
Manuel d’utilisation 
et d’entretien

MBWC24 | MBWC24-2D | MWC24-D1 | MWC24-DBLS

CELLIERS À VIN HAUT DE GAMME

Félicitation pour l’achat de votre nouveau cellier à vin Marathon!
Pour activer votre garantie, veuillez enregistrer votre appareil sur www.stirlingmarathon.com
ou en remplissant et en envoyant la carte d’enregistrement de garantie. Nous sommes 
confiants que vous aurez des années de plaisir sans tracas et vous demandons de bien 
vouloir conserver ce guide d’utilisation et d’entretien pour référence et pour votre sécurité.

Avant l’installation, veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation et d’entretien, en prêtant 
une attention particulière aux informations concernant la sécurité dans les pages suivantes. 

Pour une assistance immédiate: 1-844-309-9777
www.stirlingmarathon.com
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Avant l’installation, veuillez lire soigneusement nos consignes d’utili-
sation et entretien et prêter une attention spéciale aux précautions 
et consignes de sécurité mentionnées dans les pages suivantes.
Pour éviter qu’un enfant ne se fasse piéger à l’intérieur de l’appareil, 
prenez les précautions suivantes avant de jeter votre ancien appareil.

Retirez toutes les portes de l’unité. Laissez les étagères à l’intérieur 
afin que des enfants ne puissent pas s’y introduire facilement. Ne 
laissez jamais des enfants opérer, jouer ou pénétrer à l’intérieur du 
cellier.

DANGER DE SUFFOCATION ET 
RISQUE D’EMPRISONNEMENT POUR LES ENFANTS

Sécurité et avertissements importants
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MBWC24

Supports amovibles (4)1. 
Poignée en acier inoxydable2. 
Grille de ventilation3. 
Tablettes de verre amovibles4. 

MWC24-D1

Supports à vin rétractables (5)1. 
Poignée en acier inoxydable2. 
Grille de ventilation3. 

MBWC24-2D

Étagère en verre trempée (3)1. 
Poignées en acier inoxydable2. 
Grilles de ventilation (3.25’’ et 5’’)3.       
Supports à vin (5)                                          4. 

MBWC24-DBLS

Supports à vin rétractables (5)1. 
Poignée en acier noir2. 
Grille de ventilation3. 

Description des pièces
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Emplacement d’installation

Débuter l’installation de votre cellier/centre de breuvage Marathon  
Avant d’utiliser votre nouveau cellier à vin et/ou boissons, nous vous recommandons de 
laisser la porte ouverte et le cellier débranché pendant 24 heures avant son installation ou 
utilisation. Ceci permettra l’élimination des odeurs provenant des composantes intérieures 
et des étagères en bois.

Votre cellier à vin et/ou boissons Marathon est conçu pour une installation encastrée et 
autonome. La grille de ventilation au bas de l’appareil ne doit jamais être recouverte.

Votre cellier à vin et/ou boissons est équipé de 4 pieds réglables pour faciliter la mise à 
niveau. Nous vous recommandons de serrer et d’ajuster d’abord les pieds arrière, puis de 
régler les pieds avant afin de le mettre à niveau.

Emplacement d’installation
Il est important de choisir le bon emplacement pour votre cellier à vin et/ou boissons. Nous 
vous conseillons de suivre les critères suivants:
•  L’appareil doit être positionné de manière à ce que la prise et le câble d’alimenta-
 tion soit accessible. Déplacez votre appareil vers son emplacement final. L’appa -            
 reil doit être installé dans un endroit à ce que le compresseur soit toujours bien   
 aéré et ventilé sans être en contact avec tout autre objet. 
• Votre cellier à vin et/ou boissons doit être placé dans un endroit où la tem-   
 pérature ambiante est régulée (idéalement, une humidité ambiance et 65% +/- 5%).   
 Si la température est supérieure ou inférieure à ces valeurs, la performance du cellier   
 peut être affectée. Une installation dans des conditions de tempéra ture trop froides,   
 chaudes ou humides peut causer des fluctuations de températures ainsi qu’une 
 augmentation des frais de fonctionnement.
•  Sol plat et à niveau
•  Prise électrique approuvée (préférablement avec protecteur de surtension à moins de  
 1m du cellier à vin et/ou boissons)
•  Distance de 1 mètre minimum d’un four à micro-ondes. Certains fours à micro-ondes   
 ne possèdent pas d’écran à interférences d’ondes. Lorsqu’un tel four est placé trop   
 près d’un cellier à vin ou boissons, sa performance peut être affectée.

