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RECOMMANDATIONS 

 
Après l'acquisition de cet équipement, veuillez lire attentivement ces instructions, en les gardant toujours à portée de main.  
Une utilisation adéquate et rationnelle, conformément à ces instructions obtiendra une meilleure performance de l'équipement. Ce 
type d'équipement est conçu pour le refroidissement et le conditionnement des boissons.  
 
1. Instructions primordiales 
 
- Avant de connecter l'appareil, vérifiez que le câble et prise, subi aucun dommage pendant le transport.  
- Cet équipement appartient à la classe climatique N (indiquée sur la plaque), de sorte que la température ambiante tolérée au 

cours de laquelle le dispositif devrait fonctionner doit être comprise entre +16 C et +32 º C.  
- Pour débrancher l’appareil du réseau d’alimentation, retirer la fiche. Ne pas tirer sur le cordon d’alimentation de l’appareil. 
- Ne jamais toucher ni manoeuvrer l’appareil si vous êtes pieds nus ou si vos mains ou vos pieds sont mouillés. 
- Il est très dangereux d’exposer cet appareil à la pluie, aux orages et aux intempéries avec le câble d’alimentation branché 

dans la prise de courant. 
- Cet équipement n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités psychiques, 

sensorielles ou mentales de santé sont réduits, ou par des personnes ayant peu d'expérience ou de connaissance, à moins 
d'avoir le contrôle ou l'instruction concernant l'utilisation des équipements par une personne responsable de leur sécurité;  

- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'elles ne pas utiliser l'appareil comme un jouet.  
- N'essayez jamais de réparer votre matériel, contactez l'assistance technique à cette fin.  
- A la fin de vie de votre réfrigérateur cela peut devenir dangereux. Les portes doivent être enlevés ou conservés le 

réfrigérateur de manière à empêcher l'accès à l'intérieur. Le fluide frigorigène doit être enlevé par un technicien qualifié afin 
d'être réutilisés et ne soient libérées dans l'atmosphère, et le cordon d'alimentation doit être coupé après qu'il est retiré de la 
prise de courant.  
 

2. Information relative à l’environnement 
  
Cet appareil est marqué par la directive européenne 2002/96/CE sur les appareils électriques et électroniques 
(déchets d'équipements électriques et électroniques - RAEE). Il définit la méthode de collecte et de valorisation de 
l'équipement utilisé en fin de vie dans les pays de la CE. 
Les appareils utilisés ne sont pas sans valeur. Supprimez-les en respectant l'environnement se rétabliront 
précieuses matières premières. 
 

 Ne jetez pas l’emballage de votre appareil dans la poubelle, mais trier les différents matériaux comme : polystyrène, le carton,…en 
fonction des prescriptions locales d’élimination des ordures et conformément aux normes en vigueur. 
 
3. Installation 
 

3.1. Déballage du matériel  
 Décompressez les airs enlevant leurs équipements de protection.  
 Assurez-vous que votre équipement n'a subi aucun dommage pendant le transport. 

 
3.2. Emplacement de l'équipement 

 Les appareils doivent être installés dans un endroit sec et aéré, basé sur un plan d'étage et sa capacité à supporter son poids, 
y compris son chargement, et devrait être placé de sorte que la prise soit accessible.  

 L'équipement est fourni avec des roues pivotantes permettant le mouvement de la même chose.  
 Évitez de déplacer l'équipement quand il est chargé avec sa charge maximale. 
  Pour réduire la consommation d'énergie, devrait enlever le matériel de toute source de chaleur et de la tenir hors de la 

lumière solaire directe.  
 Ne pas obstruer les persiennes de ventilation et d'entretien.  
 L'équipement a une chambre à air, si possible, doit se connecter au système d'égouts normales avec l'aide du numéro de "T" 

ou entraver le trou dans cette pièce, en appliquant position transversale.  
 
3.3. Branchez l'appareil à l'alimentation  

 Avant de raccorder l'appareil à l'alimentation, vérifiez si la tension du secteur correspond à celui indiqué sur la plaque 
signalétique de l'appareil. Devrait rendre l'appareil doit à une prise de terre. 

  Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas renvoyé, plié ou coincé. 
  lorsque la longueur de câble n'est pas suffisante, il doit être remplacé par une personne qualifiée. N'utilisez pas 

d'extension.  
 
