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Instructions d’installation - Application Intégré

Préparation  
de l’enceinte

Outils néccesaires

AVERTISSEMENT!
En faire les  installations
décrites dans cette section,
des gants, les lunette de
sûcurité devraient être
portés.

Alimentation
Cet app areil doit être 
raccordé à un circuit de
dérivation indivdual correct-
ment mis à la terre, protégér
par un disjoncteur de 15 ou
20 ampères ou d’un fusible
temporisé.

Ouverture de porte
Ne pas incorporer la porte à
l’intérieur de l’enceinte; 
laissez-la à l’extérieur de
l’enceinte pour prévenir 
l’interférence avec l’ouver-
ture de la porte.

15 3/16po

1 1/2po

1 3/16po

34 3/16 po

6po

2414/16po
min*Si la prise mutale n’est 

pas dans l’ouverture 
d’installation

Comptoir 
au plancher

Equerre 
armoire et 
plomberie

Electrique Access

* Le requirment de profondeur pour l'installation suppose 
que la prise murale est localisée dans une autre armoire 
ou est monté dans le mur, pas monté sur la surface 
dedans l'ouverture 

NOTE: Cette unité est la respiration avant.
Ne bloquez pas la bouche d'aération sur
la face avant de l'appareil. Le blocage de
la bouche d'aération se traduira par des
températures de fonctionnement élevées
et de défaillance du système. (Fig.F)

Fig G

Fig F

Nous recommandons que vous
n'installez pas le refroidisseur de
vin dans un coin (directement
près d'un mur). Ceci permettre
les portes d'avoir une oscillation
plus grande que 90°. Une oscillation
d’ouverture qui est limitée,
empêchera les étagères de glisser
dehors comme supposé, et
peut endommager la garniture de
porte., empêchera les étagères
de glisser dehors comme supposé,
et peut endommager la
garniture de porte.
• L’ouverture brute de l’armoire
doit être sur une surface niveau
avec le plancher et d’au moins

• La prise murale peut être placé
de l'un ou l'autre côté si la prise
murale n'est pas dans l'ouverture
d'installation, ou de l'arrière du
secteur ombragé (comme montré
dans fig G.).
• Si la prise murale et dans
l’autre armoire, percez un trou de
1 1/2 po d e diamètre afin d’insérer
le câb le électrique. Si l’armoire
est fai te de métal, le borddu trou
doit être couvert d’une bague ou
d’un pass e-câble.

24 14/16 po de profonder par 15 3/16 po

largeur. L’ouverture devrait être
à une hauteur maximale de
343/16 po.

Ruban à
mesurer Equerre de

charpentier

Perceuse et jeu de
scie cylindrique 

Gants Niveau

Lunette de sécurité

Lampe de poche



Instructions d’installation - Renversement de la Porte

Fig 1A Fig 1B

Fig 1DFig 1C

Fig 1E

1 Charnière inférieure (droite)

2 Vis

3 Axe de la porte

6 Top hinge (Right)

8 Vis

9 Charnière supérieure (gauche)

11 Charnière inférieure (gauche)

1. Ouvrez la porte à 90 degrés, puis enlevez les 2 vis de l’axe inférieur de la porte (3) et enlevez la

porte 1. (fig.1A); maintenant, tirez sur la porte et l’axe de la porte (fig. 1A). pour les enlever

2. Mettez la porte de côté et enlevez le clou décoratif (7) du dessus du cadre de la porte, 

3. Enlevez 3 vis (8) de la charnière supérieure droite (6) et enlevez la charnière supérieure droite.

(fig. 1C)

4. Enlevez le clou décoratif (10) du coin supérieur gauche du cabinet et installez la charnière supérieure

gauche supplémentaire (9) dans le coin supérieur gauche de l’armoire au moyen de 3 vis. (fig. 1D)

5. En suivant la procédure décrite ci-dessus, installez la charnière inférieure gauche supplémentaire (11)

dans le coin inférieur gauche du cabinet. (Fig.1E)

6. La porte pivote sur 180 degrés; installez la porte dans la même direction que lorsqu’elle a été enlevée
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10 Clou décoratif

7 Clou décoratif

et alignezla correctement.

NOTE: Ne pas mettre l'unité sur son dos.


