Guide de dépannage
Anomalie

Cause

Solution

L'appareil ne fonctionne pas

L'alimentation est coupée

Vérifier la présence de courant
à la prise. Re-vérifier
les branchements de l'appareil.

L'appareil émet un bruit étrange
et/ou des vibrations se font sentir

L'appareil ne fonctionne
pas convenablement

Eteindre votre appareil, le débrancher
et le porter dans un de nos
Centres Services Agréés

Une odeur de brûlé se fait sentir
et/ou l'appareil est déformé

L'appareil surchauffe

Eteindre votre appareil, le débrancher
et le porter dans un de nos
Centres Services Agréés

Problème de branchement
entre le cordon et la prise

Pousser fermement le cordon
dans la prise

Les ouies d'aération
sont encombrées

Nettoyer les ouies d'aération
au moyen d'un pinceau ou
de votre aspirateur

L'appareil est exposé directement
au soleil

Placer l'appareil à l'ombre et
dans une zone bien ventilée

L'appareil est trop proche
d'un mur, …

Laisser au moins 10 cm d'écart
entre l'appareil et ce qui l'entoure

L'appareil refroidit
ou chauffe mal

Note : Ce guide de dépannage est donné à titre indicatif. En cas de doute portez votre appareil à réparer dans
un Centre Service Agréé, dont vous obtiendrez les coordonnées au numéro ci-dessous.

Caractéristiques techniques
Puissance
Tension d'utilisation
Contenance
Amplitude température

75 W
230 V ~ 50 Hz
20 l - 6 bouteilles
7 - 18 °C

Nota : La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne
peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre,
erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.
Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique
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Cave à vin
PF 430

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Siméo.
Ce dernier à été conçu avec soin et à été soumis à de
nombreux tests de contrôle.
Nous vous remercions de la confiance portée à notre
marque et souhaitons que cet appareil vous apporte
entière satisfaction.
Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil.
Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y
référer dans le futur.
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Recommandations de sécurité
particulières
- Ne pas déplacer brusquement l'appareil lorsqu'il
fonctionne.
- Débrancher le cordon d'alimentation pour toute opération d'entretien. De même lorsque l'appareil n'est
pas utilisé.
- Veiller à toujours poser votre appareil sur une surface plane, stable et de dimensions suffisantes pour
l'accueillir.
- N'utiliser que le cordon fourni avec l'appareil.
- Ne jamais placer le cordon dans l'eau ou dans
quelque liquide que ce soit.
- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation en
extérieur (ex : Camping).
- Ne pas encastrer l'appareil.
- Toujours laisser environ 10 cm entre le fond de l'appareil et le mur, ceci pour assurer une circulation
d'air optimale.
- Ne pas poser d'objet sur le haut de l'appareil.
- Ne pas utiliser dans des conditions de température
extrême et/ou des endroits humides.
- Ne JAMAIS verser d'eau, ou quelque liquide que ce
soit, ni de glaçons (même plastiques), glace pilée,
etc, dans l'appareil au risque de l'endommager irrémédiablement.
- S’assurer que les ouies d'aération du ventilateur (8)
ne soient pas obstruées, sans quoi les performances
de l'appareil vont être diminuées et votre appareil
risque d'être endommagé.
- Ne rien insérer dans les ouies d'aération de l'appareil.

ARRIÈRE
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Bouton Marche / Arrêt
Touche “Lumière”
Touche de réglage de la température (+)
Touche de réglage de la température (-)
Ecran LCD
Clayettes métalliques
Poignée (à monter)
Ouies d'aération (ventilateur)
Prise
Tissu absorbant
Réceptacle eau de condensation

Recommandations
de sécurité générales
- Appareil destiné à une utilisation exclusivement
domestique.
- Ne pas laisser les enfants se servir de l'appareil et les
tenir éloignés lors de son utilisation. Son emploi doit
être réservé à des personnes parfaitement averties
de la manière de l'utiliser.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il
est branché.
- Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs
plastiques, polystyrène, …) à la portée des enfants,
ce sont des sources potentielles de danger.

- Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de
chaleur.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans
quelque liquide que ce soit.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant
aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
- S'assurer que la tension de secteur correspond bien
à celle marquée sur la plaque signalétique figurant
sous l'appareil.
- Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser
une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une
intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation électrique. Nous vous conseillons d'utiliser des
produits portant la marque NF.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Ne pas tirer sur le cordon ou sur l'appareil lui-même
pour le débrancher.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il
est dangereux de réparer l'appareil soi-même et de
changer le cordon d'alimentation soi même, confier
l'appareil à un professionnel d'un Centre Technique
Siméo.
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents
atmosphériques (gel, pluie, soleil, …).
- N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil,
au risque de l'endommager.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que
celui prévu.
- Assurez-vous que l'installation électrique est suffisante pour alimenter cet appareil.
- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique,
veiller à ne pas brancher d'autres appareils à forte
consommation électrique sur le même circuit.

