
CAVE À VIN 
ENCASTRABLE

SCCVEF6246
NOTICE D’UTILISATION

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant 
d’utiliser cet appareil. Veuillez conserver ces instructions pour 
toute future référence.







Assurez-vous que l'appareil soit 
raccordé à l'alimentation électrique 
conformément aux informations 
figurant sur la plaque signalétique. 













Frigorigène 

Danger; risque d’incendie/
matières inflammables 

Danger; risque d’incendie 
/matières inflammables

Le gaz frigorigène contenu dans le 
circuit de cet appareil est de 
l’isobutane (R 600a), gaz peu polluant 
mais inflammable. Lors du transport et 
de l’installation de l‘appareil, veiller à 
n’endommager aucune partie du circuit 
frigorifique. 
AVERTISSEMENT: Lors du 
positionnement de l’appareil, s’assurer 
que le cordon d’alimentation n’est pas 
coincé ni endommagé. 
AVERTISSEMENT: Ne pas placer de 
socles mobiles de prises multiples ni 
de blocs d’alimentation portables à 
l’arrière de l’appareil. 
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Clayette

5. Grille de 
ventilation

Remarque: les étagères, le cadre de porte, la poignée et les autres 
accessoires peuvent varier en fonction des modèles et avoir une configuration 
différente. Toutes les photos dans ce manuel sont fournies à titre indicatif. 
L'appareil que vous achetez peut différer de celui présenté ici. Veuillez vous 
référer au produit réel. 
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Chaque étagère peut supporter 1 ou 2 rangées de bouteilles de vin. Il n'est pas 
recommandé de mettre plus de 2 rangées de bouteilles sur une clayette. 

L'appareil est doté de suffisamment de clayettes indépendantes pour vous 
permettre à ranger vos bouteilles de vin aisément. 

Lorsqu'il y a une défaillance du capteur de dégivrage, les codes de 
clayettes suivants s'affichent : 

Lorsqu'il y a une défaillance du capteur de température de la zone 
inférieure, les codes d'erreursuivants s'affichent : 
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Chaque clayette peut être sortie partiellement pour ranger facilement 
les bouteilles de vin. 
Ouvrez suffisamment la porte avant de sortir les clayette. 
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 MISE AU REBUT 

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des 
Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les 
appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux 
normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent 
être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération 
et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire 
l'impact sur la santé humaine et l'environnement. 

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler 
les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter 
les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour 

 l'enlèvement de leur appareil. 

Informations sur la signification du marquage de conformité 

Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences des 

Directives Européenne 2014/35/EU (Basse Tension), 2014/30/UE (Compatibilité 

Electromagnétique), 2011/65/UE (Réduction de l'emploi de certaines 

substances dangereuses dans les EEE). 

FICHE TECHNIQUE RELATIVE AU RÈGLEMENT SUR 
L'ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE: 2019/2016/UE

La fiche d'information sur le produit selon le règlement UE n ° 2019/ 
2016 L'étiquetage énergétique des appareils frigorifiques se trouve 
sous l'URL ou le code QR indiqué sur l'étiquette énergétique

SCCVEF6246 - URL: https://eprel.ec.europa.eu/qr/367447
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EXCLUSIONS DE GARANTIE :

La garantie ne couvre pas les pièces d’usure du produit, ni les problèmes ou 
les dommages résultant de :

 (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
(2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des aliments ou des

liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes;
(3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation

non autorisés;
(4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux

instructions concernant le produit ou branchement à une tension incorrecte ;
(5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par le fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du 
 numéro de série du produit.

Garantie du produit et pièces de rechange disponibles
Selon les termes de la garantie du fabricant applicable au lieu, l'utilisation 
du Service à la clientèle est gratuite. La durée minimale de la garantie 
(garantie du fabricant pour les consommateurs privés) dans l'Espace 
Economique Européen est de 2 ans selon les termes de garantie 
applicable au lieu.  
Les conditions de garantie n'affectent pas les autres droits ou 
réclamations détenus par vous-même en vertu de la législation locale.
Des informations détaillées sur la période de garantie et les conditions de 
garantie dans votre pays sont disponibles auprès du service à la clientèle, 
de votre revendeur ou de notre site Web.
Les pièces de rechange d'origine fonctionnelles selon la directive 
écoconception correspondante peuvent être obtenues auprès du ser-vice 
à la clientèle pendant une période d'au moins 4 ans à compter de la date 
de mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique 
européen.
Pour plus de spécifications techniques sur l'agent de réparation et pour 
commander des pièces de rechange, veuillez vous rendre sur:https://
www.schneiderconsumer.com
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Importé par SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE 
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