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About Avintage and French Corner Cellars 
 

Avintage is the premium line of wine cabinets made by Frio Group, Europe’s leader in wine 

cabinets.  Located in France, Frio’s sole activity is the development and manufacturing of 

wine cabinets. Frio is recognized for its expertise resulting from years of servicing wine 

enthusiasts. 

 

Created by a winemaker, Avintage has developed a reputation as an outstanding 

manufacturer and has earned the loyalty of many wine collectors and lovers over the past 

20 years. Exclusively built in Europe, Avintage offers superior quality wine cabinets with a 

wide portfolio. 

 

French Corner Cellars is the exclusive distributor of Avintage wine cabinets in the USA and 

Canada. Already involved in the wine industry, French Corner Cellars owners decided to 

expand their services to provide the means to preserve and serve wine at optimum 

conditions. Located in New York’s Capital Region, French Corner Cellars serves private 

customers as well as businesses wishing to enhance the potential of their wine collection. 

The quality of our cabinets is also reflected in the range of services and the warranty we 

offer our customers.  

 

We thank you for your confidence and your business. We trust you will enjoy your new 

Avintage wine cabinet. 
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1 Warnings and Safety Instructions 
 

Warnings and Safety Instructions mentioned in this guide are not meant to cover all possible 
instructions and situations that may occur during the cabinet’s lifetime. 

 

●Keep ventilation openings in the cabinet 

or in the built-in structure clear of 

obstruction. 

●Do not use other mechanical devices or 

means to accelerate the defrosting 
process other than those recommended 

by the manufacturer. 

●Do not damage the refrigerant system. 
 

●Do not use electrical appliances inside 

the refrigerated storage compartment, 

unless they are of a type recommended 

by the manufacturer. 

  ●Do not connect the wine cabinet to 

multi-use electrical adapters. 

●Do not use your wine cabinet outdoors. 

Do not expose it to atmospheric agents 

(humidity, moisture, extreme 

temperatures, etc.). 

●This cabinet is not intended or designed 

for use by children or by people lacking 

experience with or knowledge about the 

appliance unless they are supervised or 

have received instructions on how to 

use the device by a person responsible 

for their safety. 

Before you dispose of your old cabinet: 

- Take off the doors. 

- Leave the shelves in place so that  

children may not easily climb inside. 

●Do not store explosive substances such as 

aerosol cans with a flammable propellant 

in this cabinet. 

●Do not operate the cabinet in the presence 

of explosives and/or flammable fumes. 

●Always keep the keys in a separate place 

and out of reach of children. Keep 

children away from the cabinet. Do not let 
them play with the cabinet. 

●Disconnect the cabinet before performing 

any servicing or cleaning operations. 

(Disconnect the power cord or the 

corresponding circuit breaker, depending 

on the model.) 

●In case liquid is accidentally spilled (broken 

bottle or other) on the electrical elements 

(motor or other), immediately disconnect 

the power cord. 

●Make sure that your electrical voltage and 
power rates correspond to the indications 
on the name/data plate on your wine 
cabinet, which must be connected to a 
grounded 3-prong electrical outlet. Re- 
pairs or incorrect connections will lead to 
dangerous conditions. Have your electri- 
cal installation checked by a professional 
if you are in doubt. 

●To avoid any risk, if the power cord is 

damaged have it replaced by an ap- 

proved technical center, the dealer or an 

authorized service representative. 

●Never pull on the power cord. Never carry 

the cabinet by the cord and never pull on 

the cord to disconnect it. Grip the plug 

connected to the wall outlet to unplug. 

●Place the power cable in a way to protect it 

from any damage or risks of falling. 
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●To avoid any risk of fire, electric shock or 
injury, do not dismount the cabinet. 

 

●To avoid any risk of fire, electric shock or 

injury, do not immerse the power cord, the 

plug or the cabinet in water or any other 

liquid. 

●The power cable must not come in contact 

with sharp edges, hot parts or any heat 

source. 

●If your cabinet is damaged by a major 
shock or has suffered any kind of over-

voltage incident due to lightning, flooding 

or fire, it may prove dangerous. Unplug 

the cabinet and have it checked by an 

approved professional technician. 

●An electrical device must only be repaired 

by qualified personnel; unqualified repairs 

may lead to serious dangers for the user. 

●For safety reasons, do not use an electri- 

cal extension cord. 

●Always remove all bottles before moving 

this cabinet. 

●Frost formation on the interior evaporator 

wall and upper parts is a natural phenom- 

enon. Therefore, the cabinet should be 

defrosted during normal cleaning or 

maintenance. 

●Please note that changes made by the 

owner to the cabinet construction will 

cancel the warranty and product liability. 

●This cabinet is designed to conserve wine 

only. Do not store food inside it! 

●This wine cabinet should not be recessed 

or built into an endorsed cabinet; it’s de- 
signed for freestanding installation only. 

●Do not splash or spray water from the 

hose on or in the cabinet. 

●The cabinet should not be plugged into an 

ungrounded electrical power source. 

●The cabinet is supplied with a UL listed, 3-

wire power cord ready for connection to a 

120V, 60Hz supply. 
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2 Get to Know Your Wine Cabinet 
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3 Before Use 

3.1 At Cabinet Reception 

Check that the cabinet and box have not been damaged during transport. Do not put 
in use if the cabinet has been damaged during transport. 
 
Transport damages must be reported to French Corner Cellars within 24 hours 
of the delivery.  
 
Remove the packaging. Clean the inside of the cabinet using warm water with a mild 

detergent. Rinse with clean water and dry thoroughly. (See cleaning instructions on 
page 26.) Use a soft cloth. 
 

If the cabinet has been laid flat during transport, or if it has been stored in cold 

surroundings (colder than 41°F), it must be allowed to stabilize in an upright position 

for at least 24 hours before being switched on. 

 

3.2 Location 

Measure the area where the DIVA Classic or Evolution will be located and ensure 

there is enough clearance on all sides (8 inches is needed above the top of the 

cabinet, and 1 inch is needed on the sides and back). 

 

For safety and operational reasons, the cabinet may not be installed outdoors. It 

should be placed on a level surface in a dry, well-ventilated room (max. 75% 

relative air humidity). Never place the cabinet close to sources of heat such as 

ovens, stoves or radiators; avoid placing it in direct sunlight. 

 

It’s important that the cabinet is level. The sides can be adjusted by screwing or 

unscrewing the adjustable feet at the front of the cabinet. 

 

Use a spirit level to check that the cabinet is perfectly level. 
 

3.3 Ambient Temperature 

The winter function will guarantee the wine cabinet will operate at an ambient 

temperature as low as 41ºF. 
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4 Installation and Setup 

4.1 Setup 

The cabinet should be transported in its original package to avoid any risk of 

deterioration or damage.  

If you transport the wine cabinet laying down, it must be protected and laid on the 

side where the compressor's loading nozzle is facing downward. Before connecting 

the appliance, please let the appliance stand upright for 24 hours. 

If you are trying to stand the wine cabinet up from the rear, lay it on its left side first. 

This wine cabinet should not be recessed, nor should it be placed in an enclosed 

cabinet. It is designed for free-standing installation only. 

  

Remove the plastic protecting the screen. 

 

During the setup process of the wine cabinet as well as after an electrical power 

outage, the control system is set by a calibration process. During this process, the 

display and the selection buttons are lit and the alert pictogram (triangle with 

exclamation point) blinks. 

The process can take from 10 to 60 seconds. When the process is finished, the 

display and buttons return to normal. 

The temperature inside the wine cabinet is automatically controlled by the electronic 

control system (Figure 1). 
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The system is preset in the factory and operates automatically. The basic parameters 

were defined for an average central area temperature of 53.6F (12°C) (+/- 35.6F). If 

you change the settings, the last selection will be kept in its memory. 

  
Avoid risk of electrical shock: 

- Plug into a grounded 3-prong outlet. 

- Do not move the ground plug. 

- Do not use an adapter. 

- Do not use an extension cord. 

 

Improper connection of the equipment grounding conductor may result in electric 

shock and will void the warranty. If you are in any doubt as to whether the appliance 

has been properly grounded, have the appliance checked by a qualified electrician or 

service technician. 

 

4.2 Installing shelves 

There are three different shelf models. 

4.2.1 Fixed shelves 

Place the fixed shelf on top of the internal wall supports, and then slide it toward the 

back of the cabinet. Make sure the wedge is on the upper end of the shelf. 

4.2.2 Display shelves  

The display shelf is delivered with 2 lateral 

supports (2) and a superior shelf (3). This shelf 

has to be installed on your current shelf in your 

wine cabinet (1). 

 

Both supports (2) have to be stacked together on 

the current shelf in your wine cabinet (3).  

 

Then, fit the superior shelf (3) on both supports 

(2) in order to stabilize all the elements. You can then install your bottles above and 

below the shelves (3) and at the front presentation. 
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4.2.3 Sliding shelves 

1- Prepare your sliding rails in the right 

direction for installation: 

- The part with stems facing upward has 

to slide outward from the wine cabinet. 

- The other part, with stems facing 

downward, has to be inserted into holes 

provided for that purpose in the lateral 

walls of the cabinet. 

Please note that biased stems facing 

downward (1) have to be positioned in the 

holes at the back of the appliance. They are 

biased in order to keep the shelf straight 

and prevent tilting. 

 

2- Installation of the right rail: 

- Position your rail at the desired height. 

- Insert the biased stem into the hole at 

the back of the appliance (2). 

- Then insert the second stem, at the 

same height as the other, into the hole 

at the front of the appliance (3). 

- Be sure that the rail is level, fixed and 

doesn’t tilt (4). 

 

3- Installation of the left rail: 

- Position your rail at the same height as 

the right rail. 

- Insert the biased stem into the hole at 

the back of the appliance. 

- Then insert the second stem, at the 

same height as the other, into the hole 

at the front of the appliance. 

- Be sure that the rail is level, fixed and 

doesn’t tilt. 

 

4- Installation of the shelf on the rail: 

- Pull both rails, sliding them outward 

from the wine cellar (5). 

- Position the shelf in such a way that 

the 4 stems facing upward are inside 

the holes provided for that purpose on 

the shelf. 
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- You can place yourself under the shelf in order to have a better view and to 

know exactly where the holes are (6). 

- The rails are slightly movable in order to block and keep the shelf on its 

sliding support. 
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5 Operation and Functions 
 

5.1 Setting keys 

 

 

5.2 Display 

In order to check the settings of your appliance, press the UP key “ ” and within 

10 seconds the setting values will be displayed.   

SET = selected temperature 

WINTER = temperature for winter system activation 

ALARM = temperature for high temperature alarm activation 

 

 

Cabinet temperature       Humidity 

 

 

 

Key to increase

key to decrease

Key to enter the main menu
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5.3 Types of messages on the display 

The following pictograms can be displayed: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The requested temperature is reached. The appliance is working in a economical mode

Pictogram to indicate that the compressor is running. The appliance is cooling down. 

Pictogram to indicate that the winter system is working. The appliance is warming up 

the internal temperature. (see chapter about low temperature protection)

Pictogram to indicate that the light is on  (see chapter internal light)

Pictogram to indicate that the permanent light is on  (see chapter internal light)

Pictogram for Alarm (see chapter working problem)

Pictogram to indicate that water has to be added (see chapter Humidity rate indicator)

Pictogram for working problems with error code (see chapter working problem)
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6 Temperature and Humidity 

6.1 Introduction 

In a natural wine cellar, the temperature varies little and, if it does, it generally varies 

very slowly from one season to the next. Your Avintage wine cabinet mechanically 

reproduces the optimum conditions of a natural wine cellar, which is indispensable 

for your wines.  

 

The process relies on an electronic regulation system to precisely control the 

temperature. As a result, the wine cabinet operates by cycles: small temperature 

variations can therefore be observed in the air of the wine cabinet enclosure. This is 

normal and the temperatures, which can be randomly read by placing a thermometer 

in the tank, do not precisely reflect the temperature that interests you the most – 

namely, the temperature of your wine, for which your wine cabinet was designed. 

 

It is thanks to this principle of small temperature variations in the air around the set 

point (temperature set, desired and controlled by the electronic regulation system) 

that an average stabilized temperature is obtained in the bottle. 

 

The more bottles your wine cabinet contains, the greater the thermal mass of your 

bottles will be, and the less significant the impact of possible ambient temperature 

variations will be due to thermal inertia. Thermal inertia is the tendency of your 

bottles to keep their initial temperature for a long duration in case thermal equilibrium 

with their environment is disturbed.  

 

Therefore, it is possible to designate in this way the slow pace at which a possible 

temperature disturbance would bring your bottles to a new point of equilibrium. 

 

It should be noted that for liquids (except for water) the conductivity drops 0.15% per 

33.8F (1°C) on the average when the temperature increases. 

 

Most people have had unexpected guests show up, deeming it necessary to place a 

bottle of Champagne or white wine that is at an ambient temperature (68F - 20°C) 

into the refrigerator (39.2F - 4°C) to chill it. Yet after an hour, the bottle is typically still 

not chilled enough to be consumed.  

 

With this cabinet, there is no need to worry if you observe temperature variations on 

the order of 35.6F (2°C) around the set point in the cabinet's enclosure:  Your wines 

are perfectly preserved! The contents of a wine cabinet filled with 200 bottles 

represents a mass of approximately 260 kg (one 75 cl wine bottle = 1.3 kg on the 

average), which is significant. By referring to the above example and the conditions 

under which this single bottle would have been subjected, the small variations 
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observed in the air of the wine cabinet and extrapolated to its 200 or 300 bottles have 

no impact. 

