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CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

!  MISE EN GARDE!
Risque de choc électrique
Le fait de ne pas respecter ces consignes 
peut causer la mort, un choc électrique, un 
incendie ou des blessures.
• Lisez et observez les consignes de sécurité 

et mises en garde contenues dans ce guide 
d’utilisation avant d’utiliser cet appareil.

!  MISE EN GARDE!

Cet appareil contient de l’isobutane 
réfrigérant inflammable (R600a).

R600a
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

LISEZ ET CONSERVEZ CE GUIDE

MISE EN GARDE!
Lisez la totalité du manuel. Le fait de ne pas respecter toutes les consignes et 
réglementations pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels. Lors 
de l’utilisation de cet appareil, observez toujours les consignes de sécurité de base, 
notamment :

Utilisation générale
	z Ce produit a été conçu pour une utilisation dans un environnement domestique normal 

(résidentiel).
	z Les enfants doivent être supervisés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
	z Le nettoyage et l’entretien par l’utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants 

sans supervision.
	z Cet appareil peut être utilisé par des enfants d’au moins 8 ans et des personnes 

aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou encore ne possédant 
pas l’expérience et les connaissances requises, s’ils sont supervisés ou ont reçu des 
instructions concernant l’utilisation de l’appareil d’une manière sécuritaire et s’ils 
comprennent bien les dangers potentiels.

	z Lors de l’installation de cet appareil, suivez les instructions d’installation du fabricant 
concernant l’espace de ventilation adéquat entre l’appareil et les armoires.

	z Pour réduire les risques dus à l’instabilité de l’appareil, veillez à le fixer conformément 
aux instructions d’installation.

	z Gardez les ouvertures de ventilation du châssis de l’appareil ou de la structure 
encastrée exemptes de toute obstruction.

	z N’utilisez pas d’appareils mécaniques ou d’autres moyens pour accélérer le processus 
de décongélation, à moins qu’ils ne soient recommandés par le fabricant.

	z N’endommagez pas le circuit frigorifique.
	z En cas de dommage au circuit frigorifique, ventilez la pièce en ouvrant toutes les 

fenêtres.
	z N’utilisez aucun appareil électrique ou appareil pouvant produire des arcs, des 

étincelles ou des flammes dans la pièce. Communiquez immédiatement avec un 
technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel pour prévoir une 
réparation.

	z Il est dangereux qu’une personne autre qu’un technicien de service formé et supporté 
par Fisher & Paykel répare cet appareil.

	z Raccordez uniquement à une alimentation en eau potable.
	z Cet appareil de réfrigération est conçu pour une utilisation à des températures 

ambiantes allant de 61 °F (16 °C) à 100 °F (38 °C).
	z Pour des performances optimales, il est recommandé de contrôler la température 

ambiante pour qu’elle se situe entre 61 °F (16 °C) et 77 °F (25 °C).

Alimentation électrique
	z Cet appareil doit être installé conformément aux instructions d’installation avant d’être 

utilisé.
	z Afin de permettre la déconnexion de l’appareil de l’alimentation électrique après 

l’installation, incorporez un interrupteur dans le câblage fixe, conformément aux 
réglementations de câblage.

	z Ne débranchez jamais votre Armoire à vin en tirant sur le cordon d’alimentation. 
Saisissez toujours la fiche du cordon pour le débrancher de la prise de courant.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

	z Ne branchez aucun autre appareil à la prise de courant servant à alimenter votre 
Armoire à vin et n’utilisez aucun adaptateur double ni aucune rallonge pour le brancher.

	z Faites réparer ou remplacer immédiatement tous les cordons d’alimentation effilochés 
ou endommagés. N’utilisez pas de cordon d’alimentation présentant des craquelures ou 
des traces d’abrasion.

	z Si le cordon d’alimentation est endommagé, faites-le remplacer uniquement par un 
technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel qui dispose des outils 
spéciaux nécessaires.

	z Lorsque vous dégagez votre appareil du mur, assurez-vous de ne pas rouler sur le 
cordon d’alimentation pour ne pas l’endommager.

	z MISE EN GARDE : N’utilisez pas d’appareils électriques dans votre appareil, à moins 
qu’ils ne soient d’un type recommandé par le fabricant.

	z Lors du positionnement de l’appareil, veillez à ne pas coincer ou endommager le 
cordon d’alimentation.

	z Ne placez pas de boîtiers portatifs à prises multiples ou d’alimentations portatives à 
l’arrière de l’appareil.