 Les cellier à vin et/ou boissons Marathon ne sont PAS CERTIFIÉS pour une   •	
 utilisation extérieure. Toute utilisation à l’extérieur annulera votre garantie et peut   
 entrainer un risque pour votre sécurité, un incendie ou des blessures corporelles. 

AVERTISSEMENT! Votre réfrigérateur à vin et/ou boissons Marathon est équipé 
d’un câble d’alimentation à trois branches et prise de terre. La prise ne doit ni être 
modifiée ni utilisée en association avec une rallonge ou barre électrique. Une mauvai-
se utilisation de la prise de terre peut entraîner une électrocution. Consultez un élec- 
tricien ou technicien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas entière-
ment comprises. Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par  
une personne qualifiée afin d’éviter tout accident électrique.
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Spécifications d’installation

Ø Min. 2.½ ’’

Alimentation en air d’appoint 
(recommandé)

DÉCOUPE

DÉGAGEMENT

MBWC24-2D 
Découpes et dimensions
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1. Veuillez suivre et respecter le schéma d’installation et dimensions   
    minimums requises sinon quoi la performance de l’appareil sera           
    affectée. 
2. Les celliers encastrés s’approvisionnent en air frais par la droite  
    avant de l’expulser pas la côté gauche sous la porte avant.
3. Les celliers  possèdent un bouton marche/arrêt situé sur le         
    tableau de bord. Par conséquent, il n’y pas d’endroit spécifique   
    pour le positionnement de la prise électrique à l’arrière.
4. Le cellier requiert une alimentation électrique individuelle             
    standard de 120 Volts / 15 Ampères.
5. Le câble d’alimentation est d’environ 2m de long et est fixé sur la  
    droite de l’arrière lorsque vous regardez l’avant de l’appareil.
6. Tout comme sur la plupart des appareils d’aujourd’hui, votre 
     appareil Marathon possède des composants électroniques 
     sensibles, susceptibles d’être endommagés par la foudre et les   
     surtensions. Il est donc recommandé d’utiliser une prise à 
     protection de surtension, afin d’éviter les interruptions d’alimen- 
     tation électrique ou tous dommages à l ’appareil.

Dans des endroits « Chauds et humides », une alimentation d’air frais doit être prévue. Un 
évent ou un orifice de ventilation d’une dimension de 200mm x 40mm DOIT être dé-
coupé dans les cabinets à l’arrière de l’appareil OU 2 ouvertures circulaires de 65mm de 
diamètre de chaque côté latéral permettront la circulation complète de l’air tout autour 
de l’appareil.

Ces évents ne doivent pas être ouverts du même côté que d’autres appareils tels qu’un 
four, ou dans une zone fermée et sans accès à de l’air frais. Le non-respect des spécifica-
tions ci-dessus peut entraîner l’annulation de la GARANTIE.