Utilisation
1. Poser votre appareil sur un plan de travail, une
table,…
2. S’assurer que l'appareil soit stable et que le
cordon secteur ne soit pas au contact d'un point
d'eau ou de chaleur.
3. Brancher votre appareil.
4. Appuyer sur le bouton (1) pour mettre l'appareil en
fonction.
5. L'appareil commence à fonctionner, un bruit de ventilation se fait entendre.
6. Placer vos bouteilles dans la cave à vin.
7. L'écran (5) va indiquer la température présente
dans la cave à vin.
8. Sélectionner la température souhaitée au moyen
des touches (+) et (-).
Note : La température est réglable entre 7 et 18 °C.
9. En l'absence de modifications durant 5 secondes,
l'appareil va enregistrer la température sélectionnée
et faire le nécessaire pour l'atteindre.
Note : En cours d'utilisation, l'affichage de température change et indique la température présente
dans la cave à vin.
10. Lorsque la température sélectionnée est atteinte, la
cave à vin passe automatiquement en mode maintien de la température.
Note : En moyenne deux heures sont nécessaires
pour obtenir la température souhaitée.
11. Il est possible d’allumer la lumière en appuyant sur
la touche (2) ou en ouvrant la porte.
12. Pour éteindre l’appareil, appuyer sur la touche (1).

Lors de la première utilisation
1. Déballer totalement votre appareil.
2. Essuyer votre appareil avec un chiffon doux légèrement humide
3. Procéder au montage de la poignée en vous référant
aux instructions dédiées.
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Condensation et humidité
Lors de l'utilisation de l'appareil, de la condensation va
apparaître. Ce phénomène normal est lié à la température et à l'humidité des bouteilles que vous placez dans
la cave à vin.
L'appareil est conçu pour utiliser cette eau de condensation. Cette dernière va être absorbée par le tissu
(10), puis sera réceptionnée dans le réceptacle (11)
d'où elle sera partiellement réutilisée pour humidifier
l'atmosphère de la cave à vin.
Veiller à occasionnellement vider ce réceptacle pour
éviter que le surplus d'eau ne déborde. Pour ce faire,
retirer délicatement ce dernier et le débarrasser de
l'eau qu'il contient. Le rincer, le sécher, puis le remettre
en place.

Quelques conseils
• Températures de service par familles :
- Bourgogne blanc : 12-14C°
- Bourgogne rouge : 14-16C°
- Bordeaux blanc : 8-10C°
- Bordeaux rouge : 16-18C°
- Alsace blanc : 8-10C°
- Alsace rouge : 14-16C°
- Côtes du Rhône rouge : 14-16C°
- Côtes du Rhône blanc : 10-12C°
- Vins rosés : 6-10C° selon la puissance du cru.
En règle générale, les vins rouges jeunes et légers se
dégustent assez frais et les vins plus vieux s'apprécient
plus chambrés, mais rarement à plus de 18C°.
Les vins blancs secs et peu gras s'exprimeront mieux
à une température assez fraîche : 8C° alors que les
vins blancs gras (type Bourgogne, Vallée du Rhône)
préfèreront une température de 12-14C°.
Si vous souhaitez stocker différents types de vin dans
votre cave à vin Siméo, nous vous conseillons de régler
cette dernière sur 12-13 °C, cette température permettant de déguster un grand nombre de vin de
manière agréable, les blancs étant à température adéquate et les rouges se réchauffant dans votre verre.

• Conservation
Il est tout à fait possible de conserver vos vins dans
votre cave à vin Siméo. Sinon, l'important est d'avoir
un lieu de stockage obscur et sans variations brusques
de températures, idéalement avec une hygrométrie de
70-75%.
• Ouverture
Les vins anciens sont à sortir de la cave à vin quelques
heures avant le service, ainsi le dépôt tombera au fond
de la bouteille, les vins plus jeunes nécessitent d'être
ouverts environ 30 minutes avant dégustation.

Entretien et nettoyage
- Procéder appareil débranché.
- Ne pas plonger l'appareil ou le cordon dans l'eau ou
dans quelque liquide que ce soit pour les nettoyer.
- Le corps de l'appareil se nettoie avec un chiffon doux
humide, avec si besoin quelques gouttes de liquide
vaisselle. Ne pas utiliser de détergents à base d'alcool, ceux-ci endommagent la couleur de l'appareil
- Veiller à dépoussiérer fréquemment les ouies d'aération (8), au moyen d'un pinceau ou de votre aspirateur, réglé sur aspiration faible.
Il est important de répéter cette opération très fréquemment, afin d'obtenir un résultat optimal et d'assurer la longévité de votre appareil.
- Nettoyer l'intérieur de votre cave à vin avec de l'eau
tiède additionnée de produit vaisselle.
- Les clayettes se nettoieront facilement à l'eau additionnée de produit vaisselle.
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