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INFORMATIONS IMPORTANTES A LIRE 
ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE 

MANIPULATION OU MODIFICATION DES 
PARAMETRES D’USINE  

 
 
 
 
RAPPEL :  

 
 
Ce système est entièrement préprogrammé en usine avec tous les paramètres requis pour assurer un 
fonctionnement idéal de votre cave à vin de vieillissement. 

 
Circuit frigorifique          : 12°C 
Circuit  chaud :  8°C 
Alarme : 35°C 

 
Plage de température disponible (pour plus de sécurité une sécurité mécanique est incluse)  : 6 à 20°C 

 
 

 Aucune configuration particulière n’est nécessaire après branchement de la cave au réseau.  

Nous signalons que toute modification hasardeuse peut compromettre et la fiabilité et le bon fonctionnement 
de cet appareil. Nous conseillons dans cette hypothèse de faire appel à un technicien professionnel ou de 
suivre avec la plus grande attention les instructions qui vont suivre. 

 
Les modifications doivent donc être réalisées précautionneusement, en suivant le manuel, et ce dans les 
plages de températures ambiantes requises dans la pièce où se trouve votre cave à vin, c'est-à-dire de 0 à  
40 degrés Celsius. 

 
En tout état de cause, le fabricant décline toute r esponsabilité en cas d’incident qui trouverait sont  
origine dans une configuration impropre de l’appare il.  

 
 
 
 

H  
 

 
 
 

 
Si pour quelque raison que ce soit vous souhaitez contrôler ou modifier la configuration de cet appareil, vous  
 devez vous assurer d’être bien sortis du menu de pr ogrammation en sélectionnant CONFIGURATION 
EXIT sur l'écran LCD afin de revenir à l'écran principal diffusé en cours d'utilisation. Cette opération est 
importante car elle sort du menu de programmation. 

  

Cave a Vins 

Temp. int : 12.5ºC  
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PRESENTATION RAPIDE  
 

L'interface du module de contrôle de température Intelitherm est composée d'un écran LCD et de deux 
boutons. 

 
L’écran LCD est utilisé pour transmettre à l'utilisateur les informations de manière visuelle. Les deux boutons 
permettent à l'utilisateur d’intervenir sur le système. 

 
L’appareil est préprogrammé d’usine pour vous garan tir le meilleur fonctionnement propice à assurer 
à vos vins des conditions idéales de vieillissement . 

 
Aucune intervention de l’utilisateur n’est nécessai re dans le cadre d’une utilisation standard. 

Ecran principal (en mode fonctionnement normal)  

À la mise en route l'écran LCD affiche le message « cave à vin », la température intérieure et le statut du 
fonctionnement de l’appareil (économie, froid on...) 

 

H  
 

 
Après l'écran d'initialisation, le module affiche l'état des différents composants de la cave et revient à l'écran 
principal. 

 
L’écran LCD affiche les informations relatives à la température interne de la cave et les modes de 
fonctionnement correspondants préprogrammées par défaut idéales pour le vieillissement de vos vins. 

 
Affichage  Description  

 
CAVE A VIN 

TEMP. INT : 12.5ºC 

 
Affichage de la température intérieure moyenne dans la cave à 
vin 

 
INTELITHERM 

� FROID ON � 
 

 

 
INTELITHERM 

� RÉSISTANCE ON � 

Affiché quand le compresseur fonctionne. 
(La température intérieure est alors égale ou plus haute que la 
valeur sélectionnée pour : froid ON) 

 
 

 
Affiché quand la résistance de chauffage fonctionne. 
(La température intériure est alors inférieure à la température 
sélectionnée pour : chauffage). 

INTELITHERM 

� ECONOMIE � 

Affiché quand le compresseur et la résistance ne sont pas en 
fonction, le système est alors en mode économique car la 
température requise est atteinte. 

 
 
 

FONCTIONS DE BASE DES BOUTONS  
 
 

Boutons de contrôle :  
 

Les  touches vous permettent de vous déplacer dans les menus et sous menus de l’appareil. 

