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WC-52
WINE CELLAR
CELLIER À VIN

USER MANUAL
MANUEL DE 
L’UTILISATEUR
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Pictures are for reference only, colors and models 
may vary without notice. Photographies pour 
référence seulement. Les couleurs et modèles sont 

sujet à varier sans préavis. 
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NOTES



Ce produit est garanti contre tout vice de matières et de fabrication pour une durée de un (1) an 
à compter de la date d’achat et de trois (3) ans pour le compresseur. En cas de défectuosité, 
veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-877-847-9467. Ayez à portée de la 
main votre preuve d’achat. Si nous ne sommes pas en mesure de vous remplacer la pièce 
défectueuse nous vous enverrons un technicien réparateur.

Notes importantes : Tout dommage causé à l’une des pièces de produit et attribuable à un accident, 
une utilisation abusive ou une installation inadéquate n’est PA S couvert par la garantie. En vertu 
de notre politique, nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages consécutifs ou 
indirects. Dans certaines provinces, il est interdit d’exclure ou de limiter les dommages consécutifs 
ou indirects. Par conséquent, il est possible que l’exclusion ci-dessus ne s’applique pas dans votre 
cas. La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également 
bénéficier d’autres droits, lesquels varient d’une province à l’autre. 
SERVICE À LA CLIENTÈLE: 1-877-847-9467
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Comment placer mes bouteilles?
Regardez le diagramme suivant pour le positionnement recommandé.

Note importante :

À cause de la circulation du fluide frigorigène dans l’évaporateur, un bruit similaire à de 
l’eau courante peut parfois se faire entendre quand le compresseur fonctionne. Ceci est 
normal. Il se pourrait également qu’un bruit tel un ‘pit-pat’ se fasse entendre lorsque le 
refroidisseur démarre ou s’arrête, c’est aussi est normal.

9. REMPLACEMENT DE LA LUMIÈRE
Avant d’enlever la lumière intérieure, éteignez le refroidisseur et ensuite, débranchez-le 
de la prise murale. Sinon, cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.

• Utilisez un tournevis pour enlever la vis.  
• Enlevez le couvercle transparent de la lumière en tirant doucement vers le bas.  
• Sortez le connecteur et enlevez la lampe à DEL. 
• Remplacez par une nouvelle lampe à DEL de la même forme et taille.  
• Replacer le couvercle transparent et serrer la vis.

10.DIAGRAMME

6 1Pour l'étagère du bas



1. Glass door
2. Front ventilation panel
3. Adjustable leveling leg
4. Wine shelf
5. Cabinet
6. Control panel
7. LED temperature indicator
8. Temperature adjustment buttons
9. Internal light button 
10. Lock button



Afin de verrouiller le clavier de l'appareil, vous devez appuyer sur le bouton "lock". Ce sera 
alors le seul bouton rétro éclairé sur le panneau de contrôle. Appuyez de nouveau sur ce 
bouton pour déverrouiller le clavier. Les autres boutons du panneau de contrôle seront alors 
rétro éclairé. Si vous souhaitez régler la température du réfrigérateur, le clavier doit être 
déverrouillé. Le bouton "Lock" verrouille et déverrouille uniquement le clavier, pas la porte. 
Pour verrouiller la porte, vous devez utiliser la clé fournie.
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4. OUVERTURE ET INSTALLATION DES ÉTAGÈRES
1. Retirez toutes les bouteilles stockées sur les étagères.
2. Sortez les étagères tout en appuyant sur les languettes de chaque côté

des étagères.

Pour remettre en place les étagères

Poussez les étagères dans les curseurs jusqu’au fond du refroidisseur de vin. Si elles 
sont insérées correctement, les languettes empêchent les étagères d’être sorties 
complètement par accident.

5. INSTRUCTION POUR UNE UTILISATION CORRECTE ET EFFICACE
• Le cellier à vin a besoin d’un système d’alimentation de 115V AC et 60Hz. Assurez-

vous que vous connectez le cellier à vin à la bonne tension d’alimentation.
• Vous pouvez régler la température de votre vin rouge et blanc. Vos vins rouges sont 

stockés sur une des quatre étagères du haut du cellier. Les vins blancs sont stockés 
sur les trois étagères du bas. La variation de température entre les zones du bas et 
du haut du cellier à vin est d’environ de 4°C à 5°C.

• Lorsque vous vous connectez le cellier à vin à une prise de courant CA, l’écran 
affiche la température préréglée de 55°F (13°C). La plage de température réglable 
est située entre 41°F - 65°F (5°C-18°C). Pour augmenter la température globale 

In order to lock the unit's control panel, press on the 'lock' button. It will then be the only 
backlight button on the control panel. Pressing again this button will unlock the control panel
and the other buttons will be backlight. If you want to adjust the fridge temperature, the control 
panel must be unlocked. The "lock" button only locks and unlocks the keypad, not the door. To 
lock the door you must use the provided key.
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7. CAUTIONS
• When using wine cellar for the first time or after it has been moved, wait for 

24 hours before plugging in to avoid damage to the compressor.
• After removing the power plug from the outlet, wait 5 minutes before plugging wine 

cellar in again to avoid damage to the compressor.
• If there seems to be a temperature sensor failure, please reset the wine cellar: turn 

it on for 5 minutes, turn it off for 20 minutes and turn it back on. Make sure the 
wine cellar is plugged into an approved circuit or outlet. To prevent accidents, do 
not use on an overloaded circuit or outlet. The electrical outlet should have proper 
ground fault protection.

