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1 - Espace plafond/climatiseur : 200 mm mini

2 - Plafond

3 - Mur de la cave

4 - Cadre métallique de montage

5 - Gaine flexible

6 - Façade esthétique

7 - Grille à nettoyer régulièrement (qté : 4) 
(voir p. 11)

8 - Joint étanchéité climatiseur/cadre de montage

9 - Évaporateur à nettoyer régulièrement (voir p. 11)

10 - Condenseur à nettoyer régulièrement (voir p. 11)

11 - Intérieur de la cave

12 - Télécommande

13 - Vis de fixations de la grille (qté : 24)

14 - Vis de fixation de la façade esthétique (qté : 4)

15 - Vis de fixation du cadre sur le mur (qté : 4)

16 - Vis de fixation du climatiseur sur le cadre 
(qté : 4)

1 - DESCRIPTIF DU CLIMATISEUR
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3 - ISOLATION DE LA CAVE
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Dimensions Alimentation Volume Puissance Poids Puissance Résistance Fluide Températures
en mm électrique indicatif m3 frigorifique W Kg électrique W réchauffage W réfrigérant extérieures

Inoa 25 L385 x P322 230 V jusqu'à 600 W** 43 Kg 550 W** 650 W R134a -5°C à 35°C
x H1250 / 50 Hz 25 m3 * (sansCFC)

Inoa 50 L385 x P322 230 V jusqu'à 1200 W** 46 Kg 800 W** 650 W R134a -5°C à 35°C
x H1250 / 50 Hz 50 m3 * (sansCFC)

* en local parfaitement isolé - ** pour une température intérieure de 12° C et extérieure de 32° C.
Livré avec cordon éléctrique de 3,50 m sans fiche à brancher.

Les matériaux classiques de construction comme la pierre, le béton ou la brique sont de très mauvais isolants et seules les parties enterrées représentent
une réelle isolation. 
Il est donc indispensable, dans  la majorité des cas, de prévoir l’isolation de l’ensemble de la pièce à climatiser.

Isoler, oui mais comment ?
Nous vous recommandons d’utiliser le polystyrène extrudé, le plus efficace et économique à ce jour sur le marché. Le moins inflammable et le plus résistant
dans le temps, il possède également l’avantage de ne pas être attaqué par les rongeurs. De plus, les panneaux en polystyrène extrudé sont emboîtables et
évitent ainsi les ponts thermiques. Pour allonger la durée de vie du climatiseur et réduire votre consommation électrique, nous vous conseillons d’utiliser du
polystyrène extrudé sur une épaisseur de 80 mm au minimum.

80 mm de polystyrène extrudé assurent la même isolation qu’un mur de pierre de 5 m d’épaisseur.

L’isolation doit être parfaitement continue (pas d’interstice).

Pour permettre un renouvellement d’air dans votre cave, il est conseillé de réaliser une ouverture (environ 3 x 10 cm) sur le haut de la pièce et de laisser
une lame d’air de 2 cm sous la porte. Comme dans les caves naturelles, cet ‘‘effet soupirail’’ assurera un renouvellement constant et progressif de l’air.

Les panneaux isolants : différents types de poses possibles
Comment déterminer si un matériau est un bon isolant ou pas ?
La performance d’isolation d’un matériau se traduit  par sa résistance thermique R (m2.°C/W). Elle qualifie l’aptitude du matériau à conduire la chaleur.
R= e/  - Plus le coefficient R est grand, meilleure est l’isolation. (   = cœfficient de conductivité thermique)

Il existe 3 types de panneaux isolants :
Isolant seul, complexe (avec parement de plâtre) ou sandwich (doublé sur chaque face).

Selon l’isolant choisi, plusieurs types de pose sont envisageables :

• Contre les murs

- Les plaques de polystyrène extrudé standard : prédécoupées aux dimensions du local, se fixent à l’aide de mortier colle. Pour un rendu plus esthétique, il
est possible de mettre des rails sur lesquels on visse des plaques de placoplâtre par-dessus le polystyrène. 

- Les plaques complexe ou sandwich : le polystyrène est déjà intégré à la plaque de placoplâtre.
Quelle que soit la méthode utilisée, toutes les finitions décoratives sont imaginables pour obtenir un mur esthétique.
Si vous ne souhaitez climatiser qu’une partie du local, installez une cloison en placoplâtre puis isolez la face de la pièce à climatiser.

N. B. :Avant d’être isolés, les murs doivent être sains. S’ils sont trop humides, les nettoyer à la brosse métallique puis au jet d’eau à haute pression et les
badigeonner de chaux.

• Sur le plafond et la porte

L’isolation du plafond et de la porte est identique à celle des murs. L’utilisation du polystyrène extrudé est recommandée.

• Sur le sol (isolation facultative)

- Sol en terre battue d’origine : ne pas isoler favorise le passage de l’humidité, ce qui est bon pour le vin.
- Sol en béton (par exemple) : le béton est un très mauvais isolant. Quelques centimètres de gravier fin peuvent, dans certains cas, améliorer l’isolation.

Il est impératif d’isoler le sol avec un matériau présentant une résistance suffisante à
la compression et pouvant supporter les casiers à bouteilles.