Salubrité alimentaire
	z Cet appareil est conçu exclusivement pour la conservation des bouteilles de vin.
	z Ne rangez pas d’aliments ou de produits laitiers dans l’Armoire à vin. La température 

intérieure pourrait ne pas être assez froide pour prévenir la détérioration des aliments 
et les dates limites de consommation sur les emballages des aliments pourraient ne pas 
être valables.

Rangement
	z Ne rangez pas de substances explosives telles que des produits en aérosol avec 

propulseur inflammable dans cet appareil.
	z N’entreposez jamais de matières volatiles ou inflammables dans votre appareil, car elles 

pourraient exploser.

Entretien et réparation
	z Votre appareil est conçu pour fonctionner pendant de nombreuses années sans 

nécessiter de vérifications d’entretien. Toutefois, si votre réfrigérateur devait présenter 
un problème de fonctionnement, faites-le vérifier le plus rapidement possible par un 
technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel. Toutes les réparations 
électriques doivent être effectuées par un technicien de service adéquatement formé 
ou un électricien qualifié.

	z L’éclairage DEL ne peut pas être réparé par l’utilisateur. Contactez votre détaillant 
Fisher & Paykel ou un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel.

Nettoyage
	z Utilisez uniquement des produits de nettoyage à base de savon.
	z Utilisez un chiffon à microfibres pour le nettoyage des porte-bouteilles en bois. 

N’utilisez pas de liquide/d’eau sur les porte-bouteilles en chêne. Assurez-vous de ne pas 
mouiller excessivement les porte-bouteilles.

	z Évitez d’utiliser des produits antibactériens sur les pièces à l’intérieur ou l’extérieur 
de l’appareil. Ces produits pourraient corroder les pièces métalliques et causer des 
craquelures sur les pièces en plastique.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

Mise au rebut
	z Afin de réduire les risques de danger, soyez vigilant lors de la mise au rebut de votre 

ancien appareil :
	z Le gaz réfrigérant inflammable doit être vidé de façon sécuritaire par un technicien de 

service qualifié.
	z Comme la mousse d’isolation thermique de cet appareil peut contenir des gaz isolants 

inflammables, toute mousse exposée pourrait être hautement inflammable et doit être 
traitée avec soin lors de la mise au rebut.

	z MISE EN GARDE : Les enfants risquent de s’enfermer dans le produit. Avant de mettre 
au rebut votre ancien appareil, retirez les portes et panneaux de l’appareil et laissez les 
porte-bouteilles en place afin d’éviter que les enfants puissent facilement pénétrer à 
l’intérieur.

	z Communiquez avec le service d’énergie local ou consultez les codes locaux pour 
connaître la meilleure méthode de mise au rebut pour votre ancien appareil.

MISE EN GARDE!
Pour réduire les risques de suffocation :
	z NE permettez PAS aux enfants de moins de 3 ans d’accéder aux petites pièces pendant 

l’installation du filtre à eau.

Panne de courant
	z En cas de panne de courant, l’Armoire à vin enregistre automatiquement les réglages 

de température actuels. Une fois l’alimentation rétablie, l’Armoire à vin retourne 
uniquement à ces réglages de température.

	z La plupart des pannes de courant sont de courte durée. Une panne de courant de 1 à 
2 heures n’affectera pas les températures de l’Armoire à vin.

	z Pour éviter tout changement de température soudain pendant que l’alimentation est 
interrompue, évitez d’ouvrir la porte. Pour les pannes de courant plus longues, prenez 
des mesures pour protéger votre vin.

 
IMPORTANT!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des réglementations de la FCC. L’exploitation est 
autorisée aux conditions suivantes :
	z L’appareil ne doit pas produire de brouillage nuisible.
	z L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 

susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
Ne changez ou modifiez d’aucune façon le dispositif de communication sans fil. Les 
changements ou les modifications non expressément approuvés par Fisher & Paykel 
peuvent entraîner l’annulation de votre droit d’utiliser cet équipement.
 
MISE EN GARDE : Le module Wi-Fi intégré de cet appareil doit fonctionner uniquement 
avec les canaux 1 à 11, conformément aux réglementations de la FCC.
 
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme 
aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux 
appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes :
	z L’appareil ne doit pas produire de brouillage.
	z L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique, même si le brouillage est 

susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
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Armoire à vin 24 po
RS2484VL2K1

Charnières à gauche

Armoire à vin 24 po
RS2484VR2K1

Charnières à droite

ARMOIRE À VIN ENCASTRABLE
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CARACTÉRISTIQUES DE RANGEMENT

Armoire à vin encastrable

Conception facile à nettoyer avec éclairage réparti uniformément et garnitures en 
aluminium.

