Manuel d’Instruction
Instruction manual

Rafraîchisseur de bouteilles
FRESHWINE
Ref : FRESHWINE2

Veuillez lire attentivement la notice avant utilisation
Please read this instruction carrefully before use

INSTRUCTIONS DE SECURITÉ



Assurez-vous que la tension dans votre espace de vie correspond à celui indiqué sur la plaque
signalétique de l'appareil.



Si le cordon d'alimentation a été endommagé ou l'appareil a un dysfonctionnement, ne pas l'utiliser
et le faire parvenir à votre service après vente.



Pour éviter tout dommage et accident électrique, ne pas immerger l'appareil ou cordon
d'alimentation dans l'eau ou autre liquide.




Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.
Assurez-vous que les aérations (sur le côté) ne sont pas gênées ou obstruées. Vous devez laisser
un espace suffisant entre l’appareil et les autres appareils qui l’entourent afin que la chaleur
s’évacuent bien et n’affectent le bon fonctionnement de l’appareil.



Les pièces détachées qui ne viendraient pas de l’usine d’origine ne sont pas recommandées et
peuvent annuler la garantie de votre appareil.



Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances, à
moins qu'ils n'aient été supervisés par une personne responsable de la leur sécurité.







Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Ne placez pas ce produit près d'un brûleur électrique ou à gaz brûlant, pour éviter les accidents.
Ne pas exposer l’appareil aux rayons du soleil
Ne pas nettoyer cet appareil avec des produits chimiques ou des outils durs.
Débranchez l'appareil dès lors qu’il ne sert plus.

Modèle Alimentation à découpage: QL-08011-B1205000F, INPUT: AC 100-240V 50/60Hz 1.5A
SORTIE: 12V 5000mA, ne peut pas être remplacé par un autre système
Conservez ces instructions.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT





L'adaptateur d'alimentation peut être alimenté par le secteur (100-240V/50/60Hz)
Thermostat mécanique, bouton de réglage facile à utiliser
Cet appareil est portatif et le couvercle peut être ouvert en appuyant sur le bouton à l’avant
Une partie vitrée permet de lire facilement les étiquettes de vos bouteilles en rafraîchissement

DONNÉES TECHNIQUES
1

Modèle

2

Spec.

3

Alimentation AC

4

Capacité

5

Puissance

6

Pouvoir de réfrigération (10h)

7

Niveau sonore

8

Mode de réfrigération

35dB(A)
Thermoélectrique/Contact direct

9

Plage de température

7-18°C

10 Voyant de mise sous tension
11 Dimension(L×P×H)
12 Poids net
SCHEMA DETAILLÉ

FRESHWINE FRESHWINE2
AC：100-240V/50/60Hz；DC：12V
√
1 Bottle
60W
7°C (+/ - 2°C) à t°C ambiance de 25°C

√
172x 290 x253 mm
1.68KG

UTILISATION DE VOTRE RAFRAICHISSEUR DE BOUTEILLES
Reliez dans un premier temps le câble de la prise sur l’adaptateur et le câble de l’adaptateur sur l’appareil,
puis branchez le au courant.
Appuyez sur le bouton avant pour ouvrir le couvercle supérieur, mettre une bouteille de vin rouge ou vin
blanc ou encore champagne, la plaque située sous la bouteille va la refroidir. Fermez bien le couvercle une
fois la bouteille mise.
Tournez la molette, quand sur la position OFF, l'indicateur de puissance s'allume, l'appareil est mis en
service. Il ya quatre réglage qui sont OFF-MIN-MED-MAX, la température sera inférieure lorsque vous
tournez le bouton dans le sens horaire.
Nettoyage: Lorsqu'il n'est pas utilisé, débrancher l'adaptateur, ouvrez le couvercle supérieur, puis jeter l'eau
de condensation dans l'appareil, essuyez l'appareil avec un chiffon doux et propre et sec. Cela empâchera
aussi de ne pas laisser les moisissures s’installer et les mauvaises odeurs lorsque l’appareil n’est pas
utilisé.
Vous pouvez stocker ce refroidisseur dans son carton lorsqu'il n'est pas utilisé.
Le thermostat mécanique peut être mis entre min et max, pour vous aider à choisir la température, voici la
température qui correspond aux différentes positions (cela peut changer en fonction de votre température
ambiante et des conditions):
Off: le refroidisseur ne fonctionne pas
Min: 15-18 ° C
Med: 12-15 ° C
Max: 7-10 ° C

SPECIFICITE DU PRODUIT
Ce refroidisseur de bouteilles est un produit thermoélectrique (sans gaz ni compresseur), qui peut contenir
une bouteille de vin (750 ml) ou de champagne ou autre produit en matière non conductrice. Cet appareil
refroidit et maintien à température
Il peut être modifié avec un adaptateur 100-240V, peut s'assortir avec cordon d'alimentation DC.