 

6.2 Temperature indicator 

The electronic temperature indicator informs you of the average temperature in the 

cabinet. As we previously saw, the compressor's operating cycles allow the cabinet 

to obtain and sustain a perfectly constant average temperature inside the bottles. 

If you place your own thermometer inside the appliance, it will not display the same 

value as the indicator on the control door panel: the electronic regulation system 

uses an algorithm to automatically calculate the temperature average over a defined 

amount of time. This average indicates the wine temperature. 

If a large temperature difference is noticed between the set temperature and the 

displayed temperature, it is probably due to the door being left open for a prolonged 

time.  

If your thermometer displays different instantaneous temperatures than the set 

temperature, don’t worry! The liquid's inertia compared to air is based on a factor of 1 

to 10 and your wine cabinet will correct for it. A variation outside the bottle of more 

than 33.8F (1°C) is evidenced by a variation of only 32F (0.1°C) in the bottle's 

contents. 

 

6.3 Temperature settings 

6.3.1 Introduction 

The inside temperature is homogenized and the factory setting is 53.6 F (12°C). 

The cellar is set for a single temperature either for aging or to bring the wine to the 

appropriate serving temperature. You have the possibility to choose any temperature 

between 46.4F (+8°C) and 64.4F (+18°C). 

 

IMPORTANT: IF YOU WOULD LIKE AN INTERNAL TEMPERATURE OF 64.4F 

(18°C) AND YOUR WINE CABINET HAS A GLASS DOOR, THE AMBIENT 

TEMPERATURE MUST BE HIGHER THAN 59F (+ 15°C) 
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6.3.2 Accessing the temperature setting mode 

From the factory, all models are preset for Fahrenheit. To change the value between 

F and °C, simply press the “ ” arrow for more than 3 seconds. 

 

If a new setting or an adaptation of the preservation temperature is considered to be 

necessary: 

 Press the SET key “ ” for 3 seconds to enter into the main menu.  

 The possible settings are:  

o temperature setting 

o winter system temperature setting 

o high temperature alarm setting.  

 The different settings will be automatically displayed after a few seconds in 

a sequential mode, or you can select one by pressing the SET key “ ” until 

the desired function is displayed.  

 

 Press the UP and DOWN keys “ ”  to select the temperature 

requested, and press the SET key “ ” to validate your choice, or wait a few 

seconds and you will be back into the main menu. When the setting is selected, 

the temperature is in a blinking mode, and then you can adjust it.   

Temperature decrease 

 Press the DOWN key “ ” to decrease the temperature degree by degree.  

 Validate your selection by pressing the SET key “ ”. 

 

Temperature increase 

 Press the UP key “ ” to increase the temperature degree by degree.  

 Validate your selection by pressing the SET key “ ”. 

 

6.4 Temperature alarm 

Your wine cabinet has a high temperature alarm, which is already preset at 86F 

(30°C). We recommend you do not change the setting.  



USA 

16 

 
USA/CA 

 

Nevertheless, if you want to change the setting, you can adjust it between 77F (25°C) 

and 95F (35°C). 

 Press and hold the SET key “ ” for 3 seconds to enter into the main menu.  

 The possible settings are: temperature setting, winter system temperature setting, 
high temperature alarm setting.  

 The different settings will be automatically displayed after some seconds in a 

sequential mode, or you can select one by pressing the SET key “ ” until the 
desired function is displayed.  

 

 
 

 Press the UP and DOWN keys “ ” to select the temperature requested, 

and press the SET key “ ” to validate your choice, or wait a few seconds and you 
will return to the main menu. When the setting is selected, the temperature is in a 
blinking mode, and then you can adjust it. 
 

6.5 Winter system 

This antifreeze system is an entirely autonomous system and does not require you to 

make any changes. The system activates itself according to the temperature 

threshold you selected and the ambient temperature.  

Soon after the temperature in the bottom of your wine cabinet drops below a 

temperature of 46.4F (8°C), the winter system starts running. The heating resistance 

warms the entire cabinet very slowly, smoothly and silently, ensuring frost protection. 

The winter system is already preset at 46.4F (8°C), and we recommend not changing 

the factory setting. Nevertheless, if you want to modify it, you can adjust it between 

39.2F (4°C) and 46.4F (8°C) by following these steps: 

 Press the SET key “ ” for 3 seconds to enter into the menu function.  

 The possible settings are: temperature setting, winter system temperature setting, 

high temperature alarm setting.  
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 The different settings will be automatically displayed after some seconds in a 

sequential mode, or you can select one by pressing the SET key “ ” until the 

desired one appears.  

 

 
 

 Press the UP and DOWN keys “ ” to select the temperature requested, 

and press the SET key “ ” to validate your choice, or wait a few seconds and you 

will return to the main menu.   

 

6.6 Humidity management 

6.6.1 Introduction 

The recommended average relative humidity range is between 55 and 75 percent. 

This will keep the cork of your bottles sufficiently humid to maintain the flexibility and 

elasticity required to keep them hermetic to liquids, while letting your wines breathe. 

Your Avintage wine cabinet automatically controls the relative humidity in the cabinet.  

The combination of (1) the circulation of filtered ambient air loaded with humidity in 

the cabinet, (2) the phenomenon of condensation linked to the cabinet's operation, 

and (3) the surface area of the inner steel walls coated with a paint of large particle 

size offers your wines ideal ambient conditions. 

Note: Under exceptionally dry ambient conditions, it may be necessary to add 

water to allow the cabinet to maintain its desired humidity. To do this, you can 

place a wet sand bin or a bowl of purified water (or tap water, provided it does 

not have a strong smell) inside the device. 

Wait a few days after you have started operating the wine cabinet for the first time so 

that the ideal average relative humidity (55 to 70%) is stabilized in the cabinet.  

IMPORTANT: THE HUMIDITY RATE CAN BE AROUND 45% OR EVEN LESS IF 

THE APPLIANCE IS USED IN A ROOM WITH EXTREME AMBIENT CONDITIONS 

AND/OR IF THE ROOM IS VERY DRY. 
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6.6.2 Humidity settings 

The indicated relative humidity value corresponds to a short-term average, which is 

regularly updated. There is nothing to worry about if the displayed relative humidity is 

momentarily a little lower. This time interval, which is usually very short, is not 

sufficient for the corks to lose their elasticity. 

 

The following values may be observed on the display: 

 “45%” appears if the relative humidity at the cabinet's center is between 

40% and 50%. 

 “55%” appears if the relative humidity at the cabinet's center is between 

50% and 60%. 

 “65%” appears if the relative humidity at the cabinet's center is between 

60% and 70%. 

 “75%” appears if the relative humidity at the cabinet's center is above 70%. 

 

A pictogram and a message will be displayed if the persistent relative humidity is 

below 40%. In that case, place a pot filled with water inside the wine cellar, and 

check the humidity level after 24 hours. 

 

 

6.7 Internal light 

Inside lighting can be switched on by pressing the DOWN button “ ” located on 

the control panel and symbolized by the “ ” pictogram.  

The low emissivity LED light offers you the possibility to illuminate your wine cellar 

while maintaining the preservation conditions of your wines. 

The light pictogram and a message will be displayed on the screen. If you do not 

switch it off, it will automatically stop after 5 minutes. Otherwise you can switch it off 

by pressing again on the DOWN key “ ”. 
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You can also turn on the light in a permanent mode.  

Press the DOWN key “ ” for 5 seconds. The pictogram of the light in a frame 

together with a message will be displayed on the screen. To switch it off you will have 

to press the DOWN key “ ” again. 
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7 Organizing Your Wine Cabinet 
Capacity indications assigned to the various Avintage wine cabinet models are given 

for guideline purposes. They will help you make your choice according to your 

desires and your available space. These capacities are defined today based on a 

standard bottle of the “Bordeaux 75cl tradition” type. In reality, you will probably be 

collecting bottles of different shapes and sizes. For practical reasons, it is likely that 

you will fill your wine cabinet with a smaller number of bottles than the maximum 

number it can hold.  

For example, if a wine cabinet is loaded only with Burgundy wine bottles, there will be 

approximately 30% fewer bottles than the initial quantity calculated for Bordeaux 

bottles. 

Another important effect on loading is the number of wine bottle shelves: An 

additional wine bottle shelf is equivalent to the loss of one to two bottle layers. 

You can add more sliding shelves in your wine cabinet if you want. Please just take 

into consideration the reduced bottle quantities you will be able to store. 

 

Do not forget to take this aspect into consideration if you wish to have a functional 

wine cabinet and add a large number of wine bottle shelves; you will have to decide 

between capacity and practicality! 

 

7.1 Types of bottles 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
This illustration shows four kinds of 75 cl wine bottles: Burgundy and Bordeaux wine 
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bottles of different dimensions.   

 

There are many other bottles of various shapes and sizes. Shown below are 

examples of 75 cl Bordeaux bottles: 

 
 

Note the storage differences according to the bottles' heights, diameters and criss-

crossing storage method. 

 

7.2 Organizing bottles 

Note the difference in depth! 

Top to bottom, neck to neck: 

Loading capacity is increased. 

Lots of space is lost! 

Top to bottom, neck between bottle bodies: 

There is less depth. 

Loading capacity is increased. 

 

7.3 Cabinet loading 

The desired temperature after the wine cabinet starts running will only be 

reached after many hours of operation. We recommend running your wine 

cabinet for a few hours while it is empty before you start loading it. 

Your wine cabinet is delivered with one or more wine bottle shelves made of metal or 

wood, according to the model you chose. 

 Place the supports in the appropriate lateral notches inside the cabinet to fit your 

needs. Make sure that the supports are inserted correctly in the notches (only a 
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slight pressure is necessary to put the angle iron in place and make sure that it 

holds properly). 

 Always start loading the wine cabinet from the lower level. 

 Then simply stack the bottles with their bases facing backward in the back row 

and conversely for the front row. The wine bottle shelves are to be arranged 

according to the size of your wine cabinet and the shapes of your wine bottles. 

IMPORTANT: MAKE SURE THAT THE BOTTLES DO NOT COME IN CONTACT 

WITH THE INNER CABINET'S BACK WALL. 

If you have a large number of bottles, we recommend that you load 40 bottles at a 

time and then let the device run for 12 hours before you load another 40 bottles. 

Repeat this operation as many times as necessary in order to create a thermal mass 

in your wine cellar. 

Additional storage shelves are available for purchase from the after-sales service 

department of your retailer or online at www.frenchcornercellars.com. 

7.3.1 Shelves’ maximum load 

The limit load per shelf must comply with the maximum indicated:  

 

Maximum loading values of fixed wine bottle shelves: 150lbs/68 kg (approximately 

52 bottles, 4 levels of 75 cl bottles by shelf maximum). Sliding wine bottle shelves: 55 

lbs/25 kg (approximately 15 bottles). 

 

Do not exceed the designated maximum capacity. (Warning: Do not obstruct the 

activated charcoal filter.)  

 

The wine bottle shelves are to be arranged according to the size of your wine cellar 

and the shapes of your wine bottles. 

 

You can also load bottles into the cabinet without any shelf. 

 

http://www.frenchcornercellars.com/
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7.4 Ideal wine serving temperature  
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8 Defrosting and Cleaning 

8.1 Automatic defrosting 

The cabinet is equipped with an automatic defrost cycle.  When the cooling cycle is 

finished, the refrigerated parts of the cabinet are defrosted automatically.  The water 

from the defrosting process is channelled into an evaporation tray located in the back 

of the cabinet, close to the compressor.  The heat from the compressor then 

evaporates the water from the tray, drawing it up by the charcoal filter and bringing 

humidity inside. 

 

 

 

 

 

 

 

The wine cabinet produces cold air that is heavier than the warm air, so it drops 

slowly. This creates pressure and the air is pushed out by the hole located in the 

lower part of the appliance. 

  

When the compressor is on, it heats and evaporates the water from the evaporation 

tray. The warm, wet air rises and is sucked into the carbon filter. Eventually, the 

humidity in the air turns to ice. When the compressor stops, the internal temperature 

will increase slowly, the ice will melt, and condensation will appear.  

 

The excess condensation will be collected by the water tank located on the 

compressor. When the compressor starts again, the closed air circulation circuit 

starts again.  

 

8.2 Cleaning 

Normally the wine cabinet does not require any specific maintenance, except that the 

activated charcoal filter should be replaced once a year. However, if a cleaning is 

considered necessary, disconnect and clean the cabinet inside and outside using a 

soft detergent mixed with warm water. Do not use solvents or abrasive agents. Rinse 
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with pure water and let dry before reconnecting. For any other type of maintenance, 

contact the after-sales service department of your retailer.  

ANY TECHNICAL INTERVENTION PERFORMED BY AN UNAPPROVED PERSON 

MAY CANCEL THE WARRANTY. 

 



USA 

26 

 
USA/CA 

 

9 Maintenance 

9.1 Changing the activated charcoal filter 

The activated charcoal filter must be replaced once a year. The 

filter is a black round plastic part that filters the air entering your 

wine cellar. You can see it from the inside as well as from the 

outside. It is located in the upper right corner at the bottom of the 

wine cellar. 

Remove it from the inside by pulling it out or by pushing it by the external face, 

at the back of the unit, on its center area. 

