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Notice d’utilisation 
Veuillez lire et suivre attentivement les conseils qui vous sont donnés dans cette notice
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I INSTRUCTIONS DE SECURITÉ 
 
ATTENTION : afin d’éviter tout risque lié à un choc électrique lors de l’installation ou 
de l’utilisation de votre cave veuillez suivre attentivement les consignes et 
précautions suivantes  
 
DANGER: Les enfants ne doivent pas jouer avec la cave. 
-Les appareilsjetés ou abandonnés sontdangereux même s’ils doivent rester dans le garage ou 
à l’extérieur pendant une courte durée. Avantde jeter votrecavethermoélectrique prenez soin de 
démonter la porte et de laisser lesclayettes en place afinque les enfantsne puissent pasy 
pénétrer facilement. 
-Ne jamaislaisser les enfants utiliser, jouer avec, ouramper à l'intérieurde l'appareil. 
-N'utiliser que des piècesd'origine de l’appareil et ne nettoyez pas votre cave avec des produits 
inflammables car vouspouvez créerun risque d'incendieou d'explosion. 
-Ne pas stocker ouutiliser d'essence ouautres vapeurset liquides inflammablesàproximité de 
cetappareil ou de toutautre. Les vapeurs peuvent créerun risque d'incendieou d'explosion. 
-Nepas stocker de la nourrituredans la cavethermoélectrique 
-Cet appareil n'est pasdestiné à être utilisépar des personnes(y compris les enfants) avecdes 
capacités physiques,sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de 
connaissances,à moins qu'ils ne soient soussurveillance concernant l'utilisationde l'appareil par 
une personne responsable de leur sécurité 
 
II  DONNEES TECHNIQUES 
 

Modèle  FRW216 
Capacité    70L 
Voltage  120V/60Hz 
Courant  1A (25℃/77℉) 
Classe de protection    1 
Climat class  N 
Puissance  140W 
Consommation énergétique (KWh/24h)  1.0 (15°C/59°F) 
Température ambiante maximum conseillée  32°C 
Écart max  entre  la  température  ambiante  et 
l’intérieur 

﹥15°C(59°F) 

Plage de température  7‐18°C/11‐18°C 
(44‐64°F/51‐64°F) 



 

 

 
 
III   SCHEMA DÉTAILLÉ DE L’APPAREIL 

 
1. CHARNIERE / 2. ECLAIRAGE / 3. GRILLE DU VENTILATEUR/ 4. ÉTAGÉRES EN BOIS/   

5.  PIEDS  /  6.  BAC  DE  RECUPERATION  D’EAU    7.  JOINT  DE  LA  PORTE  /  8. 
CHARNIERE  DU  BAS  /  9  TABLEAU  DE  CONTROL  LED  /  10  BAISSER  LA 
TEMPERATURE  /  11.  AUGMENTER  LA  TEMPERATURE  /  12  INTERRUPTEUR  DE 
L’ECLAIRAGE 

 
IV    DIAGRAMME ELECTRIQUE 

 

Poids net  20.71kg 
Poids brut  23.16kg 
Dimensions (L×H×P)  34.5×80.3×52.0 CM 
Dimensions du carton (L×H×P)  39.0×83.5×56.0 CM 



 

 

V. INSTALLATION DE VOTRE CAVE 
 

Avant d’utiliser votre cave :  
 

- Enlever lesemballages extérieur et intérieur 
Vérifiez queleséléments suivants sont inclus: 
υ6 Étagères en bois 

- Avant de brancherl'appareil à lasource d'alimentation, laissez-leen position verticale 
pendantenviron 2 heures. Cela permettra de réduirela 
possibilitéd'undysfonctionnementdans lesystème de refroidissementde la 
manipulationpendant le transport. 

- Nettoyerla surface intérieureà l'eau tièdeavec un chiffon doux. 
- Placez votreappareil sur un solqui estassez solide pour supporterl'appareil quand il sera 

complètement chargé. Au niveau de votreappareil, ajustezles pieds avantpour le mettre 
à niveau si besoin. Un appareil qui ne serait pas à niveau risque de faire du bruit. 

- Installez la cave loindu soleil direct etdes sources de chaleur(poêle, chauffage, radiateur, 
etc.). La lumière directe du soleilpeutaffecter le revêtement acryliqueetune source de 
chaleurpeut augmenter la consommationélectrique. 

- Les températures ambiantes extrêmementfroides ou chaudespeuventaussi empêcher 
la cavede fonctionner correctement. L’appareil doit être placé dans une pièce où la 
température ambiante se situe entre 16 et 32 °C 

- Elle n'est pas conçuepour être placée dansun garageou un sous-sol non chauffée,  
- L'appareil estpour usage intérieur seulement. 
- Attention: gardezl'appareil loin de toute substance inflammable 

 
VI    BRANCHEMENTS ELECTRIQUES. 