Outillage nécessaire

- Scie égoïne, mètre à ruban, règle de maçon, tréteaux, tournevis ou visseuse, perceuse, marteau, niveau, fil à plomb, maillet bois, spatule, cutter...  

y y
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4 - POSE DU CLIMATISEUR

I - Généralités
- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un électricien qualifié.
- Ne jamais endommager le circuit frigorifique de l'appareil.

Le cordon d’alimentation du climatiseur est livré sans fiche à brancher. L'installation d'une fiche électrique ou le branchement du climatiseur à un boîtier de
dérivation doit être faite par un électricien qualifié. Dans tous les cas, le branchement du climatiseur doit être effectué avec une mise à la terre pour prévenir
tout risque de choc électrique. Prise d’alimentation 230V-16A* reliée à la terre avec disjoncteur différentiel (30mA*) protégé par un fusible.  
*non valable dans certains pays.
IMPORTANT : toute intervention doit être effectuée par un électricien qualifié. Prise d'alimentation non valable dans certains pays.

Le raccordement électrique doit être fait au moyen d’un dispositif de déconnexion du réseau d’alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de
tous les pôles assurant une coupure complète dans les conditions de catégorie de surtension III.
L’installation doit être réalisée conformément aux règles d’installation nationale.

• Emplacement du climatiseur :

Le climatiseur produit de l’air frais à l’intérieur de la cave et rejette l’air chaud à l’extérieur (voir schéma A).
- Ne pas installer le climatiseur en face de la porte du local (risque de condensation sur les joints de la porte).
- Ne pas placer la partie extérieure du climatiseur au-dessus d’une source de chaleur.
- Pour des questions d’isolation, la présence de fenêtres ou de baies vitrées dans le local à climatiser est à

proscrire.
- Aucune canalisation d’eau chaude ne doit passer dans le local à climatiser (Ex. : chauffage au sol).
- La partie extérieure du climatiseur ne doit pas se trouver dans une zone soumise aux intempéries.
- Aucun appareil produisant de la chaleur ne doit se trouver dans le local à climatiser (Ex. : Frigo, Radiateur,

Chaudière…).
- Ne pas obstruer les entrées et les sorties d'air.
- Ne jamais poser d’objet ou de récipient contenant du liquide sur le dessus du climatiseur.
- La pièce où est rejeté l’air chaud doit, idéalement, être environ 2 fois plus grande que le cellier et bien ventilée

afin que l’air chaud s’évacue correctement.
- Attendre 48 h avant tout branchement afin de laisser reposer les fluides du circuit interne.
- Ne brancher pas plusieurs climatiseurs sur une multiprise.

• Conseils :

- Installez le climatiseur le plus près possible du plafond afin d’homogénéiser au mieux la diffusion d’air froid dans
la cave.
- Nous vous conseillons de laisser un espace de 200 mm entre le plafond et le caisson pour fixer aisément
l’appareil sur son support.
- La sortie d’air (froid et chaud) ne doit pas être perturbée par un obstacle, (distance minimum : 1500 mm).
Orientez la sortie d’air froid en direction des bouteilles (voir schéma D).

• Installation : (voir schémas B)
Le climatiseur a été conçu pour être entièrement modulaire et s’adapter à tous les types de caves.
Vous pouvez entre autres, l’installer soit à l’extérieur ou au contraire à l’intérieur de la cave, le disposer près du
sol (avec fixation au mur) ou en hauteur (nous recommandons cependant une fixation en hauteur pour une meilleure convection de l’air). De plus,
l’évacuation d’air chaud peut s’orienter de différentes façons (à définir à la commande) : de face, à droite ou à gauche.
Vous avez également la possibilité de rejeter l’air chaud à l’extérieur de l’habitation par des tuyaux d’extraction (tuyaux standards de 160 mm de diamètre,
non fournis). Enfin, vous pouvez choisir d’installer le climatiseur sur une porte.

local ventilé

Température :
Maxi : 35°C
Mini : -5°C

CAVE

Schéma A

bouteilles

bouteilles

porte

porte

climatiseur

climatiseur

CAVE

CAVE

Schéma D

Rejet air
chaud

Sortie
air froid

Rejet air
chaud

Sortie
air froid

Climatiseur installé en configuration
caisson à l’intérieur de la cave avec

extraction de face / façade esthétique 
à l’extérieur

Climatiseur installé en configuration
caisson à l’extérieur de la cave 
avec extraction de face / façade
esthétique à l’intérieur

Climatiseur installé en configuration
caisson à l’extérieur de la cave 

avec extraction de côté gauche / façade
esthétique à l’intérieur.

Climatiseur installé en configuration
caisson à l’intérieur de la cave,
positionné sur une porte adaptée.

Schéma B Schéma B

Schéma B Schéma B

bouteilles

porte climatiseur

CAVE
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• Pose : (voir schémas C)
Le climatiseur est fourni avec un cadre métallique de montage pour
simplifier le perçage des trous d’entrée et de sortie d’air.
Il est également équipé de 2 gaines extensibles à découper (de 75 cm
chacune) afin d’installer le climatiseur quelle que soit l’épaisseur du mur.
Enfin, le climatiseur est livré avec une façade esthétique et 4 grilles   pour un
rendu parfait.

