
CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Refroidisseur à vin pour 45 bouteilles

• Guide d’installation rapide

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CARACTÉRISTIQUES
• Capacité de 45 bouteilles

• Commandes électroniques avec affichage à DEL

• Étagères en bois coulissantes (5)

• Panier à vin en bois (1)

• Éclairage intérieur à DEL

• Pieds de nivellement réglables (2)

Commandes et panneau d'affichage

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Refroidisseur à vin pour 
45 bouteilles
NS-WC45BK7

CONSULTER LE GUIDE DE L’UTILISATEUR EN LIGNE!
Aller sur le site www.insigniaproducts.com, puis cliquer sur Support & Service (Assistance et service). 

Saisir le numéro de modèle NS-WC45BK7 dans le champ sous Manual, Firmware, Drivers & 
Product Information (Guide, microprogramme, pilotes et renseignement sur le produit), puis 

cliquer sur ►.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
1 Lire ces instructions.

2 Conserver ces instructions.

3 Respecter tous les avertissements.

4 Observer toutes les instructions.

5 Ne pas utiliser cet électroménager près de l’eau.

6 Nettoyer uniquement avec un chiffon humide.

7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer le produit conformément aux instructions du fabricant.

8 Installer l’appareil à l’écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres 

appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

9 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise 

polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de 

deux plots et d’un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la 

sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien 

pour qu’il remplace cette dernière qui est obsolète.

10 Protéger le cordon d’alimentation afin d’éviter qu’on ne marche dessus ou qu’il ne soit pincé, en particulier 

au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l’endroit où il est raccordé à l'électroménager.

11 Ne pas essayer de modifier ou de prolonger le cordon d'alimentation de cet appareil.

12 Débrancher cet électroménager pendant les orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période 

prolongée.

13 Vérifier que l'alimentation c.a. disponible correspond aux exigences de tension de cet électroménager.

14 Ne pas manipuler la prise avec les mains mouillées. Cela pourrait générer des risques de chocs électriques.

15 Débrancher le cordon d’alimentation en tenant la prise, jamais en le tirant.

16 Ne pas mettre l'électroménager en service ou hors service en branchant ou débranchant le cordon 

d'alimentation.

17 Éteindre l'électroménager avant de le débrancher.

18 Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s’il a été 

endommagé, qu’il s’agisse du cordon d’alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de liquide 

infiltré dans l'appareil ou d’objets qui seraient tombés dessus, d’une exposition à la pluie ou à l’eau, d’un 

fonctionnement anormal ou qu’on l’ait fait tomber.

19 Afin de réduire le risque d’incendie et de choc électrique, ne pas exposer cet électroménager à la pluie, à 

l’humidité, aux éclaboussures ou à des gouttes d’eau et ne pas placer de récipients remplis de liquide sur 

l'électroménager.

Exigences de mise à la masse

Cet appareil doit être mis à la masse. Ce refroidisseur à vin est muni d'un cordon électrique comportant un fil 

et une prise de mise à la masse. La prise doit être insérée dans une prise secteur qui est correctement installée 

et mise à la masse.

L'utilisation inappropriée de la prise de mise à la masse pourrait présenter un risque d’incendie ou de choc 

électrique. Vérifier avec un technicien qualifié ou un professionnel d'entretien si les instructions de mise à la 

masse ne sont pas totalement comprises ou en cas de doute sur la mise à la masse correcte de l'appareil.

INSTALLATION DU REFROIDISSEUR
Avant l’utilisation du refroidisseur

• Enlever l'emballage extérieur et intérieur.

• Redresser le refroidisseur à vin verticalement et le laisser ainsi pendant une demi-heure 

avant de le brancher sur une prise d'alimentation. Cela réduit le risque d'un fonctionnement 

défectueux du système de réfrigération dû à une manutention incorrecte pendant le 

transport.

• Nettoyer la surface intérieure avec de l'eau tiède à l'aide d'un chiffon doux.

 Rechercher un emplacement approprié

• Ce refroidisseur est conçu uniquement pour une installation autonome et ne doit pas être 

encastré ou intégré.

• Placer le refroidisseur sur un sol qui est assez solide pour le soutenir quand il est rempli.

• Laisser un espace de 5 po entre le dos et les côtés du refroidisseur et des murs environnants. Cela 

permet l'aération adéquate de l'air. Régler les pieds pour maintenir le refroidisseur de niveau.