COMPOSANTS DE L’ARMOIRE À VIN

Porte-bouteilles Porte-bouteilles amovibles (chêne blanc)*

Accessoires Ensemble de présentoir à vin

Ensemble d’étiquettes de vin

* Les porte-bouteilles peuvent être de tailles différentes. Assurez-vous que les dimensions des porte-bouteilles 
sont adéquates lorsque vous les remettez en place.

Caractéristiques de l’armoire

1 Porte en verre UV trempé

2 Poignée de présentoir

3 Porte-bouteilles inférieurs 
interchangeables

4 Rayon de stockage en vrac

5 Étiquettes pour bouteilles 
de vin

6 Porte-bouteilles supérieurs 
interchangeables

7 Socles de présentoir

8 Présentoir

1

4 5

2

3

6

7

8
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PANNEAU DE COMMANDE

Low

O�

High

Display

1 2 3 64 75

1 Permet de déverrouiller le panneau de commande et de sélectionner le 
compartiment. Appuyez sur  pendant 4 secondes pour activer votre appareil 
pour la première fois.

Le panneau de commande se verrouille automatiquement lorsqu’il est inactif 
pendant plus de 10 secondes ou lorsque la porte est fermée. Pour le déverrouiller, 
appuyez sur  pendant deux secondes.

2 Permet de sélectionner le mode de conservation de vin pour le compartiment 
sélectionné.

3   S’allume lorsque le mode de commande sans fil est activé.

 S’allume lorsque le mode Sabbat est activé.

  S’allume lorsque les touches du panneau de commande sont verrouillées. 
Lorsque la porte est fermée, l’afficheur est automatiquement verrouillé.

 S’allume lorsque le remplacement du filtre à charbon est requis.

4 Affiche la température réglée des compartiments.  
Pour alterner entre les degrés Celsius et Fahrenheit sur l’afficheur :
	z Appuyez sur  et  simultanément pendant quatre secondes.

5 Permet de régler la température du compartiment sélectionné.

6 Permet de sélectionner le mode d’éclairage pour le compartiment sélectionné.

7 Désactive l’alarme de porte pendant 20 minutes.
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CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES ACTIVESMART™

Zones à température variable
Comme la température de consommation de votre vin est cruciale pour votre dégustation 
et appréciation, nous avons soigneusement conçu les ‘Wine Modes’ (Modes Vin) pour 
assurer la conservation de votre vin et procurer une température de service idéale pour 
tous les cépages.

Les modes distincts vous permettent de régler la température des deux compartiments 
indépendamment.

Certains vins ne s’améliorent pas avec le temps. Consultez votre marchand de vin pour plus 
de renseignements sur les meilleures conditions de conservation pour vos bouteilles de vin. 

MODES VIN TYPES DE VINS CONSERVÉS
Rouge
(16 °C/61 °F)

‘Red Mode’ (Mode Rouge) convient 
à la conservation à court terme des 
vins rouges légers, fruités et corsés à 
la température de service idéale.

Pinot Noir, Merlot, Malbec, 
Shiraz/Syrah, Chianti, 
Cabernet Sauvignon, 
Vintage Port.

Cellier
(12 °C/54 °F)

Conçu pour la conservation à plus 
long terme de tous les cépages, 
‘Cellar Mode’ (Mode Cellier) offre 
des conditions adéquates pour le 
vieillissement des vins.

Tous les cépages.

Blanc
(8 °C/46 °F)

‘White Mode’ (Mode Blanc) convient 
à la conservation à court terme des 
vins blancs aromatiques et rosés à la 
température de service idéale.

Sauvignon Blanc, 
Chardonnay, Riesling, Pinot 
Gris, Viognier, Chablis, 
Gewürztraminer, Rosé.

Mousseux
(7 °C/45 °F)

‘Sparkling Mode’ (Mode Mousseux) 
convient à la conservation à court 
terme de tous les vins mousseux à la 
température de service idéale.

Vins mousseux (p. ex. : 
Méthode Champenoise, 
Metodo Classico) 
Champagne, Cava, Prosecco.   

 
Modes Éclairage
Vous pouvez choisir l’un des quatre Modes Éclairage. Sélectionnez un Mode Éclairage 
offrant le niveau de luminosité souhaité pour vos bouteilles, ainsi que l’environnement 
adjacent. 

MODES VIN
Off (Arrêt) Sélectionnez « Off » (Arrêt) pour éteindre tous les éclairages de 

compartiment.

Low (Faible) Le réglage le plus faible disponible; il éclaire légèrement l’intérieur de 
votre Armoire à vin encastrable, tout en lui permettant de se fondre dans 
l’environnement adjacent.