CAUTION!  THE FILTER IS INSERTED INTO A PLASTIC PART. DO NOT TRY TO 

REMOVE ALL THE PARTS. REMOVE ONLY THE FILTER. PULLING OR PUSHING 

THE PLASTIC RECEPTACLE MAY CAUSE IRREPARABLE DAMAGE, AS IT IS 

AFFIXED TO THE BODY OF THE WINE CABINET. 

To purchase a replacement filter, place an order with your retailer’s after-sales 

service department or online at www.frenchcornercellars.com. 

 

 

 

 

 

http://www.frenchcornercellars.com/
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Condensation water evacuation hole 

Condensation water recovery gutter 

9.2 Extended stop 

Completely disconnect the cabinet. Be sure to remove the bottles. Clean and dry the 

inside of the tank and especially the condensation recovery gutter located in the 

bottom part of the cabinet.  

 

 

 

 

 

 

Note: Presence of water is normal. 



USA 

28 

 
USA/CA 

 

10 Technical Data 
 

The Classic models have the following features: 

 110/120 V / 60 Hz. UL / c UL compliance 

 Maximum capacity: 178 bottles1 (DIVA Classic 180) or 294 bottles2 (DIVA 

Classic 305) 

 Maximum capacity in full shelves configuration: 110 bottles (DIVA Classic 

180) or 165 bottles (DIVA Classic 305) 

 Single temperature zone 

 Winter function (security variation system)  

 Anti-vibration system 

 1 active charcoal filter 

 Constant hygrometry (from 55% to 70%) 

 Temperature range: from 46.4F (8°C) to 64.4F (18°C) 

 Thermometer and hygrometer electronic display 

 1 full glazed UV-proof door 

 Black varnished case 

 White LED internal light 

 Back wheels and adjustable front feet 

 Visual temperature alarm 

 Compressor security 

 Security lock 

 Energy consumption: 0.43 kWh/24h (DIVA Classic 180) or 0.48 kWh/24h 

(DIVA Classic 305) 

 Sound level: 38 dB (DIVA Classic 180, DIVA Classic 305) 

 Gas: R600A 

 Climatic category: SN (10-32°C or 32-89.6°F) 

 Category: 2 

 Gencod: 3595320104349 (DIVA Classic 180 light shelves), 3595320104400 

(DIVA Classic 180 full shelves), 3595320104332 (DIVA Classic 305 light 

shelves), and 3595320104387 (DIVA Classic 305 full shelves) 

 

Product dimensions and weights: 

DIVA Classic 180 

Packaging: 27.2 x 30.7 x 58.7in (69 x 78 x 149cm) – 159lbs (72kg) 

Cabinet: 24.4 x 27.9 x 57.1in (62 x 71 x 145cm) – 148lbs (67kg) 

 

DIVA Classic 305 

Packaging: 30.7 x 30.3 x 74.4in (78 x 77 x 189cm) – 205lbs (93kg) 

Cabinet: 27.6 x 27.9 x 72.0in (70 x 71 x 183cm) – 192lbs (87kg) 
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1Maximum capacity for Bordeaux bottles stored on 3 shelves 
2Maximum capacity for Bordeaux bottles stored on 5 shelves 

 

The technical marking and serial number of the cabinet can be seen from the plate 

located on the back of the cabinet (see below). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important: Wiring and connections in power supply systems must respect all 

applicable domestic electrical codes. Consult these code lengths and sizes prior to 

cabinet installation. 
 

Power supply: 115V ac, 60 Hz, single phase (grounded through 3-wire power supply 

cord) 
 

Maximum fuse size: 10Amps 
 

This cabinet is equipped with a 3-prong (ANSI type 5-15P grounded) plug for your 

protection against shock hazards. The cabinet should be plugged into a properly 

grounded 3-prong power outlet. 
 

Do not under any circumstances cut or remove the round grounding prong from the 

cabinet plug power cord. 
 

Do not under any circumstances use extension cords. 

 

CLASS 1 LED PRODUCT 
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11  Accessories  

11.1 Wine bottle shelves  

Each wine cabinet has its own type of wine bottle shelf. 

Note that there is no ideal storage arrangement. A collection of wine bottles is rich 

when it is varied. It is up to each collector to arrange the storage capacity of the wine 

cabinet according to the collection. 

Additional wine bottle shelves may be ordered from your retailer or its after-sales 

service department or online at www.frenchcornercellars.com. 

11.1.1 Classical wooden shelf 

11.1.1.1 Fixed wooden shelf. 

Reference:  

• PREMIUM 1/62 (DIVA Classic 180) 

• PREMIUM 1/70 (DIVA Classic 305) 

Dimensions: 

• PREMIUM 1/62: 20.08 x 21.65 x 1.18in (51 x 55 x 3cm)  

• PREMIUM 1/70: 23.23 x 21.65 x 1.18in (59 x 55.5 x 3cm) 

 

11.1.1.2 “Collector” reversible shelf 

Reversible wooden shelf Bordeaux/Burgundy. 

Reference:  

• COLLECTOR 1/62 (DIVA Classic 180) 

• COLLECTOR 1/70 (DIVA Classic 305) 

Dimensions: 

• COLLECTOR 1/62: 20.08 x 18.98 x 0.83in (51 x 48.2 x 2.1cm)  

• COLLECTOR 1/70: 23.23 x 18.90 x 0.83in (59 x 48 x 2.1cm) 

 

PREMIUM 1/62 shelf PREMIUM 1/70 shelf 

http://www.frenchcornercellars.com/
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The "COLLECTOR" wine bottle shelf is a reversible Bordeaux or Burgundy wine 

bottle shelf invented by Avintage to allow the user to make a simple, efficient, reliable 

and practical arrangement choice.  

One side has imprints for "Bordeaux 75 cl type bottles" while the other side has 

imprints for "Burgundy 75cl type bottles." A pyro-etching of the type of bottle appears 

on the wine bottle shelves’ sides, indicating the side to use according to your 

collection. 

        

 

11.1.1.3 Adjustable wooden shelf 

The adjustable configuration allows you to store Bordeaux, Burgundy, Champagne and 

Magnum bottles. Thanks to the rulers and removable bars, you can adapt your shelf to 

the wine type you want to store and thus optimize your storage capacity. This shelf is 

only suitable for 62 cm-wide cabinets. 

Reference: MODULPELLI (DIVA Classic 180) 

Dimensions: 22.05 x 20.08in (56 x 51cm)  

 

 
 

COLLECTOR shelf / Burgundy face COLLECTOR shelf / Bordeaux face 
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11.1.1.4 “Presentation” display wooden shelf 

Adaptable with PREMIUM 1/62 or PREMIUM 1/70 shelf, compatible with sliding rails 

RAILV3, sold without basic shelf. 

Reference:  

• PRESENTATION62 (DIVA Classic 180) 

• PRESENTATION70 (DIVA Classic 305) 

 

Dimensions: 

• PRESENTATION62: 20.08 x 18.31 x 4.72in (51 x 46.5 x 12cm)  

• PRESENTATION70: 23.23 x 18.11 x 4.72in (59 x 46 x 12cm) 

 

 

11.1.2 Classique metal shelf 

11.1.2.1 Metal shelf with black wooden front 

Reference: CLASSIQUE 2/62 (DIVA Classic 180) 

 

Dimensions: 20.08 x 21.65 x 1.18in (51 x 55 x 3cm)  
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11.1.2.2 Display metal shelf 

Adaptable with PREMIUM 1/70 shelf, installation set included with 2 side panels, 2 cross 

bars, 4 wooden screws and 8 metal screws, sold without basic shelf. 

 

Reference: KITPRESPREMIUMBGN (DIVA Classic 305) 

 

 

 

 
 

11.2 Rails for sliding shelves 

Depending on the model, the wine cabinet is delivered with one or more sliding wine 

bottle shelves. You may purchase additional adapted wine bottle shelves, as well as 

sliding rails, by placing an order with the after-sales service department of your 

retailer or online at www.frenchcornerwines.com. 

 

Adaptable with COLLECTOR 1/62, COLLECTOR 1/70, PREMIUM 1/62, PREMIUM 1/70 

or CLASSIQUE 2/62 shelf 

http://www.frenchcornerwines.com/
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Reference: RAILV3 (DIVA Classic 180 and DIVA Classic 305) 

 

 
 

 

 

11.3 Other accessories 

11.3.1.1 Active charcoal filter 

Pure air continuously renewed and filtered. 

Reference: FILTRE1 

 
 

 

 

11.3.1.2 Thermometer - Hygrometer 

For temperature and hygrometry control. 

Reference: BLTY01 

 
 

 

RAILV3 for sliding shelf 

Active charcoal filter 

BLTY01 
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11.3.1.3 Labels 

For easy identification of your bottles. 

Reference: LABELS 

 
 

 

 

11.3.1.4 Lava stones 

For hygrometry control, sold in a bag without box. 

Reference: LAST 

 
 

 

 

11.3.1.5 Box for lava stones  

For hygrometry control, sold without lava stones. 

Reference: LABOX 

 

 

5 labels 

Lava stones 

Box for lava stones 
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12 Customer Care and Troubleshooting 
 
Customer Care number: 833-COOL-222 (833-266-5222) 

 

12.1 Before calling for service 

Before calling French Corner Cellars Customer Care, refer to the Troubleshooting 

Guide below. Check the household fuse or circuit breaker to see if it has been blown 

or tripped and make sure that the electrical connection to the cabinet has not been 

disconnected. A power outage may also cause a disruption in service. 

 

12.2 Troubleshooting 

12.2.1 Electricity 

My wine cabinet does not work. 

1. Is there power to the power plug? Check your circuit breaker or test your 

outlet. 

2. Make sure the plug is correctly plugged into the outlet. 

3. If your wine cabinet is in an unheated room, refer to the section "Winter Kit." 

12.2.2 Temperature 

• My wine cabinet is too cold. 

Select a higher temperature. 

 

• My wine cabinet is not cold enough.  

Select a lower temperature. 

 

• The temperature in my wine cabinet varies slightly: 

1. The true temperature to take into account is the temperature in the bottle. 

Instantaneous variations, which you can read, correspond to the 

compressor's operating cycles and stops. It is thanks to this principle of 

small variations repeated in the air of your wine cabinet that a favorable 

average temperature is obtained to ensure your wines maintain the best 

conditions of maturity. 

2. Our wine cabinets are extensively insulated to ensure a temperature as 

stable as possible for your wines. Consequently, a variation of 1°C in the 

temperature outside the bottle will only be evidenced by a temperature 

variation of approximately 0.1°C in the liquid. 
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3. If the temperature read in your wine cabinet is different from that usually 

observed and it does not persistently vary (over several hours), please 

contact the after-sales service department of your retailer. 

12.2.3 The wine cabinet’s compressor does not start running.  

Are you sure? Our compressors are silent. Check the following: 

1. Is the ambient temperature of your room low (below the minimum 

demanded temperature)? 

2. Is the selected temperature too high? Select the minimum possible 

temperature (refer to the chapter "Temperature Setting" according to your 

model) and check whether the compressor starts running without touching it. 

3. Is the electrical connection powered? To check this, connect another 

electrical device to the same outlet. 

4. If the compressor still does not run, contact the after-sales service 

department of your retailer. 

12.2.4 The wine cabinet’s compressor keeps running without 

stopping.  

If no cold effect is observed, call the after-sales service department of your retailer. 

12.2.5 The winter system does not seem to be operating.  

The system operates only if the inside temperature in the lower part of your wine 

cabinet is below the set temperature. 

12.2.6 Relative humidity 

What should the average relative humidity in my wine cabinet be? 

1. The ideal average relative humidity should be between 55% and 65%; do 

not mistake this value for the instantaneous value, which varies as a 

function of the compressor's operating cycles. It is this average relative 

humidity value that counts. 

2. Depending on the geographical zones and their relative humidity in the air, 

more water may or may not have to be added. 

In temperate countries, the relative humidity contained in the air is between 

50% and 80%. Therefore, it is not necessary to add water, but it should be 

regularly checked. 

 

The average relative humidity of my wine cabinet consistently remains below 50%.  

Are you sure? Relative humidity fluctuates a lot and rapidly; this is normal. 

1. Check whether the activated charcoal filter is too old or simply obstructed. 

2. Make sure your hygrometer is operating correctly. 
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3. If you moisten a cloth every 2 hours, it will never be dry. This principle 

applies to corks. The constancy of the relative humidity average allows 

corks to preserve their elasticity, which is indispensable. Therefore, 

remember that an instantaneous value that seems low is normal, because 

it will rise later.  

 

The relative humidity in my wine cabinet remains persistently above 80%. 

Are you sure? Relative humidity fluctuates a lot and rapidly; this is normal.  

1. Check whether the activated charcoal filter is too old or simply obstructed. 

2. Make sure your hygrometer is operating correctly. 

3. If you moisten a cloth every 2 hours, it will never be too wet. This principle 

applies to corks. The constancy of the relative humidity average allows 

corks to preserve their elasticity, which is indispensable. Therefore, 

remember that an instantaneous value that seems high is normal, because 

it will drop later.  

 

The labels on my bottles become unglued. 

1. Your wine is not threatened, but the relative humidity in your wine cabinet is 

too high. 

12.2.7 There is water in the bottom of my wine cabinet outside the 

intented place. 

1. This is not detrimental to your wine.  

2. Is the wine cabinet perfectly horizontal? Does it lean forward? Check with a 

level. 

3. Is the drain pipe clogged?  

12.2.8 There are odors in my wine cabinet. 

1. Has the activated charcoal filter been regularly changed? The filter should 

be changed every year and can be ordered from your retailer. 