Cave a Vin  
TEMP. INT : 12.5ºC 
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Eclairage  
 

Le bandeau de commande de votre armoire à vin comprend un éclairage temporisé que vous pouvez 
actionner. 

 

Pour cela, pressez le bouton [   ] en continu pendant quelques secondes. L’éclairage s’allume alors et 
apparaît sur l’écran LCD un décompte de secondes avant l’extinction de celle-ci. L’éclairage s’éteint 
automatiquement au terme de ce décompte sauf si vous appuyez à nouveau sur la touche ] 

 
L’afficheur indique alors : 

 

 
 

MENU CONFIGURATION 
 

Bien que l’appareil soit préprogrammé d’usine pour assurer à vos vins des conditions idéales de 
vieillissement quelles que soient les conditions ambiantes d’utilisation (+0°C à + 40°C), vous pouvez 
personnaliser le fonctionnement de l’armoire à vin si vous souhaitez en modifier l’usage. 

 
En pressant simultanément les deux boutons ( ) pendant approximativement 2 secondes vous pourrez 
alors avoir accès aux différents menus de configuration. Les boutons monter et descendre ) de l'interface 
servent à naviguer dans le menu ; une pression simultanée sur les deux permet d'entrer ou sortir du menu ou 
le sous menu souhaité. 

 
Les paramètres suivants sont accessibles en mode configuration : 

 
 
 

Réfrigération  

Chauffage  

Alarme  

Nombre config  

Menu Technique Offset temp 
Test compresseur 
Test Résistance 
Dynamique Texte 
Exit 

Exit  

LUMIERE ON 

TEMPS � [N] � 
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Comment effectuer vos propres réglages (uniquement après avoir pris connaissance 
des consignes précédentes)  

 
Mode Réfrigération : 

 
Ce mode vous permet de sélectionner la température moyenne de vos vins que le circuit frigorifique 
(réfrigération) va maintenir dans l’appareil . 

 
 

Affichage  Description  

 
CAVE A VIN  

 
Temp. Int. 12°C  

Ecran d’affichage principal de l’appareil. Pour entrer dans le menu configuration, 
presser simultanément les deux boutons. Un double signal sonore (bip) valide 
votre choix. 

 
- Configurations - 

Réfrigération  

Cette option est utilisée pour sélectionner la valeur au-dessus de laquelle le 
compresseur se mettra en marche FROID ON. Pour entrer dans ce menu pressez 
simultanément les deux boutons jusqu'à entendre un bip. 

 
Réfrigération 

Sélection: 13ºC  

 
Utiliser les flèches haut ou Bas pour sélectionner la température désirée en degré 
Celsius. Pour valider appuyer simultanément sur les deux boutons. Un double 
signal sonore (bip) valide votre choix. 

 
Réfrigération 

Registre : 13ºC  

 
Cette information apparaît automatiquement quelques secondes. L’appareil prend 
en considération la température choisie. 

 
- Configurations - 

Réfrigération  

 
L’appareil revient sur le menu configurations réfrigération. Utiliser   la flèche pour 
se déplacer dans le menu et sélectionner  CONFIGURATIONS EXIT 

 
- Configurations - 

EXIT 

 
Afin de retourner à l'écran principal vous devez vous assurer d'être bien sorti  
du menu de programmation : une fois sur le menu CONFIGURATIONS EXIT 
presser simultanément les deux boutons jusqu'à ente ndre un double bip.  

 
CAVE A VIN  

 
Temp. Int. 12°C  

 

 

 
L’action précédente vous ramène à l'écran d'affichage principal de l'appareil de 
fonctionnement et permet alors que vos nouvelles consignes soient appliquées et 
que l'appareil soit sous contrôle. 