• Do not use this wine cellar if electrical supply outlet is questionable or does not 
conform to these instructions. Use caution with the electrical cord to prevent
it from damage.

• Do not place weight on the electrical cord. Consumers should not attempt to use an 
extension cord to connect power to the unit. Please contact a qualified electrician to 
have the power cord replaced in accordance with applicable electrical codes.

• Remove all packing prior to using the wine cellar to ensure proper operation.
• Explosive containers or hazardous chemicals cannot be stored in the wine cellar 

under any circumstances.
• Be careful not to pour water or other liquids on the wine cellar. Moisture on the 

electrical wires or components could cause result in an electrical hazard, short 
circuit or other malfunctions.

• Internal wine cellar temperature fluctuations are normal.
• Do not put excessive weight on the wine cellar or on its door. This might affect its 

stability and make it topple over.

8. MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING
• If the wine cooler does not get cold at all: Check to ensure the power plug is 

installed properly.
• When using wine cellar for the first time or after it has been moved, wait for 

24 hours before plugging in to avoid damage to the compressor.
• If the wine cooler does not get cold enough: Is the temperature set too high? Is the 

door being opened and closed too frequently? Has the interior light been on for 
extended period?

• If the wine cooler seems to be noisy: make sure it is properly leveled and standing 
up firmly. You may have to adjust the leveling legs. Also check to see if there may be 
another source of noise nearby as this might be the noise source.

1. Porte en verre
2. Panneau de ventilation à l'avant
3. Pied de nivellement réglable
4. Étagère à vin
5. Cabinet
6. Panneau de contrôle
7. Indicateur de température LED
8. Boutons de réglage de la température
9. Bouton d'éclairage interne
10. Bouton de verrouillage
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1. CARACTÉRISTIQUES
• Le refroidisseur à vin a une capacité de 52 bouteilles.
• La conception du refroidisseur à vin permet d’améliorer le look de votre cuisine. La

face inférieure du cabinet et de sa calandre permet l’installation encastrée dans 
des armoires de cuisine et dans un îlot.

• La température de stockage pour les vins peut être ajustée entre 5°C à 18°C.
• Une lumière intérieure mettra vos vins favoris en évidence.
• Le réglage des pattes ajustables permettent d’assurer un bon nivellement et 

une bonne installation qui fournira une plus grande fiabilité de votre nouveau 
refroidisseur à vin.

• Ce refroidisseur à vin n’est pas conçu pour une utilisation dans un garage ou autres 
environnements extrêmes.

Recommandation : La plage de température idéale pour conserver le vin rouge se situe 
entre 50° à 55°F (10°C à 13°C). Pour les vins blancs: elle doit être comprise entre 
5°C à 8°C. La variation de température entre les zones du bas et du haut du cellier à 
vin est d’environ de 4°C à 5°C. De cette façon, vos bouteilles de vin rouge devraient 
être sur les tablettes supérieures et les bouteilles de vin blanc
sur les tablettes inférieures.

2. INSTALLATION
• Installez votre cellier sur un plancher solide et plat (autres que les tapis). Cela 

permettra d’assurer un fonctionnement relativement silencieux. Ajustez le niveau 
des pattes ajustables en dessous du cellier pour le stabiliser horizontalement. Si
les jambes ne sont pas correctement réglées, le cellier pourrait être instable, ce qui 
pourrait entraîner des excès de bruit ou de vibrations.

• N’installez pas le cellier directement à côté d’un évier de cuisine car celui-ci 
pourrait causer une corrosion prématurée des composants de votre nouveau cellier.

• Ne pas exposer votre nouveau cellier à la lumière directe du soleil, près d’un poêle 
ou d’une autre source de chaleur. Celles-ci pourraient affecter la température de 
stockage de vos vins.

• Ne pas installer votre cellier dans un garage ou au sous-sol.

ATTENTION : Avant de jeter votre cellier, enlevez la porte et laisser les étagères en place 
afin que des enfants ne puissent s’embarrer à l’intérieur.
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How to fit my bottles? Look at this diagram for proper positioning:

Important note:

Because of refrigerant circulation in the evaporator, a common sound similar to running 
water may sometimes be heard when the compressor is working, this is normal.

There could also be a pit-a-pat sound when operation starts or stops, this is also normal.

9. LIGHT REPLACEMENT
Before removing the inner light, turn off the wine cellar first and then unplug the unit 
form the wall outlet. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.

• Use a screwdriver to remove the screw.
• Remove the transparent light cover by pulling downwards gently.
• Pull out the connectors and remove the LED board.
• Replace with a new LED board that is the same shape and size.
• Replace the transparent light cover and tighten the screw.

10.CIRCUIT DIAGRAM

6 For the lower shelf



This product is guaranteed against all manufactured faults and defects for a period of one (1) year
from the date of purchase and three (3) years on the compressor. For repairs or product defects, 
please call our customer service department at: 1-877-847-9467. Please have your proof of 
purchase on hand. If we are not able to replace your defective part, we will send you a service 
technician for repairs.

Important notes: Any damage caused by an accident or an abusive usage is NOT covered under 
warranty. We also decline all responsibility concerning indirect or consecutive damages. 
In certain Canadian provinces, it is not permitted to limit indirect or consecutive damages. 
Therefore it is possible these limitations are not applicable to you. This warranty gives you 
specific legal rights. You may also have other legal rights which vary from one province to another. 
CUSTOMER SERVICE: 1-877-847-9467