II- Perçage du mur

- Définissez le positionnement du caisson du climatiseur (à l’intérieur ou à l’extérieur de la cave)
- Positionnez le cadre métallique de montage : (1)

• par rapport au plafond pour une pose en hauteur (distance de 200 mm entre le haut
du cadre et le plafond),

• par rapport au sol pour une pose basse (distance de 80 mm entre le bas du cadre et
le sol).

- Tracez les 2 trous de perçage à l’aide du cadre métallique (2).

- Percez le mur. Les trous doivent être plus grands que le tracé, de diamètre entre 210 mm
mini et 280 mm maxi.

III- Installation

- Pliez les 4 crochets de la couronne vers l’intérieur (1).
- Fixez sur les couronnes du cadre métallique les 2 gaines extensibles (2).
- Vissez sur les gaines les colliers de serrage (3).
- Positionnez le cadre métallique en passant les gaines souples dans les 2 trous percés du mur (4).
- Repoussez les 4 crochets vers l’extérieur de la couronne (5).

- Vissez le cadre métallique sur le mur avec 2 vis hautes et 2 vis basses (non fournies). Utilisez des vis adaptées au matériau du mur (6).
- Il est conseillé de déposer un cordon silicone entre la plaque et le mur pour assurer une bonne étanchéité.
- Faites sortir les 2 gaines (fixées au cadre métallique) de l’autre côté du mur (7).
- Tendez les gaines au maximum afin de les rendre les plus lisses possible (8).
- Découpez les gaines à ras du mur à l’aide d’un cutter pour la toile (9) et d’une pince pour le fil métallique (10).

(1)

(1) (2) (3) (4) (5)

(2)

(6) (7) (8) (9) (10)

cadre
métallique 
de montage

gaine
extensible

trous de
perçage 
du mur

façade
esthétique

façade
esthétique

grille

grille

trous de
perçage 
du mur

gaine
extensible

cadre
métallique 
de montage

Schéma C Schéma C

Installation avec caisson à l'intérieur 
de la cave

Installation avec caisson à l'extérieur
de la cave
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4 - POSE DU CLIMATISEUR

- Plaquez et fixez la façade esthétique sur le mur (vis non fournies). Utilisez des vis adaptées au matériau du mur (11).
- Il est conseillé de déposer un cordon silicone entre la plaque et le mur pour assurer une bonne étanchéité.
- Pliez les 4 crochets vers l’intérieur de la collerette (12).
- Mettez les gaines sur les collerettes en vous assurant qu’elles sont bien arrimées dans les crochets (13).
- Repoussez les 4 crochets vers l’extérieur de la collerette (14).
- Sur le caisson du climatiseur, du côté destiné à être plaqué contre le mur, dévissez les 2 grilles du climatiseur à l’aide d’une clé BTR (fournie)  (15).

- Conservez les vis (6 par grille) et vissez les 2 grilles sur la façade esthétique (16).
- Dévissez les 2 vis sur le haut du climatiseur à l’aide d’une clé BTR (fournie), du côté destiné à être plaqué contre le mur et conservez les 2 vis (17).
- Plaquez le caisson du climatiseur sur le cadre métallique en veillant à bien appuyer sur la mousse (18).
- Vissez le caisson du climatiseur à l’aide de 2 vis en haut (celles conservées) et de 2 vis en bas (fournies dans le sachet accessoires) (19).

• Installation sur une porte :
Vous pouvez installer le climatiseur sur une porte.
Dans ce cas, il est IMPERATIF de vérifier que la porte est habilitée à recevoir une charge de 46 kg et qu’elle ne génère pas de vibration.
L’installation est la même que sur un mur.

• Installation près du sol :

Le climatiseur installé près du sol doit IMPERATIVEMENT être fixé au mur.

• Climatiseur avec extraction d’air par des tuyaux :
Reprenez les étapes décrites au début du paragraphe III.

Caisson placé à l'extérieur de la cave :
- Sur le caisson du climatiseur, dévissez les 2 grilles (ouvertures non destinées à être plaquées sur le mur) à l’aide d’une clé BTR (fournie).
- A la place des grilles, positionnez et vissez à l’aide d’une clé BTR (fournie) les 2 collerettes* sur le caisson (1) et (2).
- Emboîtez le réducteur* (3).
- Positionnez les tuyaux d’extraction d’air (tuyaux standards de 160 mm de diamètre, non fournis).

* fournies avec l'option kit extraction - Voir votre distributeur EuroCave . 

(11)

(16)

(1) (2) (3)

(17) (18) (19)

(12) (13) (14) (15)
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Caisson placé à l’intérieur de la cave :
Pour raccorder les tuyaux servant à l’extraction d’air chaud, vous avez 2 solutions :

- Raccordement des tuyaux directement sur la façade esthétique :
- Sur la façade esthétique, positionnez et vissez à l’aide d’une clé BTR (fournie) les 2 collerettes* (1).
- Emboîtez le réducteur (2).
- Positionnez les tuyaux d’extraction d’air (tuyaux standards de 160 mm de diamètre, non fournis) (3).