 
 

REMARQUE : si vous ne sortez pas du menu « Réfrigération sélection » et que vous ne sélectionnez pas de 
température, l’appareil reviendra automatiquement aux paramètres d’usine. 
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Mode chauffage  
 

Ce mode détermine la température à partir de laquelle le circuit chaud de votre armoire à vin va se mettre en 
fonction. 

 
Ces paramètres s’appliquent dans le cas où votre armoire à vin est placée dans un environnement ambiant 
frais (mais impérativement hors gel). 

 
Nota : il est conseillé de ne pas modifier le préréglage d’usine qui assure un fonctionnement optimal du 
système. 

 
Pour sélectionner la température de chauffage, procédez comme suit : 

 
Affichage Description  

 

CAVE A VIN  
 

Temp. Int. 12°C  

Ecran d’affichage principal de l’appareil. Pour entrer dans le menu 
configuration, presser simultanément les deux boutons  (  ). Un double   
signal sonore (bip) valide votre choix. 

 

 
- Configurations - 

Réfrigération  

Cette option est utilisée pour sélectionner la valeur au-dessus de laquelle le 
compresseur se mettra en marche FROID ON. Pour sélectionner le menu 
chauffage, utiliser la flèche haut ( ) pour vous déplacer dans le menu et 
sélectionner « Configurations Chauffage » 

 

 
- Configurations - 

CHAUFFAGE  

Ce menu permet de sélectionner la valeur sous laquelle la résistance se met 
en marche (CHAUFFAGE ON ). Pour entrer dans ce menu, appuyer 
simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre un double signal 
sonore. 

 

 
Chauffage 

SELECTION: 9ºC 

Utiliser les boutons haut et bas pour sélectionner la valeur désirée en degrés 
Celsius. Pour finir appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à 
entendre un double signal sonore. 

 
 
 

Chauffage 

Registre : 13ºC  

Cette information apparaît automatiquement quelques secondes. L’appareil 
prend en considération la température choisie. 

 
 

Configurations - 

CHAUFFAGE  

L’appareil revient sur le menu configurations chauffage. Utiliser la flèche  
haut pour se déplacer dans le menu et sélectionner CONFIGURATIONS 
EXIT 

 
 

- Configurations - 

EXIT 

Afin de retourner à l'écran principal vous devez vous assurer d'être bien 
sorti du menu de programmation : une fois sur le menu 
CONFIGURATIONS EXIT presser simultanément les deux boutons 
jusqu'à entendre un double bip . 

 
 
 

CAVE A VIN  
 

Temp. Int. 12°C  

L’action précédente vous ramèneà l'écran d'affichage principal de l'appareil 
de fonctionnement et permet alors que vos nouvelles consignes soient 
appliquées et que l'appareil soit sous contrôle. 
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Alarme  
 

Une alarme sonore est disponible pour vous avertir d’un éventuel dysfonctionnement ou de températures 
hors normes dans l’appareil. 

 
Pour choisir l’alarme, suivez les indications ci-dessous : 

 
Affichage  Description  

 
CAVE A VIN  

 
Temp. Int. 12°C  

 
Ecran d’affichage principal de l’appareil. Pour entrer dans le menu 
configuration, presser simultanément les deux boutons. Un double signal 
sonore (bip) valide votre choix. 

 
- Configurations - 

Réfrigération  

Cette option est utilisée pour sélectionner la valeur au-dessus de laquelle le 
compresseur se mettra en marche FROID ON. Pour sélectionner le menu 
alarme, utiliser la flèche haut pour vous déplacer dans le menu et 
sélectionner « Configurations alarme » 

 
- CONFIGURATIONS - 

ALARME  

Ce menu permet de sélectionner la valeur à laquelle l'alarme se 
déclenchera. Pour entrer dans cette option, appuyer simultanément sur les 
deux boutons jusqu'à entendre un double signal sonore. 

 
TEMP. ALARME 

SELECTION: 28ºC 

Utiliser les boutons haut et bas pour sélectionner la valeur désirée en degrés 
Celsius. Pour finir appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à 
entendre un double signal sonore. 