 
ATTENTION : Une mauvaise utilisationde la prise sansmise à la terrepeut entraînerle risquede 
choc électrique. Sile cordon d'alimentationest endommagé, le faire remplacer parun centre de 
serviceaprès-vente agrée. 
 
Cet appareil doit êtrecorrectementmis à la terrepour votre sécurité. Le cordon 
d'alimentationde cet appareil estéquipé d'une priseà 2 brochesqui s'accouple avecles 
prises muralesà 2 brochespour réduire au minimumla possibilitéde choc électrique. Ne pas 
couper en aucun casou enleverle fil de terreducordon d'alimentation fourni. 
L'utilisation derallonges n'est pasrecommandée. 
Cette unité nécessiteune norme120V-60HZ prise électriqueavec 2broches. 



 

 

Le cordon doit êtrefixé derrièrela cavethermoélectriqueet ne pas dépasser pour éviter les 
accidents. 
VII.       UTILISATION DE VOTRE CAVE 
 
Il est recommandéd’installerla cavethermoélectriquedans un endroitoù la températureambiante 
se situe entre16 et 32 . Si la température ambianteest au-dessusou en-dessousdes 
températuresrecommandées, les performances de l'appareil peut être affectée. Par exemple, 
en plaçant dans des conditions extrêmeschaudes ou froidespeuvent causerla température 
intérieureà fluctuer. La plage de température de7-18 (44-64 °F) peut ne pasêtreatteinte. 
La températurepeut varieren fonction du chargement de votre cave, de l’éclairage et de la 
température ambiante. 
 
REGLER LA TEMPERATURE 
C'estune cave double zonethermoélectrique,il y a six boutons tactilessurle panneau de 
commande: 
•Lorsquevous êtes face àla cavethermoélectrique, les touchessur votre gauchesontpour 
contrôlerla zone supérieure, et les touchessur votre droitesontde contrôlerla zone inférieure. 
•  et augmente ou diminuela température de 1 (Plage de température de 7-18° Cestdans 
la zone supérieureet11-18 pourla zone inférieure). 
•le bouton active ou désactivela lumière intérieure. 
 
NOTE 
•Ce produit est conçupour un refroidissement maximum de 15 dessous de la 
températureambiante. 
•Lorsque la température ambianteest de 21°Cou moins, l'unitéest capable de maintenirune 
plage de températureentre7-18° 
•Lorsque la température ambianteautour de 25 °Cou moins, l'appareil peut maintenirune 
température comprise entre11-18°C. 
 
VIII. Nettoyage et entretien 
 
Nettoyage de votrecavethermoélectrique 
-Débranchezla cavethermoélectriqueet enleverle contenu. 
-Lavez l'intérieur avecune eauchaude et une solutionde bicarbonate de soude. La solution doit 
êtred'environ 2cuillères à soupe debicarbonate de soude pourun litre d'eau. 
-L'extérieurde la cavedoit être nettoyé avecun détergent douxet de l’eau chaude. 
-Essuyez avec un chiffon doux après le lavage 



 

 

- De temps en temps tirezle bac de récupération d’eau par l’arrière de la cave (en dessous) pour 
le laver 
 
Déplacement de votre appareil 
Retirertoutes le contenu, fixez solidementtoutes les pièces amoviblesà l'intérieur devotre 
cavethermoélectrique (clayettes, bac à eau). Mettez les pieds réglables au niveau minimum 
pour éviter de les abimer puis fermez la porte avec un scotch doux qui ne laissera pas de trace, 
ou du film, ou dans son carton d’origine. 
Assurez-vousde la cavethermoélectriqueresteen position verticalependant le transport. 
 
IX.   RESOLUTION DES PROBLEMES 
Vous pouvez résoudrede nombreux problèmes facilement,vous épargnant le coûtd'unappel à 
votre SAV. 
 

PROBLEME CAUSE POSSIBLE  
La cave ne fonctionne pas Vérifiez que les caractéristiques de vos 

branchements correspondent au produit, un 
fusible a sauté  

La cave ne fait pas assez de froid Regarder a combine vous l’avez réglée. 
La température ambiante est trop élevée 
La porte est ouverte trop souvent ou est mal 
fermée. 
Le joint de la porte est endommagé.  