- Raccordement des tuyaux directement sur le caisson du climatiseur (les tuyaux d’extraction traversent le mur) :

Dans ce cas d’utilisation, vous ne devez pas utiliser les gaines flexibles fournies avec
le climatiseur.

- Emboîtez le réducteur* directement sur le cadre de montage à travers le mur (1).
- Positionnez les tuyaux d’extraction d’air (tuyaux standards de 160 mm de diamètre, non fournis) (2) (3).

 Pour ce type d’installation, il est nécessaire de réaliser une étanchéité autour des tuyaux.

* fournies avec l'option kit extraction - Voir votre distributeur EuroCave .  

IV- Évacuation des condensats

Le climatiseur a été conçu pour permettre l'évacuation des condensats (tuyau d'écoulement situé sous le
caisson du climatiseur)soit à l'intérieur de la cave si le taux d'hygrométrie est trop faible, soit à l'extérieur de
la cave.
Il suffit de faire passer le tuyau dans le mur pour évacuer les condensats dans la pièce opposée au caisson du
climatiseur.

Veillez à ce que le tuyau ne soit pas pincé.

(1) (2) (3)

(1) (2) (3)



I- Descriptif de la télécommande

Télécommande radio fréquence (433.92 Mhz)
Chaque télécommande possède un code personnalisé 
apéré au climatiseur.
Alimentation : 2 x 3V (pile CR 2430) fournies

II- Installation de la télécommande à l’intérieur de la cave

Nous conseillons de placer la télécommande au plus près des bouteilles.

Fixez le boîtier à proximité des bouteilles à l’aide des vis et des chevilles fournies (voir schéma ci-dessous)

NB : Ne positionnez pas la télécommande dans le flux d’air froid du climatiseur.

Indicateur de
température

Témoin
batterie faible

Capuchon

5 - INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

8
FR

Unités de
température
(selon le pays)

Touche marche / arrêt 
et de validation

Affichage de 
la température 
et de la consigne

Touches de
réglages

Témoin marche / arrêt
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III- Installation de la télécommande à l’extérieur de la cave

La télécommande peut également se placer à l’extérieur de la cave.
Dans ce cas, il faut impérativement brancher une sonde (fournie avec l’appareil) sur la télécommande avant de la fixer.

a- Branchement de la sonde à la télécommande

- Sur la partie arrière de la télécommande, poussez les 2 piles vers le bas à l’aide d’un tournevis (voir schéma ci-dessous)

- Enlevez le capuchon central, dévissez la vis avec un petit tournevis cruciforme et ouvrez le boîtier (voir schéma ci-dessous)

- Sur la partie arrière, branchez les 2 fils (bleu et rouge) de la sonde sur le connecteur à l’aide d’un petit tournevis plat (voir schéma ci-dessous). 
Vous pouvez brancher indifféremment le fil bleu et le fil rouge sur le connecteur.
Faites passer les fils dans l’encoche sur le haut du boîtier.

- Refermez le boîtier en veillant bien à ce que les fils passent dans l’encoche et ne soient pas coincés

- Revissez et remettez le capuchon central

5 - INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE
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b- Programmation de la télécommande

Pour un emplacement de la télécommande à l’extérieur de la cave, après avoir branché la sonde externe, il est impératif de reprogrammer le boîtier

- Pour mettre en fonction la télécommande, appuyez sur la touche pendant environ 8 secondes jusqu’à ce que le voyant s’éteigne.

- Appuyez d’abord sur la touche , sans relâcher, appuyez simultanément et en continu pendant plusieurs secondes sur la touche jusqu’à

l’apparition de trois traits , puis le numéro de la version s’affiche alors clignotant . 

- Appuyez sur .

- L’écran s’afficheindiquant IN (IN= installation intérieure).  Appuyez sur la touche pour basculer sur en mode extérieur OUT.

- L’afficheur apparaît indiquant OUT (OUT= installation extérieure). Appuyez sur pour valider.

- Le pictogramme s’affiche. Appuyez sur .  

- L’écran s’affiche. Appuyez sur .  

- Le pictogramme s’affiche. Appuyez sur 

- Apparaît . Appuyez sur .  

- Le pictogramme s’affiche. Appuyez sur . 

- L’écran apparaît, puis . 

Si vous souhaitez reprogrammer la télécommande pour une version sonde interne, débranchez la sonde filaire et reprogrammez la télécommande en mode
intérieure (IN) en refaisant les deux premières étapes décrites dans le paragraphe ci-dessus (cf.5-III-b p.11) :

Le 2e écran indique indiquant OUT (OUT= installation extérieure). Appuyez sur la touche pour basculer sur en mode intérieur IN.

Appuyez sur pour valider. 

Puis reprendre les mêmes étapes, comme indiqué dans le paragraphe ci-dessus (cf.5-III-b).

c- Installation

- Fixez la télécommande munie de sa sonde à l’aide des vis et des chevilles fournies (voir schéma page 9, chapitre II).
- Faites passer la sonde à l’intérieur de la cave.
- Positionnez la sonde au plus près des bouteilles
NB : la longueur de la sonde est de 3 mètres.

5 - INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE
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7 - ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

En cas de non fonctionnement du climatiseur, il se peut qu’il y ait un problème de désynchronisation entre l’appareil et la télécommande.

Procédure de synchronisation :
- Enlevez le couvercle supérieur du caisson du climatiseur (4 vis) (1).

- Pour mettre en fonction la télécommande, appuyez sur la touche pendant environ 8 secondes, jusqu’à ce que le voyant s’éteigne. 
- Mettez l’interrupteur qui se trouve sous le climatiseur sur position 1. La LED verte sur la carte électronique s’allume (2).
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (bouton marron) de la carte électronique pendant plus de 6 secondes, puis relâchez (3). La LED verte se met alors

à clignoter (mode synchronisation).

- Appuyez simultanément sur les touches et de la télécommande jusqu’à l’apparition de l’affichage .

- Dès que la LED verte de la carte électronique redevient fixe (sortie du mode synchronisation), le climatiseur et la télécommande sont alors synchronisés.

- Sortez du mode "RF" en appuyant sur la touche de la télécommande.

(1) (2) (3)

Bouton
Marche / Arrêt

LED verte

6 - ENTRETIEN

Il est nécessaire de réaliser un nettoyage approfondi des éléments internes du
climatiseur tous les 2 ans.

- Débranchez l'appareil.
- Déposez l'appareil au sol afin qu'il soit démontable (4 vis).
- Aspirez les 4 grilles d’entrée et de sortie d’air.
- Otez le couvercle supérieur (2 vis) (1).
- Déclipsez par le haut les 2 montants afin d'avoir accès aux 8 vis des 2 façades (2).
- Démontez les façades en enlevant les vis (embouts carrés non fournis).
- Faites un nettoyage complet des ailettes des 2 échangeurs à l’aide d’un aspirateur (3).
- Procédez dans le sens inverse pour remonter l'appareil.

(1) (2) (3)

Ailettes des
2 échangeurs
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AVERTISSEMENT
Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis.
EuroCave n’offre aucune garantie sur cet appareil lorsqu’il est utilisé pour un usage particulier autre que celui pour lequel il a été prévu. EuroCave ne pourra
pas être tenu pour responsable des erreurs contenues dans le présent manuel, ni de tout dommage lié ou consécutif à la fourniture, la performance ou
l’utilsation de cet appareil.
La photocopie, la reproduction ou la traduction totale ou partielle de ce document sont formellement interdites, sans le consentement préalable et écrit de
EuroCave.
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1 - Conditioner / ceiling distance: 200 mm min.

2 - Ceiling

3 - Cellar wall

4 - Metal mounting frame

5 - Flexible ducting

6 - Aesthetic front panel

7 - Grid, to be cleaned regularly (see p.11)

8 - Mounting frame / conditioner seal

9 - Evaporator, to be cleaned regularly

10 - Condenser, to be cleaned regularly

11 - Inside of cellar

12 - Remote control

13 - Grid securing screws (quantity: 24)

14 - Aesthetic front panel securing screws 
(quantity: 4)

15 - Screws to fix frame to the wall (quantity: 4)

16 - Screws to fix conditioner to the frame 
(quantity: 4)

1 - CONDITIONER DESCRIPTION

HOT AIR

COLD AIR



2 - TECHNICAL SPECIFICATIONS

3 - CELLAR INSULATION

3

Dimensions Power  Sample Cooling Weight Electrical Heating Refrigerant External 
in mm supply volume m3 capacity  W Kg power W resistance  W temperatures

Inoa 25 W385 x D322 230 V up to 600 W** 43 Kg 550 W** 650 W R134a -5°C to 35°C
x H1250 / 50 Hz 25 m3 * (without CFCs)

Inoa 50 W385 x D322 230 V up to 1200 W** 46 Kg 800 W** 650 W R134a -5°C to 35°C
x H1250 / 50 Hz 50 m3 * (without CFCs)

* in a very well insulated room - ** for an internal temperature of 12° C and an external temperature of 32° C.
Supplied with a 3.50 m power lead without plug.

Traditional building materials such as stone, concrete and brick are very poor insulators and only underground sections represent any real insulation.
It is therefore essential, in the majority of cases, to insulate the entire room to be conditioned.

Insulate – yes but how?
We recommend that you use extruded polystyrene, currently the most efficient product on the market. It is the least flammable and the most durable
material. It also has the advantage of not being attacked by rodents. Furthermore, extruded polystyrene boards can be layered and therefore prevent thermal
bridges. To increase your conditioner’s lifespan and reduce electricity consumption, we recommend that you use extruded polystyrene which is at least 80
mm thick.

80 mm of extruded polystyrene provides the same amount of insulation as a 5m thick stone wall.

The insulation must be completely continuous (no gaps).

To allow air to be renewed in your cellar, it is recommended that you create an opening (of approximately 3 x 10 cm) at the top of the room and leave a 2
cm air gap under the door. As in natural cellars, this “breather effect” will ensure a constant and gradual renewal of air.

Insulation boards: different methods of fitting are possible
How can you determine whether or not a material is a good insulator?  The insulation performance of a material is established by its R thermal resistance
(m2.°C/W). It determines the material’s ability to conduct heat.
R = e/λ - The greater the R coefficient, the better the insulation. (λ = thermal conductivity coefficient)

There are 3 types of insulation boards:
Insulator only, complex (with plaster cover) or sandwich (plaster both sides)

Depending on the type of insulator chosen, several methods of fitting are possible:

• Against the walls

- Standard extruded polystyrene board: pre-cut to the dimensions of the area to be conditioned, they are fitted using high-bond mortar. For a more acceptable
finish, it is possible to fix rails onto which you screw the plaster board panels over the polystyrene.
- Sandwich or complex boards: the polystyrene is already integrated into the plaster board.
Whatever the method used, all kinds of decorative finishes are possible to obtain an attractive wall.
If you only want to condition a section of your room, install a plaster board dividing wall then insulate the side of the room to be conditioned.

N.B.: Before being insulated, walls must be clean. If they are too damp, clean them with a wire brush then clean with a high pressure water jet and paint with
an emulsion paint.

• On the ceiling and door

The process for insulating the ceiling and door is identical to that of the walls. We recommend that you use extruded polystyrene.

• On the floor (insulation optional)

- Original clay floor: not insulating favours the passage of humidity, which is good for the wine.
- Concrete floor (for example): Concrete is a very poor insulator. A few centimetres of fine gravel can, in some cases, improve insulation.

It is essential that the surface material used for the floor (whether or not covering
insulation) can support the weight of wine racks and has resistance to compression.

Tools required

- handsaw, tape measure, bricklayer’s ruler, trestles, screwdriver or screw gun, drill, hammer, level, plumb line, wood mallet, spatula, precision knife...
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4 - INSTALLING THE CONDITIONER

I - General points
- If the power lead is damaged, it must be replaced by a qualified electrician.
- Never damage the appliance’s refrigerating circuit.

Your conditioner’s power lead is supplied without a plug. “Fitting a power plug or connecting the conditioner to a junction box must be carried out by a
qualified electrician.
In all cases, connection of your conditioner must be carried out on an earthed socket to prevent any risk of electric shock.
230V-13A* earthed power outlet with differential circuit breaker (30mA*) protected by a fuse.
*not valid for some countries
IMPORTANT : any electrical work must be carried out by a qualified electrician. Power outlet not valid for some countries.

Electric connection must be carried out by means of a device to ensure isolation from the mains system. The
isolating device should open all of the contacts of all the poles ensuring complete disconnection in line with the
conditions in over-voltage category III. Installation must be carried out in compliance with national installation
regulations.

• Positioning your conditioner:

The conditioner produces cold air inside the cellar and expels hot air outside (see diagram A).
- Do not install the conditioner facing the door of the room (risk of condensation on the door joints).
- Do not place the external section of the conditioner above a source of heat.
- For insulation reasons, there must be no windows or bay windows in the room to be conditioned.
- No piped hot water must pass through the room to be conditioned (e.g. under-floor heating).
- Is it not better to state that pipes with hot water must be insulated so that there is no heat loss?
- The exterior of the conditioner must not be located in an area subject to atmospheric exposure.
- No heat-producing appliance must be located in the area to be conditioned (e.g. refrigerator, radiator, boiler).
- Do not obstruct the air entry and exit points. 
- Never place a container or object containing liquid on top of the conditioner.
- The room where the hot air is expelled must, ideally, be approximately twice as large as the wine cellar and well
ventilated so that the hot air can be properly expelled.
- Wait 48 h before plugging in so that the fluids in the internal circuits can settle.
- Never connect several conditioners to a multi-socket.

• Recommendations:

- Fit your conditioner as close as possible to the ceiling in order to ensure uniform dispersal of cold air in the
cellar.
- We recommend that you leave a space of 200 mm between the ceiling and conditioner housing to make it easier
to fit the appliance onto its base.
- Air outlets (hot and cold) must not be obstructed by any obstacles (minimum distance: 1500 mm). 
Direct the cold air outlet so it is facing the bottles (see diagram D).

• Installation: (see B diagrams)
The conditioner was designed to be completely modular and adapt to any type of cellar.
You can, amongst other options, install it either outside or inside your cellar, position it close to the floor (fixed to the wall) or at a height (we recommend,
however, installing it at a height for improved air convection).
Additionally, hot air can be expelled from different angles (to be specified when ordering): facing forwards, right or left.
You also have the option of expelling hot air outside the room by way of extractor piping (standard piping, 160 mm in diameter, not supplied).
Finally, you can choose to fit the conditioner onto a door.

Ventilated
room

Temperature:
Max.: 35°C
Min.: -5°C

CELLAR

Diagram A

Bottles

bouteilles

Door

Door

Conditioner

Conditioner

CELLAR

CELLAR

Diagram D

Hot air
expelled

Cold air
discharged

Rejet air
chaud

Cold air
discharged

Conditioner housed inside the cellar
with extraction facing forwards /

aesthetic front panel on the outside

Conditioner housed outside the cellar
with extraction facing forwards /
aesthetic front panel on the inside

Conditioner housed outside the cellar
with extraction on the left side /

aesthetic front panel on the inside.
Conditioner housed inside the cellar,
fitted onto an adapted door.

Diagram B Diagram B

Diagram B Diagram B

Bottles

Door Conditioner

CELLAR
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• Fitting: (see C diagrams)
The conditioner comes supplied with a metallic mounting frame which
simplifies the process of drilling air entry and exit holes.
It also has extendable ducting to be cut to length (75 cm each) in order to
install the conditioner whatever the thickness of the wall.
Finally, the conditioner is supplied with an aesthetic front panel and 4 grids
for an aesthetic appearance.

II- Drilling the wall

- Determine the location of the conditioner housing (inside or outside the cellar)
- Position the metallic mounting frame: (1)

• in relation to the ceiling if fitting the conditioner at a height (maintain a distance of 200
mm between the top of the frame and the ceiling),

• in relation to the floor for a low fitting (maintain a distance of 80 mm between the
bottom of the frame and the floor).

- Use the metallic frame to outline the position of the 2 drill holes (2).

- Drill the wall. The holes must be larger than the outline drawn – between 210 mm min. and
280 mm max.

III- Fitting

- Fold the ring’s 4 supports inwards (1).
- Fit the 2 extendable ducts onto the rings of the metallic frame (2).
- Screw the securing rings onto the ducts (3).
- Position the metallic frame while passing the flexible ducts through the 2 holes drilled into the wall (4).
- Push back the 4 supports towards the outside of the ring (5).

- Screw the metallic frame onto the wall with 2 high screws and two low screws (not supplied).Use screws suitable for the wall material (6).
- We recommend that you put a bead of silicone between the plate and the wall to ensure effective sealing.
- Pull the 2 ducts (fixed to the metallic frame) through the other side of the wall (7).
- Stretch the ducts to the maximum in order to make them as smooth as possible (8).
- Cut the ducts flush with the wall using a Stanley knife for the material (9) and pliers for the metallic wiring (10).

(1)

(1) (2) (3) (4) (5)

(2)

(6) (7) (8) (9) (10)

Metallic
mounting
frame

Extendable
ducting

Wall drill
holes

Aesthetic
front panel

Aesthetic
front panel

Grid

Grid

Wall drill
holes

Extendable
ducting

Metallic
mounting
frame

Diagram  C Diagram  C

Conditioner housed inside the cellarConditioner housed outside the cellar
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4 - INSTALLING THE CONDITIONER

- Position and fit the aesthetic front panel to the wall (screws not supplied). Use screws suitable for the wall material (11).
- We recommend that you put a bead of silicone between the panel and the wall to ensure effective sealing.
- Fold the flange’s 4 supports inwards  (12).
- Place the ducts onto the flanges ensuring that they are well secured on the supports (13).
- Push the 4 supports towards the outside of the flange (14).
- On the side of the conditioner to be placed against the wall unscrew the 2 grids from the housing using the supplied Hex wrench and retain the screws.) (15).

- Using the screws retained in the last instruction, screw the 2 grids onto the aesthetic front panel (16).
- Unscrew the 2 screws on the top of the conditioner using a Hex wrench (supplied), on the side to be placed against the wall. Retain the two screws (17).
- Fix the conditioner housing to the metallic frame, taking care to press firmly onto the foam (18).
- Screw down the conditioner housing using 2 screws at the top (those retained earlier) and 2 screws at the bottom (supplied in the accessories packet) (19).

• Fitting onto a door:
You can fit the conditioner onto a door.
In this case, it is ESSENTIAL to check that the door is capable of supporting a weight of 46 kg and that it does not produce vibration.
The procedure for fitting is the same as for the wall.

• Fitting close to the floor:

When the conditioner is fitted close to the floor it is ESSENTIAL that it is fixed to
the wall.

• Conditioner with air extraction via piping:
Repeat the steps described at the beginning of paragraph III.

Conditioner housed outside the cellar:
- On the conditioner housing, unscrew the 2 grids (openings that will not be placed against the wall) using a Hex wrench (supplied).
- Where the grids were located, position and screw, using a Hex wrench (supplied) the 2 flanges* onto the housing (1) and (2).
- Fit together the reducer* (3).
- Position the air extraction piping (standard piping, 160 mm in diameter, not supplied).

*Supplied with the extraction kit option - see your EuroCave distributor

(11)

(16)

(1) (2) (3)

(17) (18) (19)

(12) (13) (14) (15)
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4 - INSTALLING THE CONDITIONER

Conditioner housed inside the cellar:
There are 2 methods for attaching the hot air extraction piping:

- Attaching the piping directly to the aesthetic front panel:
- Position and screw, using a Hex wrench (supplied), the two supplied flanges* onto the aesthetic front panel (1).
- Fit together the reducer (2).
- Position the air extraction piping (standard piping, 160 mm in diameter, not supplied) (3).

- Attaching the piping directly to the conditioner housing (the extraction piping passes through the wall): 

If using this method, you must not use the flexible ducting supplied with the
conditioner.

- Fit the reducer* directly onto the mounting frame through the wall (1).
- Position the air extraction piping (standard piping, 160 mm in diameter, not supplied) (2) (3).

For this type of fitting, it is necessary to ensure sealing around the piping.

*Supplied with the extraction kit option - see your EuroCave distributor

IV- Discharging condensate

The conditioner was designed to allow condensate to be discharged (discharge pipe located under the
conditioner’s housing) either inside the cellar, if the humidity level is too low, or outside the cellar.
Simply pass the pipes through the wall to discharge the condensate into the room next to the conditioner
housing.

Ensure that the piping is not cramped.

(1) (2) (3)

(1) (2) (3)



I- Remote control description

Radio frequency remote control (433.92 Mhz)
Each remote control has a personalised code matched to the conditioner.
Power supply: 2 x 3V (CR 2430 battery, supplied)

II- Installing the remote control inside the
cellar

We recommend that you place the remote control as close as possible to the bottles.

Fit the unit close to your
bottles using the supplied
pegs and screws (see
diagram below)

NB: Do not place the remote control in the path of the conditioner’s cold air flow.

Temperature
indicator

Low battery
indicator

Knob

5 - INSTALLING THE REMOTE CONTROL
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Temperature
units (according
to the country)

Confirmation and on/off key

Temperature and
setting display

Adjustment keys

On / off indicator
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III- Installing the remote control outside the cellar

The remote control can also be placed outside the cellar.
In this case, it is essential to connect a sensor (supplied with the appliance) to the remote control before installing it.

a- Connecting the sensor to the remote control

- On the back of the remote control, push the 2 batteries downwards using a screwdriver (see diagram below).

- Remove the central knob, unscrew the screw with a small screwdriver and open the unit (see diagram below)

On the back, connect the sensor’s 2 wires (blue and red) to the circuit connector using a small flat screwdriver (see diagram below).
You can connect either the blue wire or the red wire to the circuit connector.
Pass the wires through the recess on the top of the unit.

- Close the unit, ensuring that the wires pass through the recess and are not jammed

- Rescrew and replace the central knob

5 - INSTALLING THE REMOTE CONTROL
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- Programming the remote control

Where placing the remote control outside the cellar, having connected the external sensor, it is essential to reprogramme the unit

- To turn on the remote control, press and hold down the key for about 8 seconds until the indicator goes off.

- First press and continuously hold down the key, at the same time press and continuously hold down the key for several seconds until three

lines appear. The model number is then displayed and flashes. .

- Press .

- The screen appears indicating IN (IN= internal installation). Press the key to change to OUT external mode.

- The display appears indicating OUT (OUT= external installation). Press to confirm.

- The pictogram appears. Press .

- The screen appears. Press .

- The pictogram appears. Press .

- .appears. Press .

- The pictogram appears. Press .

- The  screen appears, then . 

If you wish to reprogramme the remote control for an internal sensor, disconnect the wired sensor and reprogramme the remote control in internal mode
(IN) by repeating the first two steps described in the paragraph above (see 5-III-b p.11):

The 2nd screen displays indicating OUT (OUT= external installation). Press the key to change to IN internal mode. Press to
confirm.

Then repeat the same steps, as indicated in the above paragraph (see 5-III-b).

c- Fitting

- Fit the remote control and sensor using the screws and pegs supplied (see diagram on page 9, chapter II).
- Place the sensor inside the cellar.
- Place the sensor as close as possible to the bottles
N.B.: the sensor has a range of 3 metres.

5 - INSTALLING THE REMOTE CONTROL
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7 - OPERATING FAULTS

If the conditioner is not working, there may be loss of synchronism between the appliance and the remote control.

Synchronising procedure:
- Remove the conditioner housing upper cover (4 screws) (1).

- To turn on the remote control, press and hold down the key for about 8 seconds, until the indicator goes off.
- Place the switch, located under the conditioner, in position 1. The green LED on the board comes on (2).
- Press and hold down the On/Off button (brown button) on the board for more than 6 seconds, then release (3). The green LED will then start to flash
(synchronising mode). 

- Simultaneously press the and keys on the remote control until ! is displayed .

- As soon as the green LED on the board stops flashing (end of synchronising mode), the conditioner and remote control are then synchronised.

- Exit "RF" mode by pressing the key on the remote control.

(1) (2) (3)

On/ off button

Green LED

6 - MAINTENANCE

It is necessary to thoroughly clean the conditioner’s internal elements every 2 years.

- Unplug the appliance.
- Place the appliance on the ground to disassemble it (4 screws).
- Vacuum the 4 air entry and exit grids.
- Remove the upper cover (2 screws) (1).
- Snap off from the top the 2 columns in order to access the 8 screws of the 2 front sections (2).
- Disassemble the front sections by removing the screws (square end pieces, not supplied).
- Thoroughly clean the ribs of the 2 exchangers with a vacuum cleaner (3).
- Repeat these instructions in the opposite order to reassemble the appliance.

(1) (2) (3)

Ribs of the 
2 exchangers
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WARNING
The information in this document is subject to modification without prior notice.
EuroCave offers no guarantee on this equipment item if it is used for any specific purpose other than that for which it was designed. EuroCave cannot be
held responsible for any errors in this manual, nor for any damage linked to or following the provision, performance or use of the equipment item.
All photocopying, reproduction, translation, wether partial or total, are strictly prohibited, without prior written consent from EuroCave.
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Leader dans le domaine de la conservation, la présentation et le service des vins
depuis plus de 30 ans, EuroCave vous propose des solutions adaptées à chacun de vos
besoins. Armoires à vins, rangements, climatiseurs de cave, système de Vin au verre…

n’hésitez pas à contacter votre revendeur EuroCave pour toute information
complémentaire !