 
ALARME  

Registre : 35ºC  

 
Cette information apparaît automatiquement quelques secondes. L’appareil 
prend en considération la température choisie. 

 
CONFIGURATIONS - 

ALARME  

 
L’appareil revient sur le menu configurations alarme. Utiliser  la flèche haut 
pour se déplacer dans le menu et sélectionner  CONFIGURATIONS EXIT 

 
- CONFIGURATIONS - 

EXIT 

 
Afin de retourner à l'écran principal vous devez vous assurer d'être bien 
sorti du menu de programmation : une fois sur le menu 
CONFIGURATIONS EXIT presser simultanément les deux boutons 
jusqu'à entendre un double bip.  

 
CAVE A VIN  

 
Temp. Int. 12°C  

 
L’action précédente vous ramène à l'écran d'affichage principal de l'appareil 
de fonctionnement et permet alors que vos nouvelles consignes soient 
appliquées et que l'appareil soit sous contrôle. 

 
 

Nombre Config  
 

Dans ce menu, vous pourrez remplacer l'affichage de marque par défaut et personnaliser l’affichage de votre 
armoire à vin.  Le nom entré sera affiché à la place du standard “Cave a Vin” affiché sur l'écran LCD lors de 
la mise sous tension. 

 
* Note importante : l'alphabet est composé uniquement de majuscules et de deux caractères spéciaux : 
_espace (à utiliser entre les lettres) est le caractère▓ utilisé pour sauvegarder et sortir du mode édition. 
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Pour personnaliser l’affichage de l’écran, procédez comme suit : 
 

Affichage Description  
 

CAVE A VIN  
 

Temp. Int. 12°C  

 
- Configurations - 

Réfrigération  

Ecran d’affichage principal de l’appareil. Pour entrer dans le menu 
configuration, presser simultanément les deux boutons  (  ). Un double  
signal sonore (bip) valide votre choix. 

Cette option est utilisée pour sélectionner la valeur au-dessus de laquelle le 
compresseur se mettra en marche FROID ON. Pour sélectionner le menu 
édition, utiliser la flèche haut ( ) pour vous déplacer dans le menu et 
sélectionner « Configurations nombre config » 

 

- CONFIGURATIONS - 

NOMBRE CONFIG 

 
[HAUT] EDIT NOMB 

[BAS] D E / ACTIVATI 

Pour entrer dans cette option appuyer simultanément sur les deux boutons 
jusqu'à entendre un double signal sonore. 

 
Utiliser  le bouton haut pour entrer dans le menu option afin d'éditer le nom 
puis utiliser le bouton bas pour permettre ou pas l’affichage du nom sur 
l'écran LCD. 

Utiliser les boutons haut et bas pour faire défiler l'alphabet* 
LETTRE >>[  ]  

 

A 
LETTRE >>[A]  

 
 

AA  
LETTRE >>[A]  

La lettre choisie (ici pour exemple A) apparaît dans l’angle haut gauche. 
Pour la sélectionner appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu’à 
entendre un double signal sonore. L’afficheur passe ensuite à la position 
suivante. 
Choisir la lettre suivante en répétant l’action précédente. 

 

AA▓ 
 
 

AA  

 
LETTRE >>[ ▓ ] 

 
 
 
EXIT NOMBRE 

Une fois votre mot composé sélectionner ▓ qui est le caractère spécifique à 
cette action puis presser simultanément les deux boutons jusqu'à entendre 
un double signal sonore. 

 
Cet écran apparaît quelques secondes et l’appareil émet plusieurs bips 
sonores répétés. 

 

 
[HAUT] EDIT NOMB 

[BAS] D E / ACTIVATI 

 
L’appareil revient ensuite au menu édition. Presser simultanément sur les 
deux boutons,  vous devez entendre un double signal sonore. 