Une erreur d'installation peut causer des dommages aux personnes ou aux autres animaux pour lesquels le fabricant ne 
peut être tenu responsable.  
 
4. Contrôle 
 

4.1-la mise en Marche 
Si, durant le matériel de transport est déplacé dans une position horizontale, il devrait être mis au repos au moins une heure 
avant d'être connecté.  

 Installez l'appareil dans un endroit où la température est comprise entre +16 C et 32 C, soit un écart de 3 à 5 cm entre 
l'appareil et de tout autre mobile ou un mur, permettant une circulation d'air naturelle.  

 Branchez la prise de courant, réglez le bouton du thermostat, situé sur le côté de l'équipement pour la position moyenne 
et le laisser travailler 2 à 3 heures, afin de s'assurer qu'il fonctionne normalement (cochez la formation de brume murs 
intérieurs).  

 Charger l'équipement afin que les produits sont bien emballés pour éviter les accidents lors des manipulations. 
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Note: Avant de brancher votre premier appareil, nettoyez l'intérieur de la machine avec une solution d'un produit de vaisselle non 
alcalin (n'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ou de savon), puis séchez-les bien. Dans l'accomplissement de cette 
opération est d'éteindre complètement l'appareil en retirant le bouchon de la prise.  
 

4.2-Fonctionnement  
 Le fonctionnement de l'équipement est contrôlé par un thermostat, qui permet la sélection de la température à l'intérieur 

de celui-ci. L'échelle est divisée en quatre rubriques:  
Position 0 - "Stop"; L'équipement ne fonctionne pas.  
Position 1 - «minimales», température de +5 º C à +7 ° C.  
Position 2 - "médian", température de +2 ° C et +4 º C  
Position 3 - "maximum", température de -2 º C à 0 º C  

 Soyez conscient que, dans le "haut" la température à l'intérieur du matériel peut être de 0 ° C ou moins, et il est 
dangereux pour certaines boissons ou des aliments, congélation.  

  Pour débrancher, tourner le bouton du thermostat sur la «arrêt» ou simplement enlever le bouchon de la prise.  
  Lorsque l'équipement hors tension, attendez 10 minutes avant rebranchez-le. Sur et hors de l'équipement peut souvent 

causer des dommages au réfrigérateur groupe.  
 
4.3-Dégivrage  
 

Pour limiter la consommation d’énergie électrique, il est conseillé de nettoyer périodiquement l’intérieur.  
Si l'équipement a beaucoup de glace vous devriez faire un dégel. 
Pour effectuer cette opération est de mettre le thermostat dans la "stop", ou tout simplement retirer la fiche de la prise de 
courant. L'eau sera évacuée par les eaux usées de vidange.  
 
 4.4-Placement des Hauts bassins  
 

                  Pour placer:                                                                                                                À supprimer:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

5 - Nettoyage et entretien  
 
Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, toujours débrancher l'appareil du pouvoir en retirant le bouchon de la prise.  
 

 Garder l'équipement propre, ce qui empêche l'accumulation de poussière ou d'autres matériaux dans la zone de 
ventilation.  

 Le condenseur est à côté du moteur, il est nécessaire d'enlever la grille pour faire votre nettoyage.  
 Le condenseur doit être nettoyé au moins une fois tous les trois mois. Le nettoyage doit être fait avec l'aide d'un 

pinceau épais ou un aspirateur. Un nettoyage efficace du condensateur permet de réduire considérablement la 
consommation d'énergie.  

 
NOTE: Dans les cas d'arrêt prolongé, doit être attentif à vide, dégivrage et sécher les murs et les portes de l'équipement 
entrouverte.  
 
6 - Pannes   
      
 6.1-Le dispositif ne fonctionne pas  

 Vérifiez que manquaient d'électricité.  
 Départ pour le courant à la prise.  
 Vérifiez que la prise est correctement insérée dans la prise de courant.  
 Vérifiez la position du réglage du thermostat (assurez-vous de ne pas "Stop").  
 