Display 
(Présentoir)

Illumine clairement les bouteilles sur le présentoir pendant que tous les 
autres porte-bouteilles demeurent faiblement éclairés, mettant ainsi 
l’accent sur vos bouteilles les plus spéciales.

High (Élevé) Allume tous les éclairages de compartiment à leur luminosité maximale; il 
s’agit du mode idéal pour exposer votre collection de bouteilles.



12

CONSERVATION DES VINS

Avec l’acquisition de notre Armoire à vin encastrable à double zone, vous avez la certitude 
que vos vins seront bien conservés. Votre modèle d’Armoire à vin encastrable est conçu 
pour déterminer avec précision les températures de maturation et de dégustation idéales 
pour tous les cépages. Nos Modes Vin sont créés pour procurer des conditions de 
conservation optimales pour vos vins, tout en permettant des réglages en fonction de vos 
besoins personnels.

 
Température
Le contrôle de la température est essentiel à la maturation des vins, car les fluctuations de 
température quotidiennes ou hebdomadaires importantes peuvent dénaturer les vins. Les 
températures de conservation excessivement élevées peuvent compromettre le potentiel 
aromatique des vins et accélérer leur maturation. Certains vins peuvent alors développer 
un arôme de ‘fruits gâtés’. Les températures de conservation excessivement basses 
peuvent entraîner l’effet inverse, en retardant le processus de maturation naturel. Cela peut 
empêcher le vin de développer son plein potentiel aromatique.

 
Humidité
Des niveaux d’humidité optimaux sont également importants pour les vins embouteillés 
avec bouchon de liège, plus particulièrement lors d’une conservation de longue durée. 
Les environnements secs peuvent causer le dessèchement des bouchons, ce qui favorise 
l’évaporation du vin et la perméabilité à l’oxygène entraînant l’oxydation du vin. Les 
conditions extrêmement humides peuvent se traduire par un risque de formation de 
moisissure sur les bouteilles et les étiquettes.

 
Porte en verre UV trempé
La lumière est reconnue comme étant néfaste pour les vins, et plus particulièrement 
le rayonnement UV. La lumière peut causer une réaction avec le vin, en produisant des 
composés de sulfure d’hydrogène qui affectent les tanins et la couleur. Votre Armoire à 
vin encastrable est conçue pour éliminer ce risque en incorporant une porte en verre UV 
trempé double, des intérieurs sombres et un éclairage DEL atténué. 

 
Vibration
Votre modèle d’Armoire à vin encastrable est conçu pour minimiser les vibrations, ce qui est 
important pour assurer la conservation optimale des vins.

 
Ventilation
Le vin doit être entreposé dans un environnement sans odeur. Votre modèle d’Armoire à 
vin encastrable est fourni avec un filtre à charbon actif contribuant à éliminer les odeurs à 
l’intérieur de chaque compartiment.

 
Conseils pratiques :
	z Utilisez nos Modes Vin prédéfinis comme références pour une conservation optimale et 

une température de dégustation idéale.
	z  Choisissez l’un des quatre Modes Éclairage pour votre divertissement. Par défaut, les 

Modes Éclairage passent au réglage Faible après une certaine durée, pour assurer la 
meilleure conservation possible.

	z  Lors de la conservation pendant de longues durées, nous vous recommandons de régler 
le Mode Éclairage à Arrêt.

	z  Rangez les bouteilles en les couchant à plat sur le côté, avec le liquide contre le 
bouchon de liège pour en éviter le dessèchement.

	z  Laissez le vin rouge s’aérer. Nous vous conseillons d’ouvrir la bouteille au moins 1 heure 
avant de servir. Vous pouvez également transvaser le vin dans une carafe.
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CONNEXION WI-FI

Votre appareil peut être connecté à votre réseau sans fil domestique et contrôlé à distance 
à l’aide de l’appli.

 

Démarrage
	z Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique est activé.
	z Des instructions étape par étape s’afficheront sur l’appareil et l’appareil mobile.
	z La connexion de votre appareil pourrait prendre jusqu’à 10 minutes.

Sur votre appareil mobile :
1 Téléchargez l’appli sur la page www.fisherpaykel.com/connect
2 Enregistrez-vous et créez un compte.
3 Ajoutez votre appareil et configurez la connexion Wi-Fi.

http://www.fisherpaykel.com/connect
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UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Réglage de température
Au démarrage initial, chaque WINE MODE (MODE VIN) est réglé automatiquement à 
la température recommandée. Après la sélection du compartiment et du WINE MODE 
(MODE VIN) requis, la température peut être réglée comme vous le souhaitez. Le réglage 
sélectionné sera enregistré pour une utilisation ultérieure.