 
[HAUT] EDIT NOMB 

EXIT MENU 
L’appareil indique la sortie du menu « exit menu ». Presser simultanément 
sur les deux boutons,  vous devez entendre un double signal sonore. 

 

 
- Configurations - 

Réfrigération  

 
- CONFIGURATIONS - 

EXIT 

 
L’appareil revient sur configurations réfrigérations. Utiliser la flèche haut 
jusqu’à obtenir « configurations exit » 

 
 

Afin de retourner à l'écran principal vous devez vous assurer d'être bien 
sorti du menu de programmation : une fois sur le menu 
CONFIGURATIONS EXIT presser simultanément les deux boutons 
jusqu'à entendre un double signal sonore.  

 
 

CAVE A VIN  
 

Temp. Int. 12°C  

 
L’action précédente vous ramène à l'écran d'affichage principal de l'appareil 
de fonctionnement et permet alors que vos nouvelles consignes soient 
appliquées et que l'appareil soit sous contrôle. 
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Menu Technique  
 

Ce sous menu est principalement utilisé pour des te sts en usine et pour 
la configuration.  

 
EXCLUSIVEMENT RESERVE AUX TECHNICIENS 

 

Toute modification de votre fait de ce sous-menu 
occasionnant des dysfonctionnements engagera 

votre pleine responsabilité.  
 
 

Vous pouvez en revanche, en cas d’intervention tech nique, remettre ce 
document à un technicien agréé de la marque ou du s ervice après vente 

de votre revendeur qui obtiendra auprès de Climadif f  et sur simple  
 demande un code lui autorisant l’accès au menu  

 
 

Affichage Description  
Pour entrer dans ce menu appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre un 

- CONFIGURATION - 

MENU TECHNIQUE 

signal sonore 

 

 
> TECHNIQUE < 

OFFSET TEMP 

 
> TECHNIQUE < 

TEST COMPRESSEUR 

 
> TECHNIQUE < 

TEST RESISTANCE 

 
> TECHNIQUE < 

DYNAMIQUE TEXTE 

 
 

- TECHNIQUE - 

EXIT 

Compensation de température : valeur de température d'arrêt programmée à l'usine. 
Important: Cette fonction s’adresse uniquement à de s techniciens et autres personnes 
autorisées.  

 
Dans ce menu il est possible de tester le compresseur en le passant manuellement de off à 
position on. Ceci teste le contrôle électronique du compresseur. 
Important: Cette fonction s’adresse uniquement à de s techniciens et autres personnes 
autorisées.  
Dans ce menu il est possible de tester la résistance en la passant manuellement de off à 
position on. Ceci teste le contrôle électronique de la résistance. 
Important: Cette fonction s’adresse uniquement à de s techniciens et autres personnes 
autorisées.  
Dans ce menu il est possible d'autoriser ou non le changement automatique du message de 
base dans le menu principal. Quand “Texte Fixe” est sélectionné l'écran affichera en 
permanence la température interne. Quand “Texte Auto” est sélectionné l'écran affichera 
alternativement la température interne de la cave à vin et le statut du contrôlleur, mode par 
défaut de la « Cave à vin » ou de l’autre nom qui aura été sélectionné. 
Afin de retourner à l'écran principal vous devez vous assurer d'être bien sorti du menu d e 
programmation : naviguer dans ce menu avec la  touche  [ ] jusqu'à trouver le message 
CONFIGURATIONS EXIT puis presser simultanément les deu x boutons jusqu'à 
entendre un double bip, cette action vous ramènera à l'écran d'affichage principal de 
l'appareil de fonctionnement et permet alors que vos nouvelles consignes soient appliquées et 
que l'appareil soit sous contrôle. 

 

FONCTION HISTORIQUE 
 

Une fonction « Historique » vous permet de visualiser les valeurs minimum et maximum enregistrées par le 
module, une fois l’appareil alimenté électriquement et depuis un certain temps de fonctionnement. 