2. Is the activated charcoal filter simply obstructed by a bottle? 

12.2.9 My wine cabinet makes noise. 

1. When running, the compressor makes noise. Check its attachment to the 

rubber shock absorbers (silent blocks) and make sure it is not in contact 

with another element.  

2. Small rattling sounds arise from the circulation of the gas in the pipes and 

are the result of a normal operation of your wine cabinet. 

12.2.10 My wine bottle trays sag during loading. 

1. Make sure that the maximum load capacity is not exceeded. 
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12.2.11 I’ve had a power outage. What do I do with the cabinet? 

Most power outages are resolved in a short time.  An outage of 1 to 2 hours will not 

affect the temperatures in your cabinet. In order to protect the wines during the 

outage, open the door as little as possible. For outages that are very long, take 

necessary steps to protect the wine. 

After a power outage, the appliance holds in memory the last settings you selected or 

the factory settings if you did not change them. 

12.2.12 The alarm pictogram is displayed. 

When the alarm is on, you can disable the sound by pressing the UP key “ ” for 5 

seconds. A message will be displayed on the screen to indicate that the alarm is 

deactivated.  

High temperature alarm: 

The alarm indicator may be displayed if the inside temperature is too high. A 

message is displayed on the screen.  

 

This alarm is on during the first installation of the appliance, until the selected 

temperature is reached. You have to wait several hours before the temperature is 

stabilized. 

The alarm can be triggered if the door has been left opened, or if the door has not 

been closed properly. The ambient temperature will modify the temperature 

measured inside the cabinet. 

If you are not in the initial stages of setting up your wine cabinet and/or the door has 

not been left open, and if the alarm cannot be disabled, unplug your appliance and 

call the service center. 

Low temperature alarm: 

When the inner temperature reaches 39.2F (4°C), the low temperature alarm is 

triggered.  
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The low temperature alarm sounds when the ambient temperature is very cold, or if 

the door has been left open in a location with a very cool ambient temperature.  

If you have not left the door open and the wine cabinet is not in a very cold area, then 

check the appliance settings (selected temperature and winter system temperature 

activation). 

If the selected temperature and the winter system temperature settings are correct,  

contact the service center.  

If the internal temperature is cooler than the ambient temperature, and the low 

temperature alarm is on, unplug your appliance and call the service center. 

12.2.13 There is an error code on the display of my wine cabinet. 

The electronic system can detect a default and indicate an error code on the display, 

as A1, A2, etc. 

 

If you see this code, note it and give it to the technician, who will find the meaning of 

the code on our technical documentation. It is recommended you unplug your 

appliance until it can be fixed. 

When the alarm is on, you can deactivate the sound by pressing the UP key “

” for 5 seconds. A message will be displayed to indicate that the alarm has been 

deactivated.  
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If after one hour, the parameters are not back to normal, the alarm will sound again. 

We recommend you disconnect your appliance and call the service center.  

Note:  Do not panic if you observe an abnormal temperature or relative humidity 

value inside your wine cabinet! Only an extended and persistent exposure of 

your wines to these abnormal conditions could prove detrimental to them. 
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13 Warranty and Spare Parts 

13.1 Warranty disclaimer 

Faults and damage caused directly or indirectly by incorrect operation, misuse, 

insufficient maintenance, incorrect cabinet building installation or main power 

connection, fire, accident, lightning, voltage variation or other electrical interference, 

including defective fuses or faults in main power installations, will not be covered by 

the warranty. 
 

Repairs performed by non-approved service centers, and any other faults and 

damage that the manufacturer can substantiate have been caused by reasons other 

than manufacturing or material faults, are not covered by the warranty. 
 

Please note that changes to the construction of the cabinet or changes to the 

component equipment of the cabinet will invalidate the warranty and product liability, 

and the cabinet cannot be used lawfully. The approval stated on the rating plate will 

also be invalidated. 
 

Transport damage discovered by the buyer is primarily a matter to be settled 

between the buyer and the distributor. The distributor must ensure that such 

complaints are resolved to the buyer’s satisfaction. 
 

Before calling for technical assistance, please check whether you are able to rectify 

the defect yourself. If your request for assistance is unwarranted, e.g. if the cabinet 

has failed as a result of a blown fuse or incorrect operation, you will be charged the 

cost incurred by your call for technical assistance. 

 

13.2 Spare parts 

When ordering spare parts, please state the type, serial number and production 

numbers of your cabinet. This information is given on the rating plate. The rating 

plate contains (refer to section 10 Technical Data) various technical information, 

including type and serial numbers. 
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14 Disposal  

The symbol on the product, or on the documents accompanying the product, 
indicates that this cabinet may not be treated as household waste. Instead it should 
be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and 
electronic equipment. 
 

Environmental regulations regarding its disposal must also be observed. When 

disposing of the cabinet you should contact your local authority’s waste disposal 

department, who will inform you of how the collection and recycling of such units 

takes place in your area. 

 
You should check with your electric utility company to see if a bounty program is 
offered in your area. Since some bounty programs have required specifications for 
appliances (e.g., must be in working condition, of a minimum vintage and/or 
dimension), you may also need to confirm that your appliance is acceptable for such 
a program.  
 
If a bounty program is not available, you can contact your municipal department of 
public works to inquire about the procedures for collecting and disposing of 
refrigerated appliances in your neighborhood. Typically, for refrigerators/freezers, 
municipalities require you to make an appointment for bulky item collection, which 
may be provided at no additional cost. Some municipalities charge a fee for 
refrigerated appliance collection or require you to haul items to a transfer station or 
dump. (Your municipality can direct you to a solid waste contractor for more 
information.) Other municipalities may require the refrigerant to be recovered from 
appliances before they will accept it for pick-up. In such cases owners would need 
to hire a technician with certified recovery equipment to remove the refrigerant prior 
to disposal. 
 
By ensuring that this product is disposed of correctly, you will help prevent potential 
negative consequences for the environment and human health, which could 
otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Disposal must 
be carried out in accordance with local environmental regulations for waste 
disposal. 
 
For more detailed information about the disposal and recycling of this product, please 

contact your local government office, your household waste disposal service or the 

store where you purchased the product. 

 

When disposing of a refrigerated appliance, inquire about the disposal practices of the 

entity removing your unit to ensure that it will be disposed of responsibly. If you learn 

about illegal or suspect activities (e.g., refrigerant venting), you can file a report easily 

and anonymously by visiting EPA's Office of Enforcement and Compliance Assurance 

website. 

 

NOTE: Do not attempt to remove refrigerant or compressors. Improperly handled 

http://www.epa.gov/compliance/complaints/index.html
http://www.epa.gov/compliance/complaints/index.html
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refrigerant may result in physical harm. Only properly trained individuals using EPA-

approved refrigerant recovery equipment should attempt to remove refrigerant from 

appliances. 

 

 
 
 
 
 

US115 Volts- 60 Hz Version 

 
 

We reserve the right to alter specifications without prior notice. Please refer to 
our websites to obtain the most recent product specifications, technical and 
warranty information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.frenchcornercellars.com 
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United States of America 
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Burlington 

ON L7L 2Z3 

Canada 
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À propos d’Avintage et de French Corner 
Cellars 

 

Avintage est la marque premium des caves à vin fabriquées par le groupe Frio, leader 

européen dans ce domaine d’activités. Basé en france, Frio concentre son activité dans le 

développement et la production de caves à vin. Frio est reconnue pour son expertise, et 

ses multiples années d’expérience à servir les collectionneurs de vin et les professionnels.  

 

Fondé par un vigneron, Avintage a créé un savoir-faire unique et une réputation pour 

l’excellence de ses produits. Depuis plus de 20 ans amateurs de vins et sommeliers fidèles 

conservent leurs précieux flacons dans des caves Avintage. Exclusivement fabriquée en 

Europe, la marque Avintage vous propose à la fois des caves à vin de première qualité et 

un large choix de produits. 

 

French Corner Cellars est le distributeur exclusif des caves à vin Avintage aux USA et au 

Canada. Déjà présent dans l’importation et la vente de vin aux États-Unis, French Corner 

Cellars propose des solutions de qualité pour conserver les vins. Situé à New York, French 

Corner Cellars offre ses services aux particuliers comme aux professionnels souhaitant 

conserver ou servir les vins dans des conditions optimum. La qualité des caves se reflète 

également au travers des services et de la garantie offerte.  

 

Nous vous remercions d’avoir fait confiance à la marque Avintage en faisant l’acquisition 

de cette cave et espérons qu’elle satisfera pleinement vos attentes. 
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1 Consignes générales de sécurité 
 

Les consignes générales de sécurité mentionnées dans ce guide ne sont pas destinées à 
couvrir toutes les instructions et situations possibles pouvant survenir pendant la durée de vie 
de l’appareil. 

 

●N’obstruez aucune grille de ventilation de 
l’appareil. 

●Ne pas utiliser de dispositifs 

mécaniques ou d’autres moyens pour 

accélérer le processus de dégivrage, 

autres que ceux recommandés par le 
fabricant. 

●Ne pas endommager le circuit frigorifique 
de l’appareil. 

 
●Ne pas utiliser d’appareils électriques 

dans la cave, sauf si ils sont du type 

recommandé par le fabricant. 

  ●Ne pas brancher la cave à vin sur une 

multiprise. 

●Ne pas utiliser cet appareil à l’extérieur. 

Ne pas l’exposer à des agents 

atmosphériques (humidité, moisissure, 

températures extrêmes etc.). 

●Cet appareil ne peut être utilisé par des 

enfants, des personnes avec des 

capacités physiques, sensorielles ou 

mentales réduites ou par des personnes 
manquant d’expérience ou de 

connaissances, sauf sous la supervision 

de personnes informées, ou ayant reçu 

des instructions concernant l’utilisation 

sûre de l’appareil et ayant compris les 

dangers encourus. 

Avant de liquider votre cave à vin : 

- Enlevez la porte. 

-Laissez les clayettes en place de 

manière à rendre votre appareil difficile 

d’accès pour les enfants souhaitant 

grimper à l’intérieur. 

●Ne pas stocker de substances explosives 
comme les bombes aérosol avec un 

propulseur inflammable dans cet appareil. 

●Ne pas entreposer ou pulvériser du gaz ou 

liquide inflammable près de l’appareil. 

●Ne pas laisser les clefs à la portée des 

enfants. Gardez les enfants loin de la 

cave. Ne pas les laisser jouer avec le 

panneau de contrôle. 

●Débranchez l’appareil avant d’effectuer 
toute opération d’entretien ou de 

nettoyage (débrancher ou désenclencher 

le disjoncteur correspondant). 

●Dans le cas où du liquide est 

accidentellement renversé (tesson de 

bouteille, etc.) sur des composants 

électriques (moteur, etc.), débranchez 

immédiatement la prise secteur. 

●Assurez-vous que la tension de votre 
installation électrique correspond à celle 
sur la plaque signalétique de l’appareil ; 
l’appareil doit être connecté à un système 
mis à la terre approuvé. Des réparations 
ou des connexions incorrectes peuvent 
entraîner des risques pour votre sécurité. 
Faites vérifier votre installation électrique 
par un professionnel si vous avez le 
moindre doute. 

●Pour éviter tout danger, ne pas remplacer 

un câble secteur endommagé par vous-

même. Contactez le service client. 

●Ne pas tirer sur le cordon d’alimentation. 

Ne transportez jamais l’appareil par le 

cordon et ne le tirez jamais pour le 

débrancher. Tirez sur la prise reliée au 
mur pour débrancher votre cave. 

 



USA USA 
USA/CA 

49 

●Placez le câble d’alimentation de façon à 

le protéger des risques de chutes. 

●Pour éviter tout risque d’électrocution ou 

de blessure, ne pas démonter la cave. 

●Pour éviter tout risque d’incendie, 

d’électrocution ou de blessure, ne pas 

immerger le câble d’alimentation, la fiche 

ou l’appareil lui-même dans l’eau ou tout 

autre liquide.  

●Ne laissez pas le câble secteur pendre 

d’une table ou être en contact avec des 

angles pointus ou des surfaces chaudes. 

●Si votre appareil est endommagé (par 

exemple un impact majeur) ou a subi un 

dommage (surtension due à la foudre, 

inondation, incendie), il peut être 

dangereux à utiliser. Débranchez la prise 

secteur et faites contrôler l’appareil par un 

réparateur professionnel agréé. 

●Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser 

un câble de rallonge électrique. 

●Ne pas déplacer l’appareil une fois qu’il est 

plein. 

●La formation de givre à l’intérieur et au-

dessus du mur est un phénomène naturel. 

En conséquence, la cave doit être dégivrée 

durant la maintenance ou le nettoyage. 

●Veuillez noter que toute modification 

apportée à la cave par le propriétaire 

annulera les garanties et responsabilités 

produit. 

●Cet appareil est exclusivement destiné à la 

conservation du vin. Ne pas stocker de 

nourriture à l’intérieur ! 

●Cet appareil est uniquement destiné à être 

installé en pose libre, en aucun cas il doit 

être installé de manière encastrable ou 

intégrable. 

●Ne pas éclabousser ou pulvériser de l’eau 

sur ou dans l’appareil. 

●Cet appareil doit uniquement être branché 

sur une prise terre. 