1

 Sélection du Mode Vin

Sélectionnez le compartiment souhaité.

Appuyez sur  pour faire défiler les modes 
disponibles. Le témoin près du nom de 
WINE MODE (MODE VIN) s’allume pendant 
le défilement pour indiquer le mode 
sélectionné.

Appuyez sur  pour augmenter la 
température du mode de conservation 
d’aliments sélectionné.

Appuyez sur  pour réduire la température 
du mode de conservation d’aliments 
sélectionné.

Réglage de la température
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UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

1

2

Permet de désactiver les touches du panneau de commande. Fonction appropriée lors du 
nettoyage de votre appareil. 

 Verrouillage des touches

Pour la désactiver :

Appuyez sur  pendant deux secondes. 
L’icône  sera atténuée.

Pour l’activer : 

Appuyez sur  pendant deux secondes. 
L’icône  s’allumera sur le panneau de 
commande.

1

 Sélection du Mode Éclairage
Pour activer un Mode Éclairage :

Appuyez à plusieurs reprises sur  pour 
faire défiler les réglages LIGHT MODE (MODE 
ÉCLAIRAGE) disponibles et sélectionner 
votre mode préféré.

Appuyez sur  pendant deux secondes 
pour l’activer.

Un témoin clignotant indique la position 
actuelle pendant que vous faites défiler la 
liste.

Pour désactiver un Mode Éclairage :

Appuyez sur  pendant deux secondes 
pour le désactiver.

Lorsque vous ouvrez la porte de votre produit, tous les éclairages internes s’allument à leur 
luminosité maximale. Lorsque vous fermez la porte, votre appareil mémorise le LIGHT MODE 
(MODE ÉCLAIRAGE) précédemment sélectionné. 

Remarque : Les modes ‘Display’ (Présentoir) et ‘High’ (Élevé) passent par défaut à ‘Low’ 
(Faible) après une durée définie. Pour les plus longues périodes de conservation, nous vous 
recommandons de régler les éclairages à OFF (ARRÊT).
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UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Alarme de porte

	z Si la porte est laissée ouverte, l’alarme retentit après 90 secondes.
	z Si la porte demeure ouverte, l’alarme continue de retentir toutes les 30 secondes pendant 

cinq minutes.
	z Si la porte demeure ouverte pendant cinq minutes ou plus, une alarme retentit de façon 

continue et la ou les lumières s’éteignent à l’intérieur du compartiment.

1

Pour l’activer : 

Appuyez sur ,  et  simultanément 
pendant quatre secondes.

L’icône  s’allumera sur le panneau de 
commande. Lorsque ce mode est activé, 
l’afficheur et la totalité des alarmes et 
témoins sont désactivés pendant 80 heures.

Pour le désactiver manuellement : 

Appuyez sur ,  et  simultanément 
pendant quatre secondes. 

Remarque : Si vous éteignez votre 
réfrigérateur pendant qu’il est en mode 
Sabbat, il retournera automatiquement dans 
ce mode lorsqu’il sera remis en marche.

 Mode Sabbat

1

Pour l’activer :
Pour l’activer, appuyez une fois sur .  
s’allumera pour indiquer que l’appareil est 
mis en sourdine. 

La fonction ALARM MUTE (MISE EN 
SOURDINE DE L’ALARME) est désactivée 
après 20 minutes. Appuyez sur _ pour la 
désactiver manuellement.

Le fait de fermer la porte désactive 
également la fonction ALARM MUTE (MISE 
EN SOURDINE DE L’ALARME).

 Mise en sourdine de l’alarme

1

Pour l’activer :
Appuyez sur  pendant deux secondes; un 
bip sera émis pour indiquer que la fonction 
de touches silencieuses est activée. Tous les 
sons émis par les touches sont alors mis en 
sourdine. 

Pour la désactiver :
Appuyez sur  pendant deux secondes; un 
bip sera émis.

Touches silencieuses
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L’Armoire à vin encastrable offre une capacité de stockage maximale recommandée 
de 91 bouteilles de 750 ml standard. La disposition de chargement indiquée est 
recommandée lors de l’utilisation à pleine capacité de l’armoire à vin. Des porte-bouteilles 
peuvent être retirés pour permettre le rangement de bouteilles de plus grande taille, par 
exemple des magnums.

À FAIRE

	z Avant de charger les bouteilles de vin dans 
l’armoire, confirmez que tous les porte-
bouteilles sont solidement fixés et stables.

	z Superposez les bouteilles de vin de même 
taille pour faciliter l’accès, si nécessaire.

	z Entremêlez uniquement des bouteilles de 
vin de même taille. Cela assure la stabilité du 
premier niveau pour permettre la superposition 
des bouteilles.

	z Respectez la disposition de chargement 
recommandée pour chaque porte-bouteilles.

