditions spécifiques pour s’épanouir.

Tous les vins se conservent à la même température, seules les températures de

service et de dégustation sont différentes selon les vins (voir tableau P16).

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, SI VOUS CONSTATEZ UNE ANOMALIE DE
TEMPÉRATURE OU D’HYGROMÉTRIE A L’INTÉRIEUR DE VOTRE ARMOIRE,
SACHEZ QUE SEULE UNE LONGUE EXPOSITION DE VOS VINS A CES CONDITIONS
ANORMALES POURRAIT LEUR ÊTRE PRÉJUDICIABLE.

Entretien courant de votre cave à vin

Votre armoire Vin&o est un appareil au fonctionnement simple et éprouvé. Les

quelques opérations qui suivent vous permettront d’en obtenir un 

fonctionnement optimal et une grande longévité.
1) Dépoussiérez régulièrement (2 fois par an) le condenseur (grille métallique noire fixée à

l’arrière de votre cave à vin).
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2) Effectuez une fois par an un nettoyage complet de l’intérieur de votre cave à vin, en ayant

pris soin de la débrancher et de la décharger (utilisez à cet effet un produit nettoyant non

agressif et de l’eau , et prenez soin de bien rincer).

3) Vérifiez le bon état des joints. Le nettoyage du joint d’étanchéité s’avère souvent nécessai-

re. Un nettoyage avec des substances non adaptées provoque un vieillissement prématuré

des joints. Il convient alors de respecter certaines règles : tout nettoyage du joint doit se ter-

miner pas un rinçage du joint à l’eau claire. Aucune trace de produit nettoyant ne doit sub-

sister sur le joint. ARTEVINO préconise uniquement l’utilisation de solution savonneuse

neutre. Si le nettoyage avec ce type de solution s’avère insuffisant, il est possible de maniè-

re exceptionnelle d’utiliser une solution à base d’Ethanol, mais avec une concentration infé-

rieure à 10 %, et en prenant bien soin de rincer le joint à l’eau claire.

Hygrométrie
Votre armoire est équipée d’un système exclusif ARTEVINO permettant de recréer

à l’intérieur de votre cave à vin l’hygrométrie nécessaire à la bonne étanchéité des

bouchons de liège de vos bouteilles.  A l'installation, il est important de verser l'équi-

valent d'un petit verre d'eau sur le plancher de 

la cave à proximité du tuyau d' écoulement, pour lancer le processus de la pompe

thermodynamique.

Une surveillance régulière de votre appareil et de tout ce qui peut vous paraître
anormal, assortie du signalement de cette anomalie éventuelle, seront le gage
d’une grande durée de vie de votre cave à vin.

N

important

Anomalies de fonctionnement
Lors de la mise en route

Le compresseur ne fonctionne pas : s’assurer de l’alimentation de la prise de

courant en y connectant un autre appareil électrique. Régler la consigne au

maxi froid pour vérifier le démarrage du compresseur.

Le compresseur ne s’arrête jamais : mettre la main sur le condenseur (grille

située à l’extérieur à l’arrière de l’appareil); si le condenseur est froid, prendre

contact avec votre revendeur. Si le condenseur est chaud, régler la consigne

au maxi chaud, si le compresseur ne s’arrête toujours pas, prendre contact

avec votre revendeur.

Toute intervention sur le groupe froid doit être effectuée par un frigoriste qui

devra réaliser avant remise en route un contrôle d’étanchéité du circuit.

De même, toute intervention sur le circuit électrique devra être effectuée par

un électricien. 

Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 

fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire, afin

d’éviter un  danger.

TOUTE INTERVENTION RÉALISÉE PAR UN SERVICE TECHNIQUE
NON AGRÉÉ PAR ARTEVINO ENTRAÎNERA LA NULLITÉ DE LA
GARANTIE.

L’UTILISATION DE PORTE VITRÉES AFFECTE LES PERFORMANCES
DE VOTRE ARMOIRE.

important

important
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Caractéristiques techniques et énergétiques

* Appareil vide avec porte vitrée

Modèle Températures Hauteur
(mm)

Largeur
(mm)

Prof.
(mm)

Poids*
(kg)

Vin&o 85 EL multi-températures 1220 540 548 49

Vin&o 125 EL multi-températures 1570 540 548 58

Modèle Puissance
électrique

(W)

Tension
(v)

Fréquence
(Hz)

Plage de température
préconisée

T°min. (°C) T°max.

Vin&o 85 EL 132 230 50 12 30

Vin&o 125 EL 132 230 50 12 30

Référence

Classe
d'efficacité
énergétique 

Consommation
d'énergie   annuelle

AEc* (Kwh/an)

Volume
utile

(litres)

Température
des autres

compartiments

Emission
acoustique

(dB(A))

Vin&o 85 EL F 365 203
-

38

Vin&o 125 EL F 402 270
-

38

Données relatives à la consommation d’énergie

* Pour une température extérieure de 25°C. Consommation d'énergie calculée sur la base du résultat obtenu par

24h dans des conditions d'essai normalisées.