●Cet appareil est fournie avec un câble 

d’alimentation de 3 fils homologués UL, 

prêt à être connecté à une alimentation de 

120 V, 60 Hz. 
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2 Descriptif de votre cave à vin 

 



USA USA 

USA/CA 

51 

3 Avant utilisation 

3.1 À la réception de l’appareil  

Vérifiez que la cave à vin et / ou le carton d’emballage n’ont pas été endommagés 
pendant le transport. Ne pas mettre en service la cave si l’appareil a été endommagé 
pendant le transport. 
 
Les dommages liés au transport doivent être signalés à French Corner Cellars 
dans les 24h suivant la livraison. 
 
Retirez l’emballage. Nettoyez l’intérieur de la cave à l’aide d’eau tiède et de détergent 
doux. Rincez à l’eau propre et séchez complètement (voir « Instructions de 
nettoyage » page 72). Utilisez un chiffon doux.  
 

Si l’appareil a été fortement incliné lors de son transport ou s’il a été stocké dans un 

environnement très froid (plus froid que +41°F / 5°C), n’oubliez pas de laisser votre 

cave à vin en position verticale durant 24 heures avant de la raccorder à une prise 

électrique et de la mettre en marche. 

 

3.2 Emplacement 

Assurez-vous de mesurer la zone où se situe la DIVA Classic ou Evolution et qu’il 

y ait assez d’espace sur l’ensemble des côtés (8 pouces / 20 cm au-dessus, 1 

pouce / 2,54 cm derrière et sur les côtés) 

 

Pour des raisons de sécurité et d’installation, cette cave à vin ne doit pas être 

installée à l’extérieur. Veillez à installer votre appareil sur une surface plane et 

résistante et dans une pièce bien aérée et peu humide (max. 75% d’humidité 

relative). Trouvez un emplacement judicieux : éloigné d’une source de chaleur, à 

l’abri des rayons du soleil, non exposé aux basses températures. 

 

Veillez à caler et ajuster l’horizontalité de votre cave à vin (l’utilisation d’un niveau à 

bulles est conseillée). Le réglage s’effectue par vissage et dévissage des pieds 

réglables à l’avant de votre cave à vin. 

 

3.3 Températures ambiantes 

La fonction hiver vous garantit une température stable à l’intérieur de votre cave à 

vin pour une température ambiante de 41°F / 5°C. 
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4 Installation et démarrage 

4.1 Démarrage  

Le transport de l’appareil doit se faire dans son emballage d’origine pour éviter tout 

risque de détérioration ou de dommage. 

Si vous devez transporter la cave à vin couchée, protégez-la bien et couchez-la 

impérativement du côté sur lequel la queue de charge du compresseur est orientée 

vers le sol. Laissez la cave debout pendant 24h avant de la brancher. 

Si vous souhaitez lever votre cave à vin et la mettre debout, positionnez-vous 

derrière l’appareil et levez-la depuis le côté gauche. 

Cet appareil est uniquement destiné à être installé en pose libre, en aucun cas il doit 

être installé de manière encastrable ou intégrable. 

  

Retirez le plastique protégeant l’écran. 

 

Lors de la mise en fonction, ou après une coupure de l’alimentation électrique, un 

processus d’étalonnage du système de régulation s’opère. Pendant ce processus, 

l’afficheur et les boutons de sélection sont allumés et le pictogramme d’alerte 

(triangle avec point d’exclamation) clignote. 

Le processus peut prendre entre 10 et 60 secondes. Au terme de celui-ci, afficheur 

et boutons reviennent à la normale. 

La température à l’intérieur de la cave à vin est contrôlée automatiquement par le 

système de régulation électronique (figure 1). 
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Le système a été réglé en usine et fonctionne automatiquement. Les paramètres de 

base ont été définis pour une température moyenne centrale de 53.6F (12°C) (+/- 

35.6F). Si vous modifiez les réglages, la dernière sélection sera gardée en mémoire. 

  
Pour éviter un risque de choc électrique : 

- Branchez sur une prise terre à 3 broches 

- Ne déplacez pas la prise terre 

- N’utilisez pas d’adaptateur 

- N’utilisez pas de rallonge 

 
Une connexion incorrecte à la prise terre de l’équipement peut entraîner une 
électrocution et annuler la garantie. Si vous avez des doutes quant à savoir si 
l’appareil a été correctement branché, vérifiez l’appareil par un électricien ou un 
technicien qualifié 

 

4.2 Installation des clayettes 

Il existe 3 différents modèles de clayettes. 

4.2.1 Clayettes fixes 

Placez la clayette fixe sur les supports en métal prévus à cet effet, puis glissez la 
clayette vers l’arrière de la cave. Assurez-vous que les angles se trouvent bien sur la 
partie supérieure de la clayette. 

4.2.2 Clayettes de présentation 

La clayette de présentation est livrée avec 2 supports latéraux (2) et une étagère 
supérieure (3). Celle-ci doit être installée sur 
votre clayette actuelle (1). 
 
Les deux supports (2) doivent être installés sur 
la clayette actuelle (3).  
 
Ensuite, placez l’étagère supérieure (3) sur les 
deux supports (2) afin de stabiliser tous les 
éléments. Vous pouvez maintenant installer vos 
bouteilles au-dessus et au-dessous des 
étagères (3) ainsi qu’en présentation. 
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4.2.3 Clayettes coulissantes 

1. Préparez vos rails coulissants dans le bon sens d’installation : 
- La partie avec les tiges, dirigées vers le 

haut, doit coulisser vers l’extérieur de la 
cave 

- L’autre partie, avec les tiges vers le bas 
(dont une de biais), doit s’insérer dans 
les encoches prévues à cet effet dans 
les parois latérales de la cave 

Veuillez noter que les tiges vers le bas qui 
sont de biais (1) sont à positionner dans les 
encoches au fond de l’appareil. Le fait 
qu’elles soient de biais permet de retenir la 
clayette et d’éviter son basculement. 
 

2- Installation du rail droit : 
- Positionnez votre rail à la hauteur 

désirée 
- Insérez d’abord la tige de biais dans 

l’encoche au fond de l’appareil (2) 
- Insérez ensuite la seconde tige, à 

même hauteur que l’autre, dans 
l’encoche à l’avant de l’appareil (3) 

- Assurez-vous que le rail est bien à 
niveau, fixe et ne bascule pas (4) 

 
3- Installation du rail gauche : 

- Positionnez votre rail à la même 
hauteur que celle du rail droit 

- Insérez d’abord la tige de biais dans 
l’encoche au fond de l’appareil 

- Insérez ensuite la seconde tige, à 
même hauteur que l’autre, dans 
l’encoche à l’avant de l’appareil 

- Assurez-vous que le rail est bien à 
niveau, fixe et ne bascule pas 

 
4- Installation de la clayette sur le rail : 

- Tirez les 2 rails en les faisant coulisser 
à l’extérieur de la cave (5) 

- Positionnez la clayette de façon à ce 
que les 4 tiges rentrent dans les 
emplacements dédiés sur la clayette 

- Vous pouvez vous placer sous la 
clayette afin de mieux voir où se 
situent les trous par rapport aux tiges 
(6) 

Rail droit 

Rail gauche 

(1) Tige de biais 

Clayette 

coulissante 
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- Les rails sont légèrement amovibles 
afin de bloquer au mieux la clayette 
sur son support coulissant 
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5 Utilisation et fonctions 

5.1 Touches de réglage 

 

5.2 Écran d’affichage  

Pour vérifier les paramètres de votre appareil, appuyez sur le touche UP “ ”  et 

pendant 10 secondes, les valeurs de réglage s’afficheront.   

SET = température sélectionnée 

HIVER = température pour activation du système hiver 

ALARME = activation de l’alarme pour une forte température 

 

 
 

Température de la cave   

 

 

 

Humidité  
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5.3 Messages affichés à l’écran  

Les pictogrammes suivants peuvent apparaître lors de l’utilisation de la cave: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The requested temperature is reached. The appliance is working in a economical mode

Pictogram to indicate that the compressor is running. The appliance is cooling down. 

Pictogram to indicate that the winter system is working. The appliance is warming up 

the internal temperature. (see chapter about low temperature protection)

Pictogram to indicate that the light is on  (see chapter internal light)

Pictogram to indicate that the permanent light is on  (see chapter internal light)

Pictogram for Alarm (see chapter working problem)

Pictogram to indicate that water has to be added (see chapter Humidity rate indicator)

Pictogram for working problems with error code (see chapter working problem)

La température sélectionnée est atteinte. L’appareil est en mode économie d’énergie. 

Pictogramme de fonctionnement du compresseur. L’appareil fait du froid pour baisser la 

température. 

Pictogramme de fonctionnement du système hiver. L’appareil fait du chaud pour 

augmenter la température interne (se référer au chapitre protection basse température). 

Pictogramme de fonctionnement de la lumière (se référer au chapitre « Lumière 

intérieure »). 

Pictogramme de fonctionnement de la lumière de façon permanente (se référer au 

chapitre « Lumière intérieure »). 

Pictogramme d’anomalie de fonctionnement (se référer au chapitre « Anomalies de 

fonctionnement »). 

Indicateur d’ajout d’eau (se référer au chapitre « Indicateur du taux d’humidité »). 

Pictogramme d’anomalie de fonctionnement avec code erreur (se référer au chapitre 

« Anomalies de fonctionnement »). 
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6 Fonctionnement 

6.1 Introduction 

Dans une cave naturelle, la température fluctue peu et toute éventuelle variation est  
généralement très lente d’une saison à l’autre. Votre cave à vin Avintage reproduit 
donc mécaniquement les conditions optimales d’une cave naturelle indispensables à 
vos vins. 
 
Le procédé fait appel notamment à un système de régulation électronique pour 
réguler très finement la température. De ce fait, la cave à vin fonctionne par cycles : 
de faibles variations de température peuvent donc être observées dans l’air à 
l’intérieur de la cave à vin. Ceci est normal et les températures qui peuvent donc être 
relevées de manière aléatoire en plaçant un thermomètre dans la cuve ne reflètent 
pas précisément la température qui vous intéresse le plus, à savoir celle de votre vin 
et pour laquelle votre cave à vin a été conçue. 
 
C’est par ce principe de faible variation de température de l’air autour du point de 
consigne (température réglée, souhaitée et contrôlée par le système de régulation 
électronique), que l’on obtient une température moyenne stabilisée dans la bouteille. 
 
Plus votre cave à vin contiendra de bouteilles, plus la masse thermique de vos 
bouteilles sera importante et moins l’impact de possible variation de température 
ambiante sera significatif en raison de l’inertie thermique ainsi créée. L’inertie 
thermique est la propension de vos bouteilles à garder longtemps leur température 
initiale en cas de perturbation de l’équilibre thermique avec leur environnement. 
 
On peut donc ainsi désigner la lenteur avec laquelle une éventuelle perturbation 
de température amènerait vos bouteilles à un nouveau point d’équilibre. 
 
À noter que concernant les liquides (sauf pour l’eau), la conductivité baisse de 0,15% 
par °C en moyenne quand la température s’élève. 
 
Qui n’a pas un jour, été pris de court par des invités et placé une bouteille de 
champagne ou de vin blanc à température ambiante (68F - 20°C) dans son 
réfrigérateur (39.2F - 4°C) pour la rafraîchir ? Malgré une perturbation thermique 
environnante brutale et constante de l’ordre de 60.8F (16°C), après une heure 
passée dans ces conditions, la bouteille ne sera pas encore prête à consommer (pas 
assez rafraîchie).  
 
Par conséquent, aucune crainte si vous constatez des variations de température de 
l’ordre de 35.6F (2°C) autour du point de consigne à l’intérieur de votre cave, vos 
vins sont parfaitement préservés ! Le contenu d’une cave chargée de 200 bouteilles 
représente une masse d’environ 260 kg (une bouteille de 75 cl = 1.3 kg en 
moyenne), ce qui est considérable. Si on se réfère à l’exemple ci-dessus et aux 
conditions auxquelles aura été soumise cette seule bouteille, les faibles variations 
constatées dans l’air de la cave à vin et ramenées à ces 200 ou 300 bouteilles n’ont 
aucun impact. 
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6.2 Indicateur de la température  

L’indicateur de température électronique vous renseigne sur la température moyenne 
mesurée à l’intérieur de la cave à vin. Comme nous l’avons mentionné 
précédemment, les cycles de fonctionnement ou d’arrêt du compresseur permettent 
d’obtenir une température moyenne parfaitement constante dans les bouteilles. 

Si vous placez votre propre thermomètre dans l’appareil, il n’affichera pas la même 
valeur que celle de l’indicateur en façade : le système de régulation de température 
calcule automatiquement par algorithme la moyenne de température sur un laps de 
temps défini. Cette moyenne reflète la température de votre vin. 

Si une différence notable est constatée entre la température programmée et celle 
indiquée, elle est probablement due à une ouverture prolongée de la porte. 

Nous rappelons que c’est par ce principe de variations de la température de l’air 
dans la cave que la température moyenne appropriée est obtenue dans les 
bouteilles. L’inertie du liquide par rapport à l’air est un facteur de 1 à 10 et votre cave 
corrigera par elle-même (une variation extérieure à la bouteille prolongée de 1°C se 
traduit par une variation de seulement 0,1°C dans le contenu). 

 

6.3 Sélection de la température  

6.3.1 Introduction 

La température intérieure est homogénéisé et le réglage d’usine est de 53.6 F 

(12°C). 

La cave est réglée pour une seule température soit pour le vieilissement, soit pour le 

mettre à température de service. Vous avez la possibilité de choisir n’importe quelle 

température entre 46.4F (+8°C) et 64.4F (+18°C). 