 
Pour  afficher l’historique,  presser le bouton [H] en continu pendant 5 ou 6 secondes. L’afficheur indique  
alors (exemple) : 

HISTORIQUE 

Min: 10ºC max: 13ºC 
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MENU OFFSET 
 
 
 

CAVE A VIN  
 

Temp. Int. 12°C  
 

- Configurations - 

Réfrigération  

 
Ecran d’affichage principal de l’appareil. Pour entrer dans le menu configuration, 
presser  simultanément  les  deux boutons   ( ). Un double signal  sonore (bip) 
valide votre choix. 

Cette option est utilisée pour sélectionner la valeur au-dessus de laquelle le 
compresseur se mettra en marche FROID ON. Pour sélectionner le menu  
technique, utiliser la flèche haut ( ) pour vous déplacer dans  le  menu  et  
sélectionner « Configurations menu technique » 

 
- CONFIGURATION - 

MENU TECHNIQUE 

Pour entrer dans ce menu appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à 
entendre un signal sonore 

 
< TECHNIQUE > 

 
Offset temp  

Pour entrer dans le menu, appuyer simultanément sur les deux boutons, jusqu’à 
entendre un double signal sonore. 

 
Offset temp 

Sélection 0°C  

Sélectionner la température souhaitée en utilisant les deux boutons puis une fois 
sélectionnée, valider en appuyant simultanément sur les deux boutons, jusqu’à 
entendre un double bip sonore. 

 

Offset temp 

Registre 0°C  

Cette information apparaît automatiquement quelques secondes. L’appareil prend en 
considération la température choisie. 

< TECHNIQUE > 
 

Offset temp  

L’appareil revient sur le menu Offset temp. Utilisez  la flèche jusqu’à obtenir 
« technique exit ». 

 
< TECHNIQUE > 

 
Exit  

Une fois sur le menu technique, presser simultanément les deux boutons jusqu’à 
entendre un double signal sonore. 

 
 

CONFIGURATION - 

MENU TECHNIQUE 

L’appareil revient au menu configuration menu technique. Presser simultanément les 
deux boutons jusqu’à entendre un double signal sonore. 

 
 

CONFIGURATION - 

EXIT 

Afin de retourner à l'écran principal vous devez vous assurer d'être bien sorti du 
menu de programmation : une fois sur le menu CONFIGURATIONS EXIT presser 
simultanément les deux boutons jusqu'à entendre un double bip.  

 

CAVE A VIN  
 

Temp. Int. 12°C  

L’action précédente vous ramène à l'écran d'affichage principal de l'appareil de 
fonctionnement et permet alors que vos nouvelles consignes soient appliquées et 
que l'appareil soit sous contrôle. 
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MENU TEST COMPRESSEUR 
 
 
 

CAVE A VIN  
 

Temp. Int. 12°C  
 

- Configurations - 

Réfrigération  

 
Ecran d’affichage principal de l’appareil. Pour entrer dans le menu configuration, 
presser  simultanément  les  deux boutons ( ). Un double signal  sonore (bip) 
valide votre choix. 

Cette option est utilisée pour sélectionner la valeur au-dessus de laquelle le 
compresseur se mettra en marche FROID ON. Pour sélectionner le menu 
technique, utiliser la flèche haut ( ) pour vous déplacer dans le menu et 
sélectionner « Configurations menu technique » 

 
- CONFIGURATION - 

MENU TECHNIQUE 

Pour entrer dans ce menu appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à 
entendre un signal sonore 

 
< TECHNIQUE > 

 
Offset temp  

Sur cet écran, utilisez la  flèche ( ) jusqu’à obtenir « test compresseur ». 

 
< TECHNIQUE > 

 
Test compresseur  

Une fois sur ce menu, validez en appuyant simultanément sur les deux boutons 
jusqu’à entendre un double signal sonore. 

 
HAUT = ON] [Bas = 

OFF 
 

Test compresseur  

Utiliser la flèche  pour forcer le démarrage du compresseur. 