 
 

1- Ajuster la fente inférieure dans le soutien 
2- Tirer ver le haut et joindre la fente supérieure dans le 

soutien 
3- Baisser le bassin des capsules 

 

1- Faire monter le bassin des capsules 
2- Détacher de la fente supérieure 
3- Baisser le bassin des capsules de quitter du 

soutien inférieur 
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6.2- L’appareil fonctionne mais refroidit peu  
  Vérifier si le condensateur est bloqué (si vous faites le nettoyage comme décrit au paragraphe 5 du présent 

manuel).  
 Vérifiez la position du réglage du thermostat (Assurez-vous que la bonne position du thermostat à la température 

que vous voulez, vous pouvez vous référer à la section 4.2 du présent manuel) 
 Vérifier si l'intérieur est bouché avec de la glace (si vous devez faire un dégel tel que décrit à la section 4.3 du 

présent manuel).  
 
6.3-Aspect de l'eau dans le fond de l'équipement.  
 L'émergence de l'eau est due à l'utilisation de l'équipement lui-même.  
 
6.4- Le câble d’alimentation est dommage.  
 Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial ou d'un assemblage 

disponible auprès du fabricant ou agents autorisés.  
 
Si après ces vérifications le problème persiste, une assistance devrait être appliquée à votre revendeur ou directement à 
nos services techniques.  
Dans ce dernier cas est indiquée:  
La nature des dégâts, le nombre et le type d'équipement (voir la plaque signalétique qui est à l'intérieur du véhicule sur le 
côté droit) et la date d'achat.  

 
7- Circuit électrique 
 

 
 
8- Dimensions 
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RECOMMENDATIONS 

Read these instructions carefully before installing and using the equipment and always follow the instructions in it. Keep always the 
instruction manual. This equipment was planned for cooling and preserving drinks. 
 
1. Basic Instructions 
 
- Before connecting the cooler, check whether there as been any damage to the cable and plug during transport.  
- This device belongs to climatic class 3 (indicated in the plate of characteristics) for what the allowable room temperature in 

which the device should function will have to be between +16 ºC and +32º C. 
- Never disconnect the cooler from the power point by pulling the power cable. Use the ribbed area to grip the plug. 
- Never touch or move the appliance with wet or damp hands or feet. 
- This appliance is extremely dangerous if left exposed to rain, storms and bad weather in general with the power cable plugged 

into a mains outlet. 
- This device is not foreseen to be used by people (including children) whose physical capacities, sensorial or mental are 

reduced, or people with lack of experience or knowledge, except if they will be able to benefit, through a responsible person 
for its security, of a monitoring or previous instructions relative to the use of the device. 

- The children must be supervised to assure that they do not use the device as a toy  
- Never try to repair the equipment by yourself, call the assistance do to the operation. 
- After use, this equipment may become dangerous. The doors should be locked or the cooler should be stored away so as to 

prevent access to it. The cooling fluid shall be recovered by a specialized technician and not released into the atmosphere and 
the power cable must be cut after having unplugged it from the power point. 

 
2. Environmental information 

  
This appliance is labeled in accordance with European Directive 2002/96/CE concerning used electrical and 
electronic appliances (waste electrical and electronic equipment – WEEA). The guideline determines the framework 
for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU. 
The appliance is not without value and must not be treated as an ordinary domestic waste. Remove them in an 
environmentally responsible will recover valuable raw materials. 
 

 Don’t throw the packaging material from your equipment in the rubbish but sort the various materials (eg.  polystyrene, cardboard, 
plastic bags, etc) as required by local regulations. 
 
3. Installation 
 

3.1. Unpacking the equipment  
 Take off the plastic packing and remove the protections and pallet. 
 Check whether the cooler has been damaged during transport. 

 
3.2. Location of the equipment 

 The equipment should be located in a dry place, on a horizontal surface which can support its weight when fully loaded. The 
equipment must be placed in such way that the plug is visible. 

 The wheels allow for faster moving and an easier maintenance. 
 Avoid moving the equipment when it is fully loaded. 
 The equipment should be placed away from any heat source and the rays of the sun so as to reduce power consumption.  
 Do not obstruct the ventilation and maintenance grilles. 
 The equipment has an internal drain when possible, should be connect to the normal sewage system with the help of T-piece 

or otherwise obstruct the hole by applying this piece in transverse position. 
 
3.3. Electrical connection  

 Before connecting the equipment, check that the voltage indicated on the technical data plate inside the equipment is the 
same as that of your main supply. Connect the equipment to a power outlet with an earth contac. 

 Make sure that the cable does not stay coiled. 
 If the cable is not long enough, it should be replaced by a skilled person. Do not use extension or adapter cable. 
          