À NE PAS FAIRE

	z Ne dépassez pas le nombre recommandé de 
bouteilles de vin sur chaque porte-bouteilles.

	z N’entremêlez pas de bouteilles de vin de 
tailles différentes qui ne se rangent pas 
adéquatement sur un porte-bouteilles.

	z Ne superposez pas de magnums ou de 
bouteilles de plus grande taille.

CHARGEMENT DE VOS BOUTEILLES DE VIN

IMPORTANT!
	z Lorsque vous superposez des bouteilles, 

prenez particulièrement soin de ne pas les 
casser. 

	z Vous pouvez placer un filet ou revêtement 
perforé entre les bouteilles superposées pour 
minimiser le risque de bris. Vous pouvez 
également utiliser des pochettes en filet pour 
protéger des bouteilles individuelles. 

	z Assurez-vous que le filet ou revêtement 
protecteur utilisé est inodore et permet une 
circulation d’air suffisante.
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REMPLACEMENT DU FILTRE À CHARBON

 Filtres à charbon actif

La qualité de l’air est essentielle à la conservation des 
vins. Votre produit est muni de deux filtres à charbon actif 
qui aident à éliminer les mauvaises odeurs indésirables 
et à le réapprovisionner en air frais. Les filtres sont situés 
à l’intérieur, dans la partie inférieure arrière de chaque 
compartiment.

Nous vous recommandons de remplacer les filtres à 
charbon actif tous les 6 mois. L’icône de remplacement 
s’allume sur le panneau de commande lorsque vous devez 
remplacer les filtres à charbon.

Filtre à charbon

Pour réinitialiser l’icône de remplacement de filtre :

1
Appuyez sur  et  simultanément pendant 
quatre secondes. 

L’icône  s’éteint sur le panneau de 
commande après la réinitialisation.

+

Filtre à charbon

Loquet à enfoncer 
pour ouvrir

Trappe Compartiment

Vous pouvez vous procurer des filtres de rechange en visitant le site fisherpaykel.
com ou en appelant le service à la clientèle de Fisher & Paykel. Pour les instructions 
de remplacement des filtres, reportez-vous au Guide d’installation de l’Armoire à vin 
encastrable.

http://www.fisherpaykel.com
http://www.fisherpaykel.com
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN — EXTÉRIEUR

Porte en verre
Utilisez uniquement un chiffon doux et un détergent liquide doux dissout dans de l’eau 
tiède. Rincez à l’eau propre, puis séchez avec un chiffon propre non pelucheux.

Panneau de porte en acier inoxydable
Utilisez uniquement un chiffon doux et un détergent liquide doux dissout dans de l’eau 
tiède. Rincez à l’eau propre, puis séchez avec un chiffon propre non pelucheux.

Grilles de plinthe et filtre
Votre Armoire à vin encastrable est munie d’une grille de plinthe permettant de protéger les 
pièces internes. Nous vous recommandons de nettoyer la grille.
	z Les serpentins réfrigérants de votre Armoire à vin encastrable nécessitent un nettoyage 

périodique par un technicien de service formé par Fisher & Paykel.
	z Pour maximiser l’efficacité de l’appareil, gardez les ouvertures de ventilation libres de 

toute obstruction en passant régulièrement l’aspirateur sur le sol devant celui-ci.
	z Un nettoyage plus fréquent pourrait être requis si votre maison est poussiéreuse ou si 

vous possédez des animaux qui perdent leurs poils.

Autres surfaces extérieures
	z Nous vous recommandons de nettoyer le joint magnétique tous les trois mois avec une 

brosse (p. ex. : une vieille brosse à dents) et un détergent liquide à vaisselle dissout dans 
de l’eau tiède.

IMPORTANT!
	z De nombreux détergents offerts sur le marché contiennent des solvants qui peuvent 

endommager les composants en plastique de votre Armoire à vin encastrable et causer 
des craquelures.

	z Évitez d’utiliser des produits antibactériens sur les pièces à l’intérieur ou l’extérieur de 
l’Armoire à vin. Ces produits pourraient corroder les pièces métalliques et causer des 
craquelures sur les pièces en plastique.



20

NETTOYAGE ET ENTRETIEN — INTÉRIEUR

IMPORTANT! 
Retirez tous les porte-bouteilles en bois avant de procéder au nettoyage.

	z N’utilisez pas de produits corrosifs, de substances abrasives, d’ammoniaque, de chlore, 
de javellisant,

de détergents concentrés, de solvants ou de tampons à récurer abrasifs sur une partie 
quelconque de votre appareil.