Utiliser la flèche pour forcer l’arrêt du compresseur. 

 

EXIT [OFF]  
 

Compresseur [OFF]  

Pour sortir du menu appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre 
un double signal sonore 

 
TECHNIQUE 

 
Test compresseur  

 
Sur cet écran, utilisez la  flèche ( ) jusqu’à obtenir « technique exit». 

 
 

TECHNIQUE 
 

Exit  

 
Sur cet écran, appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre un 
double signal sonore 

 

CONFIGURATION - 

MENU TECHNIQUE 

Sur cet écran utilisez la  flèche ( ) jusqu’à obtenir « configurations exit». 

 

CONFIGURATION - 

EXIT 

Afin de retourner à l'écran principal vous devez vous assurer d'être bien sorti  
du menu de programmation : une fois sur le menu CONFIGURATIONS EXIT 
presser simultanément les deux boutons jusqu'à ente ndre un double bip.  

 
CAVE A VIN  

 
Temp. Int. 12°C  

L’action précédente vous ramène à l'écran d'affichage principal de l'appareil de 
fonctionnement et permet alors que vos nouvelles consignes soient appliquées et 
que l'appareil soit sous contrôle. 
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MENU TEST RESISTANCE 
 
 

CAVE A VIN  
 

Temp. Int. 12°C  
 

- Configurations - 

Réfrigération  

 
Ecran d’affichage principal de l’appareil. Pour entrer dans le menu configuration, 
presser simultanément les deux  boutons  ( ). Un double signal sonore (bip) 
valide votre choix. 

Cette option est utilisée pour sélectionner la valeur au-dessus de laquelle le 
compresseur se mettra en marche FROID ON. Pour sélectionner le menu 
technique, utiliser la flèche haut ( ) pour vous déplacer dans le menu  et 
sélectionner « Configurations menu technique » 

 
- CONFIGURATION - 

MENU TECHNIQUE 

Pour entrer dans ce menu appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à 
entendre un double signal sonore 

 
< TECHNIQUE > 

 
Offset temp  

Sur cet écran, utilisez la  flèche ( ) jusqu’à obtenir « test résistance ». 

 
< TECHNIQUE > 

 
Test resistance  

Une fois sur ce menu, validez en appuyant simultanément sur les deux boutons 
jusqu’à entendre un double signal sonore. 

 
HAUT = ON] [Bas = 

OFF 
 

Test resistance  

Utiliser la flèche  pour forcer le démarrage de la résistance 

Utiliser la flèche pour forcer l’arrêt de la résistance. 

 

EXIT [OFF]  
 

resistance [OFF]  

Pour sortir du menu appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre 
un double signal sonore 

 
TECHNIQUE 

 
Test resistance  

 
Sur cet écran, utilisez la  flèche ( ) jusqu’à obtenir « technique exit». 

 
 

TECHNIQUE 
 

Exit  

 
Sur cet écran, appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre un 
double signal sonore 

 
CONFIGURATION - 

MENU TECHNIQUE 

Sur cet écran utilisez la  flèche ( ) jusqu’à obtenir « configurations exit». 

 
CONFIGURATION - 

EXIT 

Afin de retourner à l'écran principal vous devez vous assurer d'être bien sorti  
du menu de programmation : une fois sur le menu CONFIGURATIONS EXIT 
presser simultanément les deux boutons jusqu'à ente ndre un double bip.  

 
 

CAVE A VIN  
 

Temp. Int. 12°C  

L’action précédente vous ramène à l'écran d'affichage principal de l'appareil de 
fonctionnement et permet alors que vos nouvelles consignes soient appliquées et 
que l'appareil soit sous contrôle. 
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MENU DYNAMIQUE TEXTE 
 
 
 

CAVE A VIN  
 

Temp. Int. 12°C  
 

- Configurations - 

Réfrigération  

 
Ecran d’affichage principal de l’appareil. Pour entrer dans le menu configuration, 
presser  simultanément  les  deux boutons   ( ). Un double signal  sonore (bip) 
valide votre choix. 