Elimination correcte du produit
Ce marquage indique que ce produit ne devrait pas être éliminé avec les
déchets ménagers à travers l'UE. Pour éviter toute atteinte à l'environnement
ou la santé humaine élimination incontrôlée des déchets, les recycler de façon
responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources
matérielles. Pour retourner votre appareil utilisé, s'il vous plaît utilisez le retour
et les systèmes de collecte ou de communiquer avec le détaillant où le produit
a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sûr pour
l'environnement.

Wine Cooler Instruction
IMPORTANT SAFEGUARDS
















Read this instruction carefully before use.
Make sure the voltage in your living area is corresponding to the one shown on the
rating label of appliance.
If the power cord was damaged or the appliance has malfunction, do not use it and
send it to the nearest service agent.
To prevent electric shoot, do not immerse the appliance or power cord plug in water or
other liquid.
Unplug the appliance before cleaning or when it is not in use.
To avoid affecting ventilation, make sure the ventilating opening must keep a certain
distance (about 80 cm) from other articles when the appliance is operating.
The attachments not recommended by manufacturer can not be used.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Do not place this product near electrical burner or hot burning gas, to avoid accident.
Do not use outdoors.
Do not clean this appliance with chemical scour or hard tools.
Unplug the appliance immediately after operation.
Switching Power Supply Model: QL-08011-B1205000F,INPUT:AC 100-240V 50/60Hz
1.5A OUTPUT:12V 5000mA, Do not be replaced other one

Save these instructions.

PRODUCT FEATURE






Isolated power adapter can be powered by AC(100-240V/50/60Hz)
Mechanical control, with rotary temperature adjust knob, easy in operation
This appliance is portable and lid can be opened by pressing button, it is convenient for
use.
The clarity windows at the top is great to see your bottles

PRODUCT SPECIFICATIONS

No. Item

Parameters

1

Model

FRESHWINE FRESHWINE2

2

Spec.

AC：100-240V/50/60Hz；DC：12V

3

Power supply for AC

√

4

available capacity

1 Bottle

5

rating power

60W

6

power for keeping warm

Switch off after reaching 7℃/switch

7

refrigeration performance

7±2℃(tested at 25℃)

8

noise

9

Radiating mode

35dB(A)
refrigerating directly

10

adjustable thermostat

temperature range: 7℃～18℃

11

With power indicator

√

12
13

dimension(W×D×H)
net weight

290X172X253MM
1.68KG

PARTS NAME

FUNCTION AND OPERATION
 Put appliance on counter, then insert the DC end of adapter into the receptacle on the back
of appliance, and insert the other end of adapter into the power socket.
 Press the front button to open top lid, put a bottle of red wine or white wine (about 750mL) in
it, notice that the bottom of bottle should contact the AL radiator well, to get the best
refrigeration; Then lock top lid.
 Turn the front knob, When out of OFF position, power indicator will illuminate, the appliance
is started-up. There are four setting which are OFF-MIN-MED-MAX, temperature will get
lower when turn the knob in clockwise direction, whereas get higher. You can turn the knob
to get your intended temperature. please see the temperature table
 This appliance can be take out ease, and can be fix into automobile socket, the operation
procedure is same to above content
 Cleaning: When not in use, plug out the adapter, open the top lid, then discard the
condensation water in the appliance, wipe the appliance with clean soft and dry cloth.
Prevent the appliance from moulding and smelling.
 You may store this wine cooler in carton box when not in use.
Mechanical thermostat can be setting between min and max position, to help you choosing
temperature, here are temperature which correspond to different position (this can change
according to your ambient temperature and conditions) :
Off : the cooler stop working
Min : 15-18°C
Med : 12-15°C
Max: 7-10°C

SIMILARITIES AND DIFFERENCES FROM OTHER PRODUCTS
This wine cooler is a semiconductor refrigerating product, can store a bottle of wine (750 mL),
have cooling and keeping warm functions, and the temperature setting is adjustable. Adopt
100-240V wide voltage outer adapter, can match with DC power cord, so the appliance can be
powered with both AC power and DC power; use AL radiator which radiating mode is
refrigerating directly.
Correct Disposal of this product
This marking indicates that this product should not be disposed with
other household wastes throughout the EU. To prevent possible
harm to the environment or human health from uncontrolled waste
disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of
material resources. To return your used device, please use the return
and collection systems or contact the retailer where the product was
purchased. They can take this product for environmental safe
recycling.
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