 

IMPORTANT : DANS LE CAS OÙ VOUS SOUHAITERIEZ UNE TEMPÉRATURE 

INTERNE DE 64.4F (18°C), LA TEMPÉRATURE AMBIANTE DOIT ETRE 

IMPÉRATIVEMENT PLUS HAUTE QUE 59F (+15°C). 
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6.3.2 Accès au mode de réglage de la température 

En sortie d’usine, tous les modèles sont réglés en Fahrenheit. Pour changer la valeur 

entre F et °C, appuyez simplement sur la flèche “ ” pendant plus de 3 secondes. 
 
Si un nouveau réglage ou une adaptation de la température de conservation s’avère 
nécessaire : 

 Pressez la touche SET “ ” pendant 3 secondes pour entrer dans le 
mode de programmation (menu) 

 Les réglages possibles sont :  
o Réglage de température 
o Température de déclenchement du système hiver 
o Alarme de température haute  

 Les menus s’affichent successivement après quelques secondes, ou vous 

pouvez les sélectionner en appuyant sur la touche SET “ ” pour les faire 
défiler.  

 

 Appuyez sur les touches UP et DOWN “ ”  pour sélectionner la 

température désirée puis appuyez sur SET “ ” pour valider votre sélection, ou 
attendez quelques secondes et le menu des réglages possibles s’affiche à 
nouveau. Dès que la valeur de réglage mentionnée ci-dessus commence à 
clignoter sur l’écran, la température peut être modifiée.   

Pour baisser la température interne : 

 Appuyez sur le bouton “ ” pour diminuer la température degré par degré.  

 Validez votre sélection en appuyant sur SET “ ”. 

Pour augmenter la température interne : 

 Appuyez sur le bouton “ ” pour augmenter la température degré par 
degré. 

 Validez votre sélection en appuyant sur SET “ ”. 
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6.4 Alarme de température 

Votre armoire à vin est équipée d’une alarme de température haute. Elle est 

préréglée en usine à 86F (30°C). Nous vous conseillons de ne pas modifier le 

paramétrage.  

Mais si vous souhaitez modifier ce réglage, vous pouvez l’ajuster entre 77F (25°C) et 

95F (35°C). 

 Pressez la touche SET “ ” pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de 
programmation.  

 Les réglages possibles sont : réglage de température, température de 
déclenchement du système hiver et alarme de température haute. 

 Les menus s’affichent successivement après quelques secondes, ou vous 

pouvez les sélectionner en appuyant sur la touche SET “ ” pour les faire défiler.  
 

 

 Appuyez sur les touches Up et DOWN “ ” pour sélectionner la 

température désirée puis appuyez sur SET “ ”   pour valider votre sélection, ou 
attendez quelques secondes et le menu des réglages possibles s’affiche à nouveau. 
Dès que la valeur de réglage mentionnée ci-dessus commence à clignoter sur 
l’écran, la température peut être modifiée. 
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6.5 Système hiver 

Ce système est entièrement autonome et ne nécessite aucune intervention de votre 

part. Le système devient actif en fonction de votre réglage de température et de la 

température ambiante. 

Dès lors que la température au milieu de votre cave à vin est inférieure à 8°C, le 

système hiver se met en fonction après un court laps de temps. La résistance opère 

alors très lentement un réchauffement tout en douceur et en silence. Vos vins restent 

ainsi dans des conditions optimales de conservation ! 

Le système hiver est préréglé en usine à 46.4F (8°C), et nous vous conseillons de ne 

pas modifier ce réglage. Si toutefois vous le souhaitez, vous pouvez le régler entre 

39.2F (4°C) et 46.4F (8°C) : 

 Pressez la touche SET “ ” pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de 
programmation.  

 Vous accédez au menu des réglages possibles (réglage de la température, 
température de déclenchement du système hiver, alarme de température haute) 

 Les menus s’affichent successivement après quelques secondes, ou vous 

pouvez les sélectionner en appuyant sur la touche SET “ ” pour les faire défiler.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Appuyez sur les touches UP et DOWN“ ” pour sélectionner la 

température désirée puis appuyez sur SET “ ” pour valider votre sélection, ou 
attendez quelques secondes et le menu des réglages possibles s'affiche à nouveau. 
Dès que la valeur de réglage ci-dessus mentionnée commence à clignoter sur 
l’écran, la température peut être modifiée.   
 

6.6 Hygrométrie 

6.6.1 Introduction 

De 55 à 75% est la fourchette d’humidité moyenne conseillée pour que le bouchon 

de vos bouteilles reste suffisamment humide afin de conserver sa souplesse et son 
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élasticité qui le rendent hermétique aux liquides tout en permettant à vos vins de 

respirer. Votre cave Avintage régule de manière entièrement automatique le niveau 

d’humidité. 

La combinaison (1) de la circulation d’air ambiant filtré mais chargé d’humidité dans 

la cave, du phénomène de condensation (2) lié au fonctionnement de l’appareil ainsi 

que de la surface des parois internes en acier avec peinture à forte granulométrie 

permettent d’apporter à vos vins les conditions ambiantes idéales. 

Note : dans des conditions ambiantes exceptionnellement sèches, un ajout 

d’eau sera peut-être à prévoir. Pour ce faire, vous pouvez placer un bac à sable 

humide dans l’appareil ou bien un bol d’eau pure (ou utilisez de l’eau à 

condition qu’elle ne présente pas une forte odeur). 

Il faudra attendre quelques jours après la mise en service pour que le taux moyen 

idéal (55 à 70%) se stabilise dans la cave à vin. 

IMPORTANT : LE TAUX PEUT ETRE DE 45% OU MOINS SI L’APPAREIL 

FONCTIONNE DANS DES CONDITIONS AMBIANTES EXTREMES ET/OU SI LE 

LOCAL OÙ IL EST PLACE EST SEC. 

6.6.2 Indicateur du taux d’humidité 

La valeur indiquée du taux d’humidité correspond à une moyenne de courte durée 
qui s’actualise régulièrement. Aucune inquiétude à avoir si le taux affiché est un peu 
plus bas de manière momentanée. Ce laps de temps généralement très court ne 
suffit pas aux bouchons pour perdre leur élasticité. 
 
Les valeurs suivantes pourront être observées sur l’écran d’affichage : 

 45% apparait si le taux d’humidité au centre de la cave est compris entre 
40% et 50% 

 55% apparait si le taux d’humidité au centre de la cave est compris entre 
50% et 60 % 

 65 % apparait si le taux d’humidité au centre de la cave est compris entre 
60% et 70 % 

 75% apparait si le taux d’humidité au centre de la cave est supérieur à  70% 

 
Un pictogramme et un message apparaissent si le taux d’humidité est inférieur à  
40%. Dans ce cas, placez un récipient avec de l’eau à l’intérieur de l’appareil, et 
contrôlez après 24 heures si le niveau d’hygrométrie remonte. 
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6.7 Lumière intérieure 

Un éclairage intérieur peut être activé en pressant le bouton DOWN “ ” situé sur 

le panneau de contrôle. 

Il vous offre la possibilité d’éclairer votre cave à vin tout en préservant les conditions 

de conservation de vos vins (LED à basse émission). 

Le symbole lumière s’affiche ainsi qu’un message “lumière allumée”. Sans 

intervention de votre part, la lumière s’éteint automatiquement après 5 minutes. Vous 

pouvez l’éteindre en appuyant à nouveau sur la touche DOWN “ ”. 

 

 

 

 

Vous pouvez aussi éclairer votre cave de façon permanente 

Pressez alors la touche DOWN “ ” pendant 5 secondes. Le symbole lumière 

encadré ainsi qu’un message “lumière permanente” s’affichent. Pour éteindre la 

lumière il faudra à nouveau presser la touche DOWN “ ”. 
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7 Méthode de chargement 
Les indications de contenance affectées aux différents modèles de caves à vin 

Avintage sont données à titre indicative. Elles vous aideront à faire votre choix en 

fonction de vos souhaits et de l’espace dont vous disposez. Ces contenances sont 

définies aujourd’hui à partir d’une bouteille étalon du type « Bordelaise tradition 75 

cl ». Dans la réalité, vous serez sans doute amené à collectionner des bouteilles de 

formes et de tailles différentes. Pour des raisons pratiques, il est probable que vous 

chargerez dans votre cave un nombre de bouteilles légèrement inférieur au 

maximum prévu. 

À titre d’exemple, si l’on charge exclusivement une cave de bouteilles de Bourgogne, 

on remarquera environ 30% sous la quantité initiale calculée à partir de Bordeaux. 

Autre influence importante sur le chargement, la quantité de clayettes : une clayette 

supplémentaire équivaut à une couche de bouteille en moins, voire deux. 

Vous pouvez ajouter des clayettes coulissantes supplémentaires si vous le 

souhaitez. Veuillez prendre en considération, dans ce cas, le nombre maximal de 

clayettes coulissantes possible et la réduction de la capacité de votre cave à vin. 

N’oubliez pas de prendre cet aspect en considération si vous souhaitez une cave 

plus fonctionnelle et si vous souhaitez ajouter un nombre important de clayettes : il 

vous faudra alors faire un choix entre capacité et praticité ! 

 

7.1 Types de bouteilles 
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Nous voyons ici 4 sortes de bouteilles 75cl, Bourgogne et Bordelaises, de 
dimensions différentes. 
 
Il en existe de nombreux autres de toutes contenances et toutes formes, exemple ci-
dessous de quelques bouteilles de bordeaux 75cl. 

 
 
Vous noterez les différences de rangement selon hauteur des bouteilles, diamètres, 
et méthode de croisement. 

 

7.2 Types de croisement 

Notez bien la différence de profondeur ! 

Tête bêche col à col : 

Capacité de chargement accrue 

Beaucoup de place Perdue ! 

Tête bêche cou à cou : 

Moins de profondeur 

Capacité de chargement accrue 

 

7.3 Chargement de la cave 

La température souhaitée après la mise en service ne sera atteinte qu’après 

plusieurs heures de fonctionnement. Nous conseillons de faire fonctionner 

l’appareil quelques heures à vide avant de débuter votre chargement. 

Votre cave à vin est livrée avec une ou plusieurs clayettes : 

 Placez les supports aux endroits désirés dans les encoches latérales à l’intérieur 

de la cave. Assurez-vous que les supports soient bien insérés dans les 

encoches (une légère pression est nécessaire sur l’équerre pour bien la 

positionner et vérifier qu’elle tient bien). 
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 Commencez par charger la partie basse de votre cave. 

 Procédez ensuite par simple empilage avec le cul des bouteilles orienté vers 

l’arrière pour la rangée du fond, et à l’inverse pour la rangée frontale. Les 

clayettes sont à moduler selon la taille de votre cave et les formes de vos 

bouteilles. 

IMPORTANT : ASSUREZ-VOUS QUE LES BOUTEILLES N’ENTRENT PAS EN 

CONTACT AVEC LA PAROI AU FOND DE LA CAVE. 

Si vous disposez d’un nombre important de bouteilles, nous vous conseillons de les 

charger par quantités de 40 puis de laisser fonctionner l’appareil pendant 12 heures 

avant de charger vos autres bouteilles. Répétez autant de fois que nécessaire 

l’opération, ceci a pour but de créer une masse thermique dans votre cave. 

Des clayettes supplémentaires sont disponibles sur commande auprès du service 

après-vente de votre revendeur ou sur www.frenchcornercellars.com.  
 

7.3.1 Capacité maximum des clayettes 

Respectez impérativement la charge limite par clayette. 
 
Clayettes fixes : 68 kg (environ 52 bouteilles, 4 niveaux de bouteilles 75 cl par 
clayette maximum. 
Clayettes coulissantes : 25 kg (environ 15 bouteilles). 
 
Ne dépassez pas la contenance maximale prévue (attention : ne pas boucher le 
filtre à charbon).  
 
Les clayettes sont à moduler selon la taille de votre cave et la forme de vos 
bouteilles. 

http://www.frenchcornercellars.com/
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7.4 Température de service idéale  

 
Potentiel de vieillesse (par an) 
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8 Dégivrage et condensation 

8.1 Dégivrage automatique 

Votre appareil est équipé d’un cycle automatique de dégivrage. Pendant l’arrêt du 

cycle de refroidissement, les surfaces réfrigérées de l’appareil dégivrent 

automatiquement. L’eau de dégivrage ainsi récupérée est évacuée vers un bac 

d’évaporation des condensas qui est situé à l’arrière de l’appareil près du 

compresseur. La chaleur produite par le compresseur évapore ensuite les 

condensas récupérés dans le bac qui sont alors aspirés par le filtre à charbon et 

apportent ainsi de l’humidité. 

 

 

 

 

 

L’appareil produit du froid qui, plus lourd que l’air chaud, descend lentement. Cela 
crée donc une pression et chasse l’air par le trou situé en partie basse. 
 
Le compresseur en fonctionnant chauffe et fait s’évaporer les eaux de condensas. 
L’air chaud monte et cet air humide est aspiré par le filtre à charbon. Au contact de 
l’évaporateur, l’humidité de l’air est aspirée par l’évaporateur sous forme de givre. 
Lors de l’arrêt du compresseur, la température intérieure va remonter et le givre va 
fondre lentement. De la condensation apparaît. 
L’excès de condensas est recueilli par le bac. Lors du redémarrage du compresseur, 
le circuit fermé de la circulation d’air commence. 