Certains de ces produits chimiques pourraient endommager votre appareil. 

	z Essuyez les surfaces intérieures en utilisant un chiffon doux et un détergent liquide doux 
dissout dans de l’eau

tiède. Rincez à l’eau propre, puis séchez avec un chiffon propre non pelucheux.

Porte-bouteilles en bois 
N’utilisez pas d’eau ou de produit nettoyant pour le nettoyage général (quotidien), car 
cela endommagerait le bois.  Essuyez immédiatement les déversements de vin pour éviter 
de tacher les porte-bouteilles. En présence d’une tache de vin, vous pouvez la nettoyer 
en utilisant un chiffon doux et un détergent liquide doux dissout dans de l’eau tiède. 
Humidifiez très légèrement le chiffon et tamponnez la tache pour garder le bois aussi sec 
que possible. Passez ensuite un chiffon doux et humide (avec de l’eau uniquement), puis 
séchez complètement avec un chiffon sec et propre. Si les porte-bouteilles sont très tachés, 
leur couleur peut s’assombrir avec le temps. 

Vous pouvez vous procurer des porte-bouteilles de rechange en communiquant avec le 
centre de service à la clientèle de Fisher & Paykel ou en ligne sur le site www.fisherpaykel.
com (ce service est disponible uniquement dans certaines régions)

1

2

Retirez les bouteilles de vin des porte-
bouteilles.

Sortez le porte-bouteilles vers l’extérieur, sur 
les glissières. (A)

Retrait des porte-bouteilles

B

C

A

Soulevez le rebord avant du porte-
bouteilles. (B)

Tirez le porte-bouteilles vers vous pour le 
retirer. (C)



21

NETTOYAGE ET ENTRETIEN – INTÉRIEUR

D

E

1

2

Alignez le rebord arrière du porte-bouteilles 
sur les glissières de soutien souhaitées. (D)

Poussez le porte-bouteilles dans l’armoire 
à vin, complètement vers l’arrière des 
glissières de soutien, jusqu’à ce qu’il se 
verrouille en place. (E)

Assurez-vous que le porte-bouteilles est 
solidement fixé avant de l’utiliser.

Repositionnement des porte-bouteilles
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AVERTISSEMENTS À L’INTENTION DE L’UTILISATEUR ET SONS

Défaillances
	z Dans le cas peu probable où un problème surviendrait, 4 bips rapides seront émis et la 

défaillance sera affichée sur le panneau de commande.
 – Notez le code de défaillance affiché sur le panneau de commande, puis contactez 

un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel pour demander 
une réparation. Vous pouvez également le faire en visitant le site fisherpaykel.com 
ou en contactant notre centre de service à la clientèle.

Sons normaux émis par l’appareil

Cette armoire à vin a été conçue pour offrir une excellente cote d’efficacité énergétique et 
un rendement de refroidissement exceptionnel. Par conséquent, elle peut émettre des sons 
différents de ceux produits par votre ancien appareil.

Parmi les sons émis normalement pendant le fonctionnement, on compte :
	z Un son de tic-tac à basse fréquence. Il s’agit de la valve qui contrôle le refroidissement 

de chaque compartiment. Ce bruit n’est audible que pendant quelques secondes à la fois.
	z Son du ventilateur. Les colonnes encastrables sont pourvues de ventilateurs dont la 

vitesse varie en fonction des besoins. Pendant les périodes de refroidissement, comme 
lorsque la porte est ouverte fréquemment, les ventilateurs font circuler l’air froid dans 
l’appareil. Cela est tout à fait normal.

	z Sons de craquement ou claquement. Ces sons peuvent être émis lorsque la fonction de 
décongélation automatique est activée.

	z Son d’écoulement d’eau. Le fluide réfrigérant du système peut produire un bruit 
d’ébullition ou de gargouillement.

	z Sons de bourdonnement. Ces sons produits par le fonctionnement du compresseur sont 
tout à fait normaux.

	z D’autres sons peuvent être émis pour les raisons suivantes :
 – Plancher inégal ou faible.

http://www.fisherpaykel.com
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DÉPANNAGE

Si vous éprouvez des problèmes avec votre appareil, veuillez d’abord vérifier les points 
suivants avant de communiquer avec un technicien de service formé et supporté par 
Fisher & Paykel ou le centre de service à la clientèle.

Vous pouvez vous procurer des pièces et accessoires en communiquant avec le centre de 
service à la clientèle de Fisher & Paykel ou en ligne sur le site fisherpaykel.com (ce service 
est disponible uniquement dans certaines régions).