An installation error could cause serious damage to persons, animals or others for which the manufacturer accepts 
no responsibility. 

 
4. Operation 
 

4.1- Starting 
If the refrigerator has been transported in a horizontal position, it should be left to rest for at least an hour before being 
connected.  
 Put the refrigerator in place in a spot where the surrounding temperature is between +16 ºC and + 32ºC and leave a 

space of 3 to 5 cm between the refrigerator and any other furniture or wall, allowing to create a natural air flow. 
 Connect to a power point, turn the switch on, place the temperature selector (o the side of the refrigerator) in the medium 

position and leave the refrigerator working for 2 to 3 hours, so as to make sure that it is operating normally. Check the 
formation of a condensation on the inner walls. 

 Load the equipment to ensure that the products are well packed to prevent accidents when handling 
 

N.B: Before being connected, the cabinet must be cleaned with a non-alkaline washing-up detergent (do not use corrosive products or 
soap). Then dry carefully. To carry out this operation is obligatory to switch off the equipment by removing the plug from the outlet. 
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4.2-Operation 
 

 The operation of the equipment is controlled by a thermostat, which allows the selection of the temperature inside it. The 
scale is divided into four sections: 
Position 0 - "Stop" The equipment does not work. 
Position 1 - "minimum" temperature of 5 º C to +7 ° C. 
Position 2 - "median", +2 ° C and +4 º C 
Position 3 - "maximum" temperature of -2 º C to 0 º C 

 Be aware that in the "high" temperature inside the material can be 0 ° C or less, and it is dangerous for some drinks or 
food, refrigeration. 

 To disconnect, turn the thermostat on "off" or simply remove the plug from the outlet. 
  When the equipment off, wait 10 minutes before reconnecting it. On and off the equipment can often cause damage to 

the refrigerator group. 
 
4.3-Defrosting 
 

To limit consumption of electricity, it is recommended to periodically clean the inside. 
If the equipment has a lot of ice you should make a thaw. 
To do this is to put the thermostat in the "stop", or simply remove the plug from the socket. The water will be discharged by 
sewage discharge. 
   
 4.4- Placing the tray of capsules 
 

                  To put:                                                                                                                               To remove:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
5 - Cleaning and Maintenance 
 
Before any cleaning or maintenance, always unplug the power by removing the plug from the outlet. 
 

 Keep equipment clean, which prevents the accumulation of dust or other materials in the ventilation area. 
 The condenser is next to  the engine, it is necessary to remove the grill to make your cleaning.  
 The condenser should be cleaned at least once every three months. Cleaning should be done with the help of a thick 

brush or vacuum cleaner. Effective cleaning of the capacitor greatly reduces energy consumption.  
 
NOTE: In situations of prolonged waiting, must take care to drain and dry the walls and leave the doors open. 
 
6 - Breakdowns   
      
 6.1-The appliance is not working 

 Check whether there has not been a power cut. 
 Check whether the plug is not off 
 Check whether the plug is properly connected or damaged. 
 Check whether the thermostat is not set at “STOP” 
 
6.2- The appliance works but not very cool 
 Check if the condenser is blocked (if you do the cleaning as described in paragraph 5 of this manual). 
 Check the position of the thermostat setting (Make sure the correct position of the thermostat to the temperature you 

want, you can refer to section 4.2 of this manual) 
 Check if the inside is blocked with ice (if it need make a defrost as described in Section 4.3 of this manual). 
 
 
 
 

1- Fit the bottom slot in the support 
2- Pull up and snap the top slot in the bracket. 
3- Download the tray 

1- Raising the tray 
2- Detach the top slot 
3- Leave the tray up out of the bottom bracket 
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6.3- Appearance of water in the bottom of the equipment  
 The emergence of water is due to the use of the equipment itself. 
 
6.4- The supplier cable is damaged 
 If the supplier cable gets damaged, it should be replaced by a special cable or set available at the manufacturer or authorized 

agents. 
 

If, after making these checks, the anomaly remains, you should ask your retailer for assistance or contact our technical department 
directly. 
In the latter case, you should indicate: 
The nature of the failure, the number and type of the appliance (see on a plate situated inside the appliance in the right-hand) and the 
purchase date. 
 
7- Electrical circuit 
 

 
 
8- Dimensions 

 