 

8.2 Nettoyage 

En usage normal, la cave à vin ne nécessite pas d’entretien particulier hormis le filtre 

à charbon à remplacer une fois par an. Si toutefois un nettoyage s’avérait 

nécessaire, débranchez et nettoyez l’intérieur comme l’extérieur avec un mélange 

d’eau tiède et de produit de lavage doux (bannissez solvants et abrasifs). Rincez à 

l’eau pure et laissez sécher avant de rebrancher. Pour tout autre type d’entretien, 

contactez le service client. 

TOUTE INTERVENTION TECHNIQUE REALISÉE PAR UNE PERSONNE NON 

AGRÉÉE, ANNULERA LA GARANTIE. 
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9 Maintenance 

9.1 Changement de filtre à charbon actif  

Remplacement du filtre à charbon : le remplacer impérativement 

une fois par an. Le filtre est une pièce plastique noire et ronde qui 

filtre l’air entrant dans votre cave. Vous pouvez donc le voir de 

l’intérieur comme de l’extérieur. Il est situé en haut à droite, au 

fond de la cave. 

Il se retire de l’extérieur par traction, à l’arrière de la cave, ou en le poussant 

par sa face intérieure. 

ATTENTION ! LE FILTRE PEUT ETRE INSÉRÉ DANS UN SUPPORT DE FORME 

SIMILAIRE ET DE MEME COULEUR. SEUL LE FILTRE SE CHANGE, NE PAS 

TIRER OU FORCER SUR LE SUPPORT, RISQUE DE CASSE IRREMÉDIABLE ! 

Pour vous procurer le filtre, passez soit commande auprès du service client, soit sur 

notre site internet www.frenchcornercellars.com. 

 

 

 

 

 

http://www.frenchcornercellars.com/


USA USA 

USA/CA 

71 

Trou d’évacuation des condensas 

Gouttière de récupération des 

condensas 

9.2 Arrêt prolongé 

Débranchez complètement l’appareil. Prenez soin de retirer les bouteilles. Nettoyez 

et séchez la cuve intérieure et surtout la gouttière de récupération des eaux de 

condensas située en partie basse de la cave. 

 

 

 

 

 

 

La présence d’eau est normale. 
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10 Données techniques 
La gamme Classic possède les caractéristiques suivantes : 

 110/120 V / 60 Hz. Conforme UL / c UL  

 Capacité maximum : 178 bouteilles1 (DVA180GU) ou 294 bouteilles2 
(DVA305GU) 

 Capacité maximum dans la configuration complète des clayettes : 110 
bouteilles (DVA180GUF) ou 165 bouteilles (DVA305GUF) 

 Une zone de température 

 Système hiver (sécurité des variations de température)  

 Système anti-vibration 

 1 filtre à charbon actif 

 Hygrométrie régulée (de 55% à 70%) 

 Amplitude de fonctionnement : 46.4F (8°C) / 64.4F (18°C) 

 Thermomètre et hygromètre à affichage électronique 

 1 porte vitrée anti-UV 

 Revêtement intérieur coloris noir 

 Éclairage intérieur LED blanc  

 Roues arrières et pieds réglables 

 Alarme visuelle de température 

 Sécurité compresseur 

 Serrure 

 Consommation énergétique : 0.43 kWh/24h (DVA180GU, DVA180GUF) 
ou 0.48 kWh/24h (DVA305GU, DVA305GUF) 

 Niveau sonore : 38 dB 

 Gaz: R600A 

 Catégorie climatique : SN (10-32°C ou 32-89.6°F) 

 Catégorie : 2 

 Gencod : 3595320104349 (DVA180GU), 3595320104400 (DVA180GUF), 
3595320104332 (DVA305GU) et 3595320104387 (DVA305GUF) 

 
Dimensions et poids produit : 
DIVA Classic 180 
Emballé : 27.2 x 30.7 x 58.7in (69 x 78 x 149cm) – 159lbs (72kg) 
Déballé : 24.4 x 27.9 x 57.1in (62 x 71 x 145cm) – 148lbs (67kg) 
 
DIVA Classic 305 
Emballé : 30.7 x 30.3 x 74.4in (78 x 77 x 189cm) – 205lbs (93kg) 
Déballé : 27.6 x 27.9 x 72.0in (70 x 71 x 183cm) – 192lbs (87kg) 
 
1Capacité maximum définie avec des bouteilles type Bordeaux stocké sur 3 clayettes  
2Capacité maximum définie avec des bouteilles type Bordeaux stocké sur 5 clayettes 
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La plaque signalétique est située à l’arrière de l’appareil et comporte toutes les 
informations spécifiques (cf. photo ci-dessous).  

 

 
 

Important : le câblage et les connexions dans les systèmes d’alimentions 

doivent respecter toutes les normes électriques domestiques. Consultez ces 
normes avant d’installer votre cave à vin. 
 

Alimentation : 115V ca, 60 Hz, monophasé (mise à la terre par un cordon 
d’alimentation à 3 fils) 
 

Taille maximale du fusible : 10 Amps. 
 

Cette cave à vin est équipée d’une fiche à trois broches (type ANSI, 5-15P mise 
à la terre) pour votre protection contre les chocs lors du branchement. La cave 

doit être branchée sur une prise de courant à trois-broches mise à la terre. 
 

En aucun cas vous ne devez couper ou retirer la broche de mise à la terre du 

cordon d’alimentation de la cave 
 

Ne pas utiliser de rallonges. 
 
CLASSE 1 PRODUIT LED 
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11 Accessoires  

11.1 Clayettes  

À chaque cave son type de clayette. 

Sachez qu’il n’existe pas de schéma de rangement idéal. Une collection de bouteilles 

de vin est riche lorsqu’elle est variée. À vous de composer le rangement de votre 

cave en fonction de votre collection. 

Des clayettes supplémentaires sont disponibles sur commande auprès du service 

client ou en ligne sur www.frenchcornercellars.com. 

11.1.1 Clayette bois classique 

11.1.1.1 Clayette en bois massif 

Référence :  

- PREMIUM 1/62 (DVA180GU, DVA180GUF, DVP180GU, DVP180GUF, 
DVP265GU, DVP265GUF) 

- PREMIUM 1/70 (DVA305GU, DVA305GUF, DVP305GU, DVP305GUF) 

 

Dimensions : 

- PREMIUM 1/62: 20.08 x 21.65 x 1.18in (51 x 55 x 3cm)  

- PREMIUM 1/70: 23.23 x 21.65 x 1.18in (59 x 55.5 x 3cm) 

 

           

 
 

11.1.1.2 Clayette réversible 

Clayette en bois réversible Bordeaux/Bourgogne. 

 

Référence :  

- COLLECTOR 1/62 (DVA180GU, DVA180GUF, DVP180GU, DVP180GUF, 
DVP265GU, DVP265GUF) 

Clayette PREMIUM 1/62  Clayette PREMIUM 1/70 

http://www.frenchcornercellars.com/
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- COLLECTOR 1/70 (DVA305GU, DVA305GUF, DVP305GU, DVP305GUF) 

Dimensions : 

- COLLECTOR 1/62: 20.08 x 18.98 x 0.83in (51 x 48.2 x 2.1cm)  

- COLLECTOR 1/70: 23.23 x 18.90 x 0.83in (59 x 48 x 2.1cm) 
 

La clayette “COLLECTOR” réversible Bordeaux ou Bourgogne a été inventée par 

Avintage pour permettre un choix de rangement simple, efficace sûr et pratique 

Une face aux empreintes prévues pour des bouteilles de type “bordelaise 75cl”, la 

seconde aux empreintes prévues pour des bouteilles de type « Bourgogne 75cl ». 

Une pyrogravure du type de bouteille apparaît sur les faces des clayettes, vous 

indiquant le côté à utiliser en fonction de votre collection. 

       

 

 

11.1.1.3 Clayette bois ajustable 

Kit clayette en bois formats Bordeaux, Bourgogne, Champagne et Magnum. Grâce aux 

réglettes et aux barres amovibles, adaptez votre clayette au type de vin que vous 

souhaitez stocker et optimisez ainsi parfaitement votre capacité de stockage, convient 

uniquement pour les caves de 62 cm de large (DVX180GU/GUF, DVX265GU/GUF) 

 

Référence : MODULPELLI (DVA180GU, DVA180GUF, DVP180GU, DVP180GUF, 
DVP265GU, DVP265GUF) 

Dimensions : 22.05 x 20.08in (56 x 51cm)  

Clayette COLLECTOR / face Bourgogne Clayette COLLECTOR / face Bordeaux 
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11.1.1.4 Kit de présentation bois  

Adaptation sur clayette PREMIUM 1/62 ou PREMIUM 1/70, compatible avec rails 
coulissants RAILV3, vendu sans clayette de base. 

 

Référence :  

- PRESENTATION62 (DVA180GU, DVA180GUF, DVP180GU, DVP180GUF, 
DVP265GU, DVP265GUF) 

- PRESENTATION70 (DVA305GU, DVA305GUF, DVP305GU, DVP305GUF) 

Dimensions : 

- PRESENTATION62 : 20.08 x 18.31 x 4.72in (51 x 46.5 x 12cm)  

- PRESENTATION70 : 23.23 x 18.11 x 4.72in (59 x 46 x 12cm) 

 

 

 

11.1.2 Clayette métal classique 

11.1.2.1 Clayette en fil d’acier fronton bois noir 

Référence : CLASSIQUE 2/62 (DVA180GU, DVA180GUF, DVP180GU, DVP180GUF, 
DVP265GU, DVP265GUF) 

Dimensions : 20.08 x 21.65 x 1.18in (51 x 55 x 3cm)  

 

Clayette MODULPELLI 

Clayette PRESENTATION  
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11.1.2.2 Kit de presentation métal 

Adaptation sur clayette PREMIUM 1/70, le kit de montage fourni avec 2 panneaux 
latéraux, 2 traverses, 4 vis à bois et 8 vis métal, vendu sans clayette de base. 

 

Référence : KITPRESPREMIUMBGN (DVA305GU, DVA305GUF, DVP305GU, 
DVP305GUF) 

 

 

 

 

 

 

 Clayette KITPRESPREMIUMBGN 

Clayette CLASSIQUE 2/62 
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11.2 Rails pour clayettes coulissantes 

La cave à vin est livrée avec une ou plusieurs étagères coulissantes pour bouteilles 
de vin. Vous pouvez acheter des étagères de bouteilles de vin adaptées, ainsi que 
des rails coulissants auprès du service client ou en ligne sur 
www.frenchcornercellars.com. 

 

Rails coulissants 
Adaptation sur clayette COLLECTOR 1/62, COLLECTOR 1/70, PREMIUM 1/62, 
PREMIUM 1/70 ou CLASSIQUE 2/62  

 

Référence : RAILV3 (DVA180GU, DVA180GUF, DVP180GU, DVP180GUF, 
DVP265GU, DVP265GUF, DVA305GU, DVA305GUF, DVP305GU, DVP305GUF) 

 

 
 

 

 

11.3 Autres accessoires 

Filtre à charbon actif : 

Air pur renouvelé et filtré en permanence. 

Référence : FILTRE1 

 
 

 

 

 

 

 

RAILV3 pour clayette coulissante 

Filtre à charbon actif 

http://www.frenchcornercellars.com/
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Thermomètre - Hygromètre 

Contrôle de la température et de l’hygrométrie 

Référence : BLTY01 

 
 

 

 

Étiquettes  

Repérage facile de vos bouteilles. 

Référence : LABELS 

 
 

 
 

Pierres de lave 

Contrôle de l’hygrométrie, vendues en sachet sans boîte. 

Reference: LAST 

 
 

 
 

Boîte pour pierre de lave 

Contrôle de l’hygrométrie, vendue sans pierre de lave. 

Référence : LABOX 

 

BLTY01 

5 étiquettes 

Pierre de lave 

Boîte pour pierres de lave 
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12 F.A.Q 
 
Numéro du service client : 833-COOL-222 (833-266-5222) 

 

12.1 Avant d’appeler  

Avant de contacter le service après-vente de French Corner Cellars, veuillez-vous 
référer au guide de dépannage ci-dessous. Vérifiez le fusible ou le disjoncteur pour 
voir s’il n’a pas grillé ou disjoncté et que la cave n’a pas été débranchée. Une panne 
de courant peut également causer une interruption du fonctionnement. 
 

12.2 Guide de dépannage 

12.2.1 Electricité 

Ma cave ne fonctionne pas : 
1. Pas de courant à la prise d’alimentation : vérifiez votre disjoncteur ou testez 

votre prise. 
2. La prise est mal enfoncée dans la prise murale. 
3. Si votre cave à vin est dans un local non chauffé, voir paragraphe « Kit 

hiver ». 

12.2.2 Température 

- Ma cave est trop froide : sélectionnez une température plus élevée. 
 

- Ma cave n’est pas assez froide : sélectionnez une température moins élevée. 
 

- La température de ma cave varie légèrement : 
1. La véritable température à prendre en compte est celle de la bouteille. Les 

variations instantanées que vous pouvez relever correspondent aux cycles 
de fonctionnement et d’arrêt du compresseur. C’est par ce principe de 
faibles variations répétées dans l’air de votre cave à vin qu’une température 
moyenne propice à assurer à vos vins les meilleures conditions 
d’épanouissement est obtenue. 

2. Nos caves à vin possèdent une isolation importante destinée à assurer à 
vos vins la température la plus stable possible. Par conséquent, une 
variation de 1°C de la température extérieure à la bouteille ne se traduira 
que par une variation de seulement 0,1°C environ dans le liquide. 