La lumière ne marche pas L’ampoule est à changer 
Il y a trop de vibrations La cave n’est pas à niveau, il faut la régler avec 

les pieds 
La cave semble faire trop de bruit Elle n’est pas à niveau, ou quelque chose frotte le 

ventilateur 
La porte ne ferme pas 
correctement 

La cave n’est pas à niveau.  
Vous avez inversé le sens de la porte et elle a été 
mal remise 
Le joint est endommagé ou sal 
Les clayettes ne sont pas bien mises 

L’écran de contrôle ne s’allume 
pas 

La cave n’est pas branchée ou il y a un problème 
avec le cordon d’alimentation. 

Blocage sur l’écran de contrôle Vous avez atteint le maximum ou minimum de 
réglage de la température 
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Instruction Manual 
Pleasereadcarefully and follow all safetyrules and operating instructions. 
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I Important Safety Instructions 
 
WARNING To reduce the risk of fire, electricalshock, or injurywhenusingyourappliance, followsthese 
basic precautions 
 
-Read all instructions beforeusing the thermoelectriccellar. 
DANGER or WARNING: risk of childentrapment. 
-Junked or abandonedappliances are dangerous …even if they “justsit in the garage a few days.” 
-Beforeyouthrowawayyouroldthermoelectriccellar:take of the door .leave the shelves in place 
sothatchildrenmay not easilyclimbinside. 
-Never clean appliance parts withflammablefluids.The fumes cancreate a firehazard or explosion. Do 
not store or use gasoline or anyotherflammablevapors and liquids in the vicinity of this or 
anyotherappliance.  
-Do not store food in thermoelectriccellar, as interiortemperaturemay not get cool enough to 
preventspoilage 
-This applianceis not intended for use by persons(includingchildren) withreducedphysicalsensory or 
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unlessthey have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance by a personresponsible for theirsafety. 
-Childrenshouldbesupervised to ensurethatthey do not playwith the appliance. 
 
II Technical Data 
 

Model no. FRW216 
Capacity 70L 
Voltage 120V/60Hz 
Current 1A(25℃/77℉) 
Protection class 1 
Climate class N 
Input power 140W 
Power Consumption(KW.h/24h) 1.0(15°C/59°F) 
Max workingtemperature 32°C 
Max TemperatureDifference ﹥15°C(59°F) 
Temperature Control Range 7‐18°C/11‐18°C 

(44‐64°F/51‐64°F) 
Net weight 20.71kg 
Gross weight 23.16kg 
Shape size(W×H×D) 34.5×80.3×52.0 CM 



 

 

III Illustrated structure 
 

 
 

1. HINGE/2. LIGHT /3. FAN MASK / 4. WOODEN SHELF /  5. FOOT6.WATER 
TRAY / 7.DOOR SEAL/ 8.LOWER HINGE  /  9. LED DISPLAY /10 
TEMPERATURE DOWN/11.TEMPERATURE UP/ 12 LIGHT 
 
 
 

 
IV  Electric Diagram 
 

 

Packingsize(W×H×D) 39.0×83.5×56.0 CM 



 

 

 
V Installation Instructions 

Beforeusingyourthermoelectriccellar: 
Remove the exterior and interiorpacking 
-Check to be sure the following parts are included: 

 5 WoodenShelves 
-Beforeconnecting the appliance to the power source, let it stand upright for approximately 2 hours. 
This willreduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during 
transportation. 
-Clean the interior surface withlukewarm water usinga soft cloth. 
-Place yourappliance on a floorthatisstrongenough to support the appliancewhenitisfullyloaded. To 
levelyourappliance, adjust the front legs at the bottom of the appliance. 
-For recedes installation awayfrom direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, 
etc.).Direct sunlight may affect the acryliccoating and heat sources 
mayincreaseelectricalconsumption. Extreme cold or hot ambienttemperaturesmayalso cause the 
appliances not to performproperly. 
-Not designed for placement in adage or basement. 
-The applianceis for indoor use only.  
Caution: Pleasekeep the applianceawayfrom substance, whichcan cause ignition. 
 

 INSTALLING HANDLE 
This winechillerincludesastainlesssteelhandlethatis not required to operatethis unit. To install the 
handlepleasefollow the below instructions: 

1. Pull away the doorgasket in the area where the handleis to beinstalled on the leftside as 
shownbelow in Illustration # 1.  The gasketiseasilydisplaced by hand, no tools are 
necessary. 

2. Align the handlewith the screwsalreadyinstalled in the door frame for yourconvenience.  
Tighten the screwsusing a Phillips headscrewdriveruntil the handle sets both flush and 
securedtightlyagainst the door frame. (DO NOT overtighten as thiswill cause damage to the 
handleassembly). 