La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et d'emplacement de l'appareil.

Ces appareils sont destinés uniquement au stockage du vin.

Catégorie de tous les modèles : 2

Classe climatique : Nos appareils sont conçus pour être utilisés à une température ambiante comprise entre 10°C

et 32°C (Classe SN). Néanmoins, se reporter aux tableaux des caractéristiques techniques pour connaitre les per-

formances optimales de votre produit.
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Protection de l’environnement

Mise au rebut de l’emballage :

Les pièces d’emballage utilisées par Artevino sont

fabriquées en matériaux recyclables.

Après le déballage de votre armoire, apportez les pièces

d’emballage dans une déchetterie. Elles seront, pour la

plupart, recyclées.

En conformité avec les dispositions législatives en matière de protec-

tion et respect de l’environnement, votre cave à vin ne contient pas de

C.F.C..

Pour économiser de l’énergie :

- Installez votre armoire dans un endroit adapté (voir page 7) et dans le

respect des plages de températures données.

- Gardez la porte ouverte le moins de temps possible.

- Assurez-vous de la bonne étanchéité du joint et vérifiez qu’il n’est pas

endommagé. Si c’est le cas, contactez votre revendeur Artevino.

N.B. : Respect de l’environnement : lors du renouvellement de votre

cave à vin, renseignez-vous auprès des services techniques de votre

ville afin de respecter la procédure de recyclage adaptée.

Pour les gaz réfrigérants, les substances et certaines pièces contenues

dans la caves à vin, Artevino utilise des matériaux recyclables qui

nécessitent en effet une procédure particulière de mise au rebut.

Condamnez la serrure pour éviter que les enfants ne s’enferment par

mégarde à l’intérieur de la cave.

Mettez hors d’usage les appareils inutilisables en les débranchant et en

sectionnant le cordon d’alimentation.
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The information contained in this document may be changed without warning.

ARTEVINO offers no guarantee for this product when it is used for purposes other than those for which it was designed. ARTE-
VINO shall not be held responsible for any errors contained in this manual or for any damage linked to or resulting from the sup-
ply, performance or use of this appliance.

This document contains original information, which is protected by copyright.  All rights are reserved.

Photocopying, reproducing or translating this document, whether partially or completely, is strictly forbidden, without
ARTEVINO’s prior written consent. This appliance is intended solely for storing wine.

It is not designed to be used by people (including children) with reduced mental, sensorial or physical abilities, or by people who
have no experience or knowledge, unless they have first received instructions on how to use the machine or are supervised by a
person responsible for their safety.

Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the power lead is damaged, it must be replaced by a special cable or unit available from the manufacturer or its customer servi-
ce department.

WARNING:

-Ensure that the air vents in the appliance’s cavity and the flush-fitting structure are unobstructed.

- Do not use mechanical devices or other means to speed up the defrosting process other than those recommended by the manu-
facturer.

- Do not damage the refrigeration circuit.

- Do not use electrical appliances inside the wine storage compartment, unless they have been recommended by the manufacturer.

- Do not store in this appliance explosive substances such as aerosols containing flammable propellant gas.

This appliance is intended for domestic and similar applications such as: 

- kitchenettes reserved for staff of shops, offices and other professional environments;

- gites and use by guests of hotels, motels and other environments which are residential in nature

- hotel rooms;

- the food service industry and other similar applications except for retail sale.

There is a name plate inside the cabinet. The name plate provides various technical information and safety notice with a yellow
flame triangle label, name and chemical symbol of the refrigerant.

The refrigerator contains flammable refrigerant (R600a: iso-butane). Requirements to ensure gas safety and safe use of refrigera-
tors:

The refrigerator system behind and inside the refrigerator contains refrigerant. Do not allow any sharp objects must come into
contact with the refrigeration system.

- Do not use electrical appliances inside the wine cabinet.

Childrend should be supervised to ensure that the refrigerator should be used properly.

Do not use the mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, unless they are of the type recommended bu
the manufacturer.

Do not block the openings on the circumstances of the refrigerator.

- In case of having damaged the refrigerant circuit, do not use electic items or fire equipments nearby, and open all the windows to
provide good ventilation. Please also contact your local maintenance agent to follow up

- Do not remove the bottom grill of the cabinet unless it is recommended by the manufacturer. Do not place directly the wine bottles
without the grill.

The warning labels mentioned above should be kept throughout the life of the refrigerator. The user manual should be handed over
to any person who would use or handle the refrigerator whenever the refrigerator would be transferred to another location and deli-
vered to a recycling plant;

-The use of an extension cord is not recommended.

-DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old wine cabinet:

- Take off the doors

- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Warning

ARTEVINO
24, rue Francis de Pressensé

69628 VILLEURBANNE CEDEX

France

Site web : www.artevino.fr