• Éloigner le refroidisseur de la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur (four, 

chauffage, radiateur, etc.) La lumière directe du soleil peut endommager le revêtement 

acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Une 

température ambiante inférieure à 50 °F (10 °C) ou supérieure à 85 °F (29,4 °C) affectera le 

bon fonctionnement de ce refroidisseur. Ce refroidisseur n'est pas conçu pour une utilisation 

dans un garage ou toute autre installation à l'extérieur.

• Éviter de placer le refroidisseur dans des endroits humides.

 Mise à niveau du refroidisseur

• Il est très important que le refroidisseur soit mis 

à niveau pour qu'il fonctionne correctement. Si 

le refroidisseur n'est pas mis à niveau pendant 

l'installation, il se peut que les portes ne se 

ferment pas ou ne soient hermétiques, ce 

qui pourrait être cause de problèmes de 

réfrigération, de givre ou d'humidité.

Attention : Ne pas disposer des refroidis-

seurs l'un au-dessus de l'autre. En cas 

d'utilisation de plusieurs refroidisseurs, 

chacun doit reposer fermement sur le sol.
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• Pour mettre le refroidisseur à niveau, il est nécessaire de tourner le pied de mise à niveau 

dans le sens horaire pour élever ce côté du refroidisseur ou le tourner dans le sens antihoraire 

pour baisser ce côté.

 Connexion de l'alimentation

• Brancher le refroidisseur et le laisser fonctionner pendant deux ou trois heures avant d'effectuer 

le réglage de la température et d'ajouter des boissons. Ceci permet au refroidisseur d'atteindre 

une température stable.

 Remarque : Vérifier la source d'alimentation locale. Ce refroidisseur requiert une alimentation de 

110 à 120 V, 60 Hz. Utiliser une prise qui accepte un plot de mise à la masse. Le cordon d'alimentation 

est équipé d'une prise à trois plots (mise à la masse) qui correspond à une prise secteur à trois plots 

standard (mise à la masse) pour minimiser le risque de choc électrique de ce refroidisseur.

UTILISATION DU REFROIDISSEUR
Mise sous et hors tension du refroidisseur

• Appuyer de façon prolongée sur la touche POWER (Marche-arrêt) pendant trois secondes. Le 

panneau émet un un bip et le refroidisseur se met en marche. Appuyer de nouveau de façon 

prolongée sur cette touche pour l’arrêter.

Réglage de la température

• Appuyer sur les boutons d'augmentaĕon (+) ou de baisse (‐) de la température, pour 

l'augmenter ou la baisser d'un degré.

• La gamme de température est de 41 à 64 °F (5 à 18 °C)

• Appuyer de façon prolongée simultanément sur les boutons LIGHT (Éclairage) et POWER 

(Marche-arrêt) pendant une seconde pour alterner entre Fahrenheit et Celsius.

Éclairage du refroidisseur 

• Appuyer sur le bouton d'éclairage pour allumer ou éteindre la lumière intérieure.

Fonction mémoire

• En cas de coupure de courant, lorsque le refroidisseur est de nouveau mis sous tension, il se 

remet en marche à la même température que celle qui avait été réglée avant la coupure.

Organisation du vin

• Afin de permettre une circulation de l'air adéquate dans le refroidisseur, ne pas laisser les 

bouteilles toucher le fond du refroidisseur.

• Il est préférable de ranger différents types de vin dans le refroidisseur de la façon suivante en 

partant du bas :

 •  Vin rouge puissant •  Vin rosé et rouge léger

•  Vin blanc •  Champagne et vin blanc panaché

Pour plus d’informations sur les conseils pour servir et entreposer le vin, consulter le Guide de 
l'utilisateur en ligne.

NETTOYAGE DU REFROIDISSEUR
1 Éteindre le refroidisseur et le débrancher de la prise secteur.

2 Retirez tous les vins et boissons.

3 Laver l'intérieur à l'aide d'un chiffon humide tiède, trempé dans une solution d'un quart d'eau 

tiède et de deux cuillères de table de bicarbonate de soude.

4 S'assurer de conserver le joint de la porte propre, afin que l'appareil fonctionne de façon optimale.

5 Sécher l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux.

CONSEILS POUR ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE
• Installer le refroidisseur à vin dans l'endroit le plus frais de la pièce, à l'écart des électroménagers 

produisant de la chaleur ou des tuyauteries de chauffage et à l'abri de la lumière directe du soleil.

• Surcharger le refroidisseur à vin force le compresseur à fonctionner plus longtemps.