3. Replace the doorgasket to its original position.



 

 

 
 

1 Gasket 2 Phillips Head Screw 
3 Phillips Head Screw Driver 4 S/S Handle 

 
 
VI ElectricalConnection 
 
WARNING : Improper use of the grounded plug canresult in the risk of electricalshock. If 
the power cordisdamaged, have itreplaced by an authorizedProducts service center. 
 
This unit shouldbeproperlygrounded for yoursafety. The power cord of this unit 
isequippedwith a 2-pin plug which mates with 2-pin walloutlets to minimize the possibility of 
electricalshock. Do not underanycircumstancescut or remove the groundwirefrom the 
power cordsupplied. 
Use of extension cordsis not recommended. 
This unit requiresa standard 220V-50HZ electricaloutletwith 2-pin plug. 
The cordshouldbesecuredbehind the thermoelectriccellar and not let exposed or dangling 
to preventaccidentalinjury. 
 
 
 
 
 
VII Operating YourThermoelectricCellar 
 
It isrecommendedthatyouinstalled the thermoelectriccellar in a place where the 
ambienttemperatureisbetween 16-32°C. If the ambienttemperatureisabove or 



 

 

belowrecommendedtemperatures, the performance of the unit maybeaffected. For example, 
placing in extreme cold or hot conditions may cause interiortemperature to fluctuate. The 
range of 7-18°C (44-64°F )may not bereached. 
The temperaturemayfluctuatedepending on whether or not the interior light is on or off or 
whether the products are located on the upper, middle or lower section. 
 
How to set temperature: 
This isa duel zones thermoelectriccellar, there are six touch-buttons on the control panel: 

• Whenyou are facing the thermoelectriccellar, the keys on yourleft are to control the 
upper zone, and keys on your right are to control the lower zone.  

• “ ” and “ ” increases or decreases the set temperature by 1°C (temp range is 
7-18°C for upper zone and 11-18°C for lower zone).  

• “ ” buttonturns on or off the interior light. 
Note: 

• This productisdesigned for maximum cooling of 15°Cbelowambienttemperature. 
• When the ambienttemperatureis 21°C or less, unit is capable of maintaining a set 

temperature range between 7-18°C. 
• When the ambienttemperaturearound 25°C or less, unit canmaintain a temperature 

range between 11-18°C. 
 
VIII  Care And Maintenance 
 
Cleaningyourthermoelectriccellar 

 Unplug the thermoelectriccellar and removeyourproductsinside. 
 Wash the insidewith a warm water and baking soda solution. The solution shouldbe 

about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water. 
 The outside of thermoelectriccellarshouldbecleanedwithmilddetergent and warm water. 
 Draw out the water box at the bottom, and wash. 

Movingyourthermoelectriccellar 
 Remove all the items inside. 
 Securely tape down all loose items insideyourthermoelectriccellar. 
 Turn the leveling legs up to the base to avoid damage. 
 Tape the door. 
 Be sure the thermoelectriccellarstays in the upright position during transportation. 

 
IX ProblemsDisposal 
 



 

 

You cansolvemanycommonthermoelectriccellarproblemseasily, savingyou the cost of a 
possible service call. Try the suggestion below to see if youcansolve the 
problembeforecalling service center. 

 
PROBLEM POSSIBLE CAUSE 
thermoelectriccellar do not 
operate. 

Not plugged in usingdifferent voltage. The circuit 
breakertripped or ablown fuse. 

thermoelectriccellaris not cold 
enough. 

Check the temperature control setting. 
Externalenvironmentmayrequire a higher setting. 
The dooris open toooften. 
The dooris not closedcompletely. 
The doorsealdoes not sealproperly. 
The thermoelectriccellardoes not have the correct 
clearance. 

The light does not work. Check the service center. 
Vibrations. Check to assure that the 

thermoelectriccellarislevel. 
The thermoelectriccellarseems to 
make to much noise 

The thermoelectriccellaris not level. 
Check the fan. 

The doorwill not close properly. The thermoelectriccellaris not level. 
The doorswerereversed and not properlyinstalled. 
The sealisweak. 
The shaves out of position. 

LED could not display. Main control boarddoes not work. 
PCB Problem. 
There issomeproblemwith the plug. 

LED display error. Weakquality of display. 
Temperature point is out off. 

Bottoms are not functional. Temperaturecontroller panel isdamaged. 
 
 
 
 
X  SERVICE & IMPORTANT NOTICE 
 
1, This machine isdesigned to beonlyused in “N” climate class (16-32°C) 
2, Uponreceipt and inspection of the unit, If the supplycordisdamaged, it must bereplaced 
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