3. Si la température constatée dans votre cave est différente de celle 
constatée habituellement et ne varie pas durablement (sur plusieurs 
heures), veuillez contacter le service après-vente de votre revendeur. 
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12.2.3 Le compresseur de ma cave ne démarre pas 

En êtes-vous sûr, nos compresseurs sont silencieux : 

1. La température ambiante de votre local est-elle inférieure à la température 
minimale demandée ? 

2. La température sélectionnée n’est-elle pas trop élevée ? Sélectionnez la 
température minimale possible (voir au chapitre « Réglage de la 
température » suivant votre modèle) et vérifiez sans le toucher que le 
compresseur démarre. 

3. La connexion électrique est-elle opérationnelle ? Pour vérifier, branchez un 
autre appareil électrique à la même prise. 

4. Si malgré ces deux opérations aucun démarrage du compresseur ne 
survient ; contactez le service client. 

12.2.4 Le compresseur de ma cave fonctionne sans arrêt 

Si aucune production de froid n’est constatée, appelez le service client. 

12.2.5 Le système hiver semble ne pas fonctionner 

Le système ne fonctionne que si la température intérieure en partie basse de votre 
cave est inférieure à la température programmée. 

12.2.6 Hygromètrie 

Quel taux d’humidité moyen dois-je avoir dans ma cave ? 

1. Le taux idéal moyen est compris entre 55 et 65% à ne pas confondre avec 
le taux instantané qui varie en fonction des cycles de fonctionnement du 
compresseur. Tout comme pour la température moyenne, c’est le taux 
moyen qui importe. 

2. Selon les zones géographiques et leur taux d’humidité dans l’air, il sera 
nécessaire ou non de procéder à un apport d’eau supplémentaire. 

Dans les pays tempérés, l’humidité relative contenue dans l’air se situe 
entre 50 et 80%. Elle ne nécessite donc pas d’apport mais un contrôle 
précis de sa régulation. 

 

Le taux d’humidité moyen de ma cave est durablement inférieur à 50%. 

En êtes-vous certains ? L’hygrométrie fluctue fortement et rapidement, c’est normal : 

1. Vérifiez si le filtre à charbon n’est pas trop ancien ou simplement obstrué. 

2. Assurez-vous de l’efficacité de votre hygromètre. 
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3. Si vous humidifiez un tissu toutes les 2 heures, il ne sera jamais sec ; ce 
principe s’applique aux bouchons. La moyenne du taux d’humidité permet 
aux bouchons de conserver leur élasticité qui est indispensable. Ainsi, 
constater un taux instantané qui paraît bas est donc normal, celui-ci 
augmentera nécessairement par la suite. 

 

Le taux d’humidité de ma cave est durablement supérieur à 80%. 

En êtes-vous certains ? L’hygrométrie fluctue fortement et rapidement, c’est normal :  

1. Vérifiez si le filtre à charbon n’est pas trop ancien ou simplement obstrué. 

2. Assurez-vous de l’efficacité de votre hygromètre. 

3. Si vous humidifiez un tissu toutes les 2 heures, il ne sera jamais détrempé ; 
ce principe s’applique aux bouchons. La moyenne du taux d’humidité 
permet aux bouchons de conserver leur élasticité qui est indispensable. 
Ainsi, constater un taux instantané qui paraît élevé est donc normal, celui-ci 
diminuera nécessairement par la suite. 

 

Les étiquettes de mes bouteilles se décollent : 

1. Votre vin n’est pas menace mais vous avez trop d’humidité dans votre cave. 

12.2.7 Il y a de l’eau en bas au fond de ma cave hors de la zone prévue 

à cet effet 

1. Ce n’est pas préjudiciable à votre vin.  
2. La cave à vin est-elle parfaitement de niveau horizontal ? Ne penche-t-elle 

pas vers l’avant ? 
3. Le tuyau d’évacuation est-il bouché ?  

12.2.8 Il y a des odeurs dans ma cave à vin 

1. Le filtre à charbon a-t-il été changé régulièrement ? (à changer tous les ans, 
disponible sur commande en ligne sur www.frenchcornercellars.com.). 

2. Le filtre à charbon n’est-il pas obstrué par une bouteille ? 

12.2.9 Ma cave à vin fait du bruit 

1. Le fonctionnement du compresseur génère du bruit : vérifiez sa fixation sur 
les caoutchoucs (silent-blocks) et s’il n’est pas en contact avec un autre 
élément. 

2. Des petits claquements se font entendre : ceux-ci proviennent de la 
circulation du gaz dans les tubulures et résultent d’un fonctionnement 
normal de votre cave à vin. 

http://www.frenchcornercellars.com/
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12.2.10 Mes clayettes s’affaissent lors du chargement 

1. Vérifiez que la capacité maximale de charge ne soit pas dépassée. 

12.2.11 Que faire en cas de coupure de courant ? 

La majorité des coupures du courant sont résolues après une courte période. Une 

coupure de 1 ou 2 heures n’affectera pas les températures du vin présent dans votre 

cave (inertie). Afin de protéger vos vins pendant les coupures de courant, pensez à 

minimiser le nombre d’ouvertures de porte. Pour des coupures de courant de très 

longue durée, prenez les mesures nécessaires pour protéger votre vin. 

Lors d’une coupure de courant, les derniers réglages sont gardés en mémoire. À la 

remise en route, votre cave à vin fonctionnera selon votre dernière sélection ou selon 

les paramètres d’origine si vous ne les avez pas modifiés. 

12.2.12 Le voyant d’alarme s’affiche 

Lorsque l’alarme se déclenche, vous pouvez désactiver le son temporairement en 

appuyant sur le bouton UP “ ” pendant 5 secondes. Un message s’affiche à 

l’écran pour indiquer que l’alarme est désactivée.  

Alarme de température haute : 

Le voyant d’alarme peut s’afficher lorsque la température est trop haute. Un 

message s’affiche. 

 

 

 

 

Cette alarme peut s’activer lors de la mise en route de l’appareil, le temps que la 

température réglée soit atteinte. Il faut attendre plusieurs heures avant que la 

température ne se stabilise. 

Elle peut aussi se déclencher si la porte a été mal fermée, ou est restée ouverte 

longtemps et que la température ambiante élevée modifie la mesure de la 

température. 

Si vous n’êtes pas dans les cas mentionnés ci-dessus, et que l’alarme ne se 

désactive pas, il faut débrancher votre appareil et contacter le service client. 
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Alarme de température basse : 

Lorsque la température interne atteint 4°C, l’alarme de température basse se 

déclenche. 

 

 

 

 

L’alarme se déclenche si la température ambiante est très froide, ou si la porte est 

restée ouverte longtemps dans une température ambiante très froide. 

Si vous n’êtes pas dans les cas mentionnés ci-dessus il faut vérifier les réglages de 

l’appareil (température sélectionnée et température de déclenchement du système 

hiver). 

Si la température sélectionnée et la température de réglage du système hiver sont 

correctement réglées, il faut contacter votre service client. 

Si la température interne est plus froide que la température ambiante, et que l’alarme 

de température basse est activée, il faut débrancher votre appareil et contacter le 

service client. 

12.2.13 Un code erreur s’affiche sur l’écran de ma cave à vin 

Le système de régulation électronique peut détecter un incident technique et 

l’indiquer sur l’écran à l’aide d’un code erreur, comme A1, A2, etc. 

 

 

 

 

Si vous voyez apparaître ce code, veuillez le noter et le communiquer au technicien 

intervenant sur votre cave à vin. Le sens de ce code est décrit sur les 

documentations techniques exclusivement destinées aux services techniques 

professionnels. Il est préférable de débranchez votre appareil. 
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Lorsque l’alarme se déclenche, vous pouvez désactiver le son temporairement en 

appuyant sur le bouton UP “ ” Pendant 5 secondes. Un message s’affiche à 

l’écran pour indiquer que l’alarme est désactivée. 

 

 

 

 

Si au bout d’une heure de fonctionnement les paramètres ne sont pas revenus à la 

normale, l’alarme sonore se remettra en fonction. Il est recommandé de débrancher 

l’appareil et d’appeler le service client. 

Note : quoi qu’il arrive, au constat d’une anomalie de température ou 
d’hygrométrie à l’intérieur de votre cave à vin, pas d’inquiétude ! Seule 
une exposition prolongée et durable de vos vins à ces conditions 
anormales pourrait leur être préjudiciable. 
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13 Garantie et pièces détachées 

13.1 Indemnité de garantie 

Les pannes et les dommages causés directement ou indirectement par un 

fonctionnement incorrect, un entretien insuffisant, une installation non conforme de 

la cave ou de la connexion d’alimentation principale, un incendie, un accident, un 

orage, une variation de tension ou d’autres interférences électriques, y compris des 

fusibles obsolètes ou défectueux dans votre installation ne seront pas couverts par 

la garantie 
 

Les réparations effectuées par des centres de service non approuvés, et tout autre 

dommage qui ne peut être justifié par le fabricant et non causé par des raisons 

autres que les défauts de fabrication ou de matériaux, ne sont pas couverts par la 

garantie. 
 

Veuillez noter que toute modification apportée à la cave elle-même ou les 

modifications apportées à l’équipement composant l’appareil invalideront la garantie 

et la responsabilité du produit. L’approbation indiquée sur la plaque signalétique 
deviendra également invalide. 
 
Les dommages liés au transport et détectés par l’acheteur sont à régler entre 

l’acheteur et French Corner Cellars. 
 

Avant d’appeler le service client, vérifiez si vous êtes en mesure de corriger le 

default vous-même. Si la cave ne fonctionne plus à la suite d’un fusible défectueux, 

les charges occasionnées vous seront imputées. 

 

13.2 Pièces détachées 

Lorsque vous commandez des pièces détachées, veuillez indiquer le modèle, le 

numéro de série avec les numéros de production de votre cave à vin. Ces 

informations sont données sur la plaque signalétique. Cette dernière contient 

diverses informations techniques, y compris la référence du modèle et le numéro 

de série. 
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14 Environnement  

Le symbole apposé sur l’appareil, ou sur les documents accompagnant le 
produit, indique que ce produit devra être, à sa fin de vie utile, traité séparément des 
autres déchets domestiques. 
 
La réglementation environnementale sur l’élimination des déchets doit également être 

prise en compte. Lorsque vous souhaitez jeter la cave à vin, il en va de votre 

responsabilité de contacter le centre technique de votre commune qui vous informera 

sur le traitement, la collecte et le recyclage de ce produit. 

 

Vous devriez consulter votre entreprise d’électricité pour voir si un programme de 
primes est offert dans votre région. Étant donné que certains programmes de 
primes ont besoin de spécifications pour les appareils (par exemple, doivent être en 
état de fonctionnement, dimensions spécifiques, etc.) vous devez peut-être 
également confirmer que votre appareil est éligible. 
 
Si un programme de primes n'est pas disponible, vous pouvez contacter votre 
service municipal des travaux publics pour vous renseigner sur les procédures de 
collecte et d'élimination des appareils réfrigérés dans votre quartier. Généralement, 
pour les réfrigérateurs / congélateurs, les municipalités exigent que vous fassiez un 
rendez-vous pour la collecte volumineuse d'objets, ce qui peut être fourni sans frais 
supplémentaires. Certaines municipalités facturent des frais pour la collecte des 
appareils réfrigérés ou vous obligent à transporter des objets vers une station de 
transfert ou de déchargement (votre municipalité peut vous diriger vers un 
entrepreneur en déchets solides pour plus d'informations). D'autres municipalités 
peuvent exiger que le réfrigérant des appareils soit récupéré avant de l'accepter 
pour le ramassage. Dans de tels cas, les propriétaires devront embaucher un 
technicien avec un équipement de récupération certifié pour enlever le fluide 
frigorigène avant la liquidation. 
 
En veillant à ce que ce produit soit éliminé correctement, vous aiderez à prévenir les 

conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, ce 

qui pourrait être causé par une mauvaise manipulation des déchets de ce produit. La 

liquidation doit être effectuée conformément à la réglementation environnementale 

locale quant à l'élimination des déchets. 

 
Pour des informations plus détaillées sur le traitement et le recyclage de ce produit, 

veuillez contacter votre bureau local de la ville, votre service d'élimination des 

déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit. 

 

Lors de l'élimination d'un appareil réfrigéré, essayez de vous renseigner sur les 

pratiques d'élimination de l'entité qui élimine votre unité afin de vous assurer qu'elle 

sera éliminée de manière responsable. Si vous suivez des activités illégales ou 

suspectes (ex. ventilation de réfrigérant), vous pouvez déposer un rapport facilement 

et anonymement en visitant EPA's Office of Enforcement and Compliance Assurance 

http://www.epa.gov/compliance/complaints/index.html
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website. 

 

NOTE : n'essayez pas de retirer le réfrigérant ou les compresseurs vous-même. Le 

fluide frigorigène mal manipulé peut entraîner des dommages physiques. Seules les 

personnes correctement formées utilisant un équipement de récupération de 

réfrigérant approuvé par l'EPA peuvent éliminer le réfrigérant des appareils. 

 

 
 
 
 
 

US115 Volts- 60 Hz Version 

 
 

Se réservant le droit de modifier les spécifications sans préavis. Veuillez-vous 
référer à notre site Web (www.frenchcornercellars.com) pour obtenir les 
spécifications des produits les plus récentes, les informations techniques et 
de garantie. 
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