1. Veuillez suivre et respecter le schéma d’installation et dimensions   
    minimums requises sinon quoi la performance de l’appareil sera           
    affectée. 
2. Les celliers encastrés s’approvisionnent en air frais par la droite  
    avant de l’expulser pas la côté gauche sous la porte avant.
3. Les celliers  possèdent un bouton marche/arrêt situé sur le         
    tableau de bord. Par conséquent, il n’y pas d’endroit spécifique   
    pour le positionnement de la prise électrique à l’arrière.
4. Le cellier requiert une alimentation électrique individuelle             
    standard de 120 Volts / 15 Ampères.
5. Le câble d’alimentation est d’environ 2m de long et est fixé sur la  
    droite de l’arrière lorsque vous regardez l’avant de l’appareil.
6. Tout comme sur la plupart des appareils d’aujourd’hui, votre 
     appareil Marathon possède des composants électroniques 
     sensibles, susceptibles d’être endommagés par la foudre et les   
     surtensions. Il est donc recommandé d’utiliser une prise à 
     protection de surtension, afin d’éviter les interruptions d’alimen- 
     tation électrique ou tous dommages à l ’appareil.

Spécifications d’installation

DÉGAGEMENTS

MBWC24 | MWC24-D1 | MWC24-DBLS
Découpes et dimensions
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DIMENSIONS

Ø Min. 2.½ ’’

DÉCOUPE
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Alimentation en air d’appoint 
(recommandé)

Dans des endroits « Chauds et humides », une alimentation d’air frais doit être prévue. Un 
évent ou un orifice de ventilation d’une dimension de 200mm x 40mm DOIT être dé-
coupé dans les cabinets à l’arrière de l’appareil OU 2 ouvertures circulaires de 65mm de 
diamètre de chaque côté latéral permettront la circulation complète de l’air tout autour 
de l’appareil.

Ces évents ne doivent pas être ouverts du même côté que d’autres appareils tels qu’un 
four, ou dans une zone fermée et sans accès à de l’air frais. Le non-respect des spécifica-
tions ci-dessus peut entraîner l’annulation de la GARANTIE.



Assemblage de la grille de ventilation

MBWC24-2D 
Installation de la grille de ventilation

MBWC24 | MWC24-D1 | MWC24-DBLS
Installation de la grille de ventilation

Veuillez noter que les modèles MBWC24, MWC24-D1 et MWC24-DBLS sont munis de pieds 
ajustables jusqu’à 2 pouces pour s’adapter à diverses hauteurs de comptoirs. Une hauteur 
minimum de 34.5’’ est nécessaire pour que la grille de ventilation soit correctement installée. 
Une fois que le réfrigérateur à boissons est à niveau dans son emplacement, la grille de ven-
tilation avant s’installe et se fixe facilement à l’aide des 2 vis en acier inoxydable incluses.
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Afin de protéger votre cellier/ou centre de breuvage durant le        
transport, nous avons soigneusement emballé et protégé la grille de 
ventilation dans la styromousse protecteur de l’emballage. NE PAS 
JETER L’EMBALLAGE avant d’y avoir retiré la grille de ventilation.

Veuillez noter que les pieds du modèle MBWC24-2D sont réglables jusqu’à 2 pouces pour 
s’adapter à diverses hauteurs de comptoirs. Une hauteur minimum de 34.5’’ est néces-
saire pour que la grille de ventilation soit correctement installée. Une fois que le cellier est 
à niveau et dans son emplacement, la grille de ventilation s’installe et se fixe facilement à 
l’aide des 4 vis en acier inoxydable incluses.

Le cellier MBWC24-2D est conçu pour une hauteur de comptoir standard de 34.5’’. Il suffit 
d’ajuster la hauteur des pattes pour permettre l’installation de la grille de ventilation de 5’’. 
Si la hauteur de comptoir est plus basse et se situe entre 32.5’’-34.5’’, une grille de ventila-
tion de 3.25’’ est prévue et incluse avec l’appareil.

Afin de protéger votre cellier/ou centre de breuvage durant le        
transport, nous avons soigneusement emballé et protégé la grille de 
ventilation dans la styromousse protecteur de l’emballage. NE PAS 
JETER L’EMBALLAGE avant d’y avoir retiré la grille de ventilation.



Inversion du battant de porte

Pour les modèles