PROBLÈME CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS

L’appareil ne 
fonctionne pas

Aucune alimentation à la 
prise de courant.

Assurez-vous que la fiche est bien 
branchée et que l’alimentation est 
activée.

Vérifiez le fonctionnement d’un autre 
appareil avec la même prise de courant.

Vérifiez les fusibles du domicile.

Le dispositif 
d’éclairage ne 
s’allume pas

Le dispositif d’éclairage 
ne fonctionne pas.

Le dispositif d’éclairage ne peut pas 
être réparé par l’utilisateur. Contactez 
votre détaillant Fisher & Paykel ou un 
technicien de service formé et supporté.

L’appareil ne fonctionne 
pas.

Assurez-vous que l’alimentation 
de l’appareil est activée à la prise 
de courant ou à l’interrupteur de 
sectionnement.

L’éclairage et 
l’affichage ne 
fonctionnent pas

Le mode Sabbat est 
activé.

Appuyez sur  ,  et  simultanément 
pendant 4 secondes.

La température 
des 
compartiments 
est trop élevée

Le réglage de 
température est incorrect.

Consultez la section 'ActiveSmart™ 
special features' de ce Guide 
d’utilisation.

Ouvertures fréquentes de 
la porte.

Ouvrez la porte le moins souvent 
possible pour permettre à la 
température de se stabiliser.

Grande quantité de 
bouteilles  
de vin ajoutées 
récemment.

Respectez la capacité recommandée.

Bruits 
inhabituels

L’appareil n’est pas stable 
ou de niveau.

Consultez le Guide d’installation fourni 
avec cet appareil.

http://www.fisherpaykel.com
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DÉPANNAGE

PROBLÈME CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS

Lorsque la porte 
de l’appareil est 
ouverte, 4 bips 
rapides sont émis 
et un code s’affiche 
sur le panneau de 
commande

Notez le code affiché sur le 
panneau de commande et 
communiquez avec le centre de 
service à la clientèle.

L’extérieur de 
l’appareil est chaud

Remarque : Cela est normal.

Condensation 
à l’extérieur de 
l’appareil

Cela n’est pas inhabituel 
lorsque le climat est très 
humide.

Essuyez la condensation.

Condensation 
à l’intérieur du 
compartiment

Ouvertures fréquentes ou 
prolongées de la porte.

Ouvrez la porte le moins souvent 
possible.

Le joint d’étanchéité de la 
porte présente une fuite.

Vérifiez et nettoyez le joint 
d’étanchéité de la porte. 

Cela n’est pas inhabituel 
lorsque le climat est très 
humide.

Essuyez la condensation.

La porte ne ferme pas 
correctement.

Déplacez les articles dans le 
compartiment afin de pouvoir 
fermer la porte correctement.

Les portes ne sont pas 
alignées.

Appelez un technicien de service.

La porte ne ferme 
pas

Un objet empêche la porte 
de fermer.

Retirez cet objet.

L’appareil n’est pas 
installé correctement.

Reportez-vous au Guide 
d’installation fourni avec cet 
appareil pour vous assurer que 
l’appareil est installé correctement.
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SERVICE ET GARANTIE

Pour plus de détails sur la garantie du fabricant et les coordonnées pour le service, 
reportez-vous au manuel d’entretien et de garantie distinct, fourni avec votre appareil.

Ce produit a été conçu pour une utilisation dans un environnement domestique normal 
(résidentiel). Il n’est pas conçu pour une utilisation commerciale quelconque. Toute 
utilisation commerciale affectera la garantie du fabricant de ce produit.

Pour des pièces de rechange, veuillez contacter le service à la clientèle de Fisher & Paykel. 
Des pièces de rechange sont disponibles pour tous les réfrigérateurs Fisher & Paykel pour 
une durée minimale de 10 ans à partir de la date de fabrication.

Remplir et conserver pour référence ultérieure :

Modèle 

N° de série 

Date d’achat 

Acheteur 

Détaillant 

Ville 

État/Province  

Code postal  

Pays 
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© Fisher & Paykel Appliances 2020. Tous droits réservés.

Les modèles illustrés dans ce guide peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays 
et sont sujets à modifications sans préavis. 

Les caractéristiques de produit présentées dans ce guide s’appliquent aux modèles et 
produits spécifiques qui y sont décrits à la date de publication. Dans le cadre de notre 
politique d’amélioration en permanence de nos produits, ces caractéristiques peuvent 

être modifiées à tout moment. 

Pour les plus récentes informations sur la disponibilité des modèles et des 
caractéristiques dans votre pays, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre 

détaillant Fisher & Paykel local.

http://WWW.FISHERPAYKEL.COM
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