Cette option est utilisée pour sélectionner la valeur au-dessus de laquelle le 
compresseur se mettra en marche FROID ON. Pour sélectionner le menu 
technique, utiliser la flèche haut ( ) pour vous déplacer dans le menu  et 
sélectionner « Configurations menu technique » 

 
- CONFIGURATION - 

MENU TECHNIQUE 

Pour entrer dans ce menu appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à 
entendre un signal sonore 

 
< TECHNIQUE > 

 
Offset temp  

Sur cet écran, utilisez la  flèche ( ) jusqu’à obtenir « Dynamique texte». 

 
< TECHNIQUE > 

 
Dynamique texte  

Une fois sur ce menu, validez en appuyant simultanément sur les deux boutons 
jusqu’à entendre un double signal sonore. 

 
[O] = OUI [N] = NON  

 
Dynamique texte  

Utilisez la flèche haut pour que l’affichage indique par alternance les différentes 
indications (voir explications plus haut) 
Utilisez la flèche basse   pour que l’affichage indique en permanence uniquement 
la température interne de l’appareil. Appuyez ensuite simultanément sur les deux 
boutons jusqu’à entendre le bip sonore. 

 
 

Sélection active 

Texte auto  

 
L’appareil indique alors l’option choisie (ici sélection active) automatiquement 
pendant quelques secondes puis passe à l’écran suivant. 

TECHNIQUE 
 

Dynamique texte  

 

Sur cet écran, utilisez la  flèche ( ) jusqu’à obtenir « technique exit». 

 
 

TECHNIQUE 
 

Exit  

 
 

Sur cet écran, appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre un 
double signal sonore 

 
CONFIGURATION - 

MENU    TECHNIQUE 
Sur cet écran, appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre un 
double signal sonore 

 
CONFIGURATION - 

EXIT 

Afin de retourner à l'écran principal vous devez vous assurer d'être bien sorti  
du menu de programmation : une fois sur le menu CONFIGURATIONS EXIT 
presser simultanément les deux boutons jusqu'à ente ndre un double bip.  

 
CAVE A VIN  

 
Temp. Int. 12°C  

L’action précédente vous ramène à l'écran d'affichage principal de l'appareil de 
fonctionnement et permet alors que vos nouvelles consignes soient appliquées et 
que l'appareil soit sous contrôle. 
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CONSIGNES PARTICULIERES  
 
 
 
* Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l’appareil et tenir hors de leur portée le module de 
programmation de l’appareil. 

 
* En cas de doute sur la programmation effectuée ou d’incertitude quant au déroulement des opérations, 
débranchez le câble d’alimentation pendant 3 minutes au minimum, ce qui aura pour effet de réinitialiser 
automatiquement le module à ses paramètres d’usine par défaut. 

 
Cette opération peut s’avérer utile et évite des erreurs de paramétrage et donc d’éventuels 
dysfonctionnements indésirables. N’hésitez donc pas à y recourir en cas de doute. 

 
* Le thermomètre de façade affiche la température instantanée de l’air à l’intérieur de l’armoire à vin. Cette 
température peut sensiblement varier en fonction des cycles de fonctionnement de l’appareil. Ceci est 
parfaitement normal et évitez donc de modifier fréquemment les réglages, ce qui aurait pour effet de  
perturber la bonne gestion des températures et occasionner d’éventuels dysfonctionnements. 

 
* Nous vous rappelons que l’inertie totale de votre armoire ne sera atteinte qu’après quelques jours de 
fonctionnement. 

 
* En cas de doute quant au fonctionnement de votre appareil, contactez le Service Consommateurs de 
Climadiff S.A. ou le service après vente de votre revendeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIMADIFF S.A. 
143 Boulevard Pierre Lefaucheux 

72230 Arnage – France 
info@climadiff.com – www.climadiff.com  