• Ne pas laisser la porte ouverte trop longtemps, surtout si la température extérieure est élevée. 

Fermer la porte dès que possible pour éviter que l'air frais s'échappe.

• Vérifier que l’appareil est suffisamment ventilé, surtout dans la partie arrière.

SPÉCIFICATIONS

AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique

L'inobservation de ces instructions peut être source de choc 

électrique, de risque d'incendie ou de décès.

1 AVERTISSEMENT : Ne pas obstruer les ouvertures d'aération du 

refroidisseur.

2 AVERTISSEMENT : Ne pas toucher l'intérieur du compartiment 

du congélateur avec des mains humides. Cela pourrait être cause 

d'une engelure.

3 AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser d'appareils mécaniques ou d'autres méthodes pour 

accélérer le processus de décongélation, autres que celles indiquées par le fabricant.

4 AVERTISSEMENT : Ne pas endommager le tuyau du réfrigérant lors de la manipulation, du 

déplacement ou de l'utilisation du réfrigérateur.

5 AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser d'appareils électroménagers à l'intérieur du compartiment 

de stockage d'aliments du réfrigérateur, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

6 AVERTISSEMENT–DANGER : Ne jamais laisser les enfants jouer avec, faire fonctionner ou 

grimper à l'intérieur du refroidisseur.

 Risques de coincement de l'enfant. Avant de jeter l'ancien refroidisseur ou congélateur :

 1) Enlever les portes

 2) Laisser les étagères en place pour éviter que les enfants n'y grimpent à l'intérieur facilement

7 Débrancher le refroidisseur avant d'effectuer un entretien de la part de l'utilisateur.

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :
Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-

926-3000 (au Mexique)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
©2017 Best Buy. Tous droits réservés
Fabriqué en Chine

PROBLÈMES ET SOLUTIONS
Indication d'erreur

• Si une anomalie est détectée, l'affichage indique un des codes suivants :

Si l'un de ces codes d'erreur s'affiche, consulter le revendeur local ou un centre de réparation. 

L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer le refroidisseur lui-même.

PROBLÈME :

Le refroidisseur ne 

fonctionne pas 

correctement.

La porte du refroidisseur ne 

se ferme pas complètement.

Le refroidisseur n'est pas 

suffisamment froid.

Le refroidisseur émet des 

bruits inhabituels ou des 

vibrations.

De l'humidité se développe à 

l'intérieur du refroidisseur.

Le refroidisseur se met en 

marche et s'arrête 

fréquemment.

SOLUTION:

• Vérifier que le refroidisseur est branché et que la prise est bien 

enfoncée dans la prise secteur.

• Vérifier la boîte de fusibles ou de disjoncteurs du domicile et 

remplacer le fusible ou réinitialiser le disjoncteur.

• Si une panne d'électricité se produit, le refroidisseur s'éteint. 

Attendre que l'électricité revienne, puis le remettre en marche.

• Régler l'étagère correctement. 

• Nettoyer les joints de la porte.

• Mettre le refroidisseur à niveau à l'aide des pieds de 

nivellement.

• Vérifier que la porte est bien fermée.

• Permettre aux nouvelles boissons de se refroidir et vérifier de 

nouveau.

• Régler le thermostat sur un paramètre plus froid.

• Mettre le refroidisseur à niveau à l'aide des pieds de 

nivellement.

• Écarter le refroidisseur du mur.

• Ceci est normal.

• Vérifier que la porte est bien fermée.

• Déplacer le refroidisseur vers un emplacement plus sec.

• Rafraîchir la pièce ou déplacer le refroidisseur vers un 

emplacement plus frais.

• Vérifier que la porte est bien fermée.

• Nettoyer les joints de la porte.

• Régler le thermostat sur un paramètre plus froid.

Dimensions (L × P × H)

Poids :

Alimentation nécessaire :

Intensité :

Température de fonctionnement dans la partie supérieure :

Température de fonctionnement dans la partie inférieure :

21,5 × 22,3 × 33,7 po

(54,5 × 56,5 × 85,5 cm)

84 lb (38 kg)

115 V ~ 60 Hz - 90 W

1,2 A

41 à - 54 °F

54 à 64 °F

CODE D'ERREUR

DESCRIPTION

E1

Erreur de fonctionnement 

du capteur de température 

de la partie supérieure

E2

Erreur de fonctionnement 

du capteur de température 

de la partie inférieure

E9

Erreur de 

communication R600a
Attention, risque 

d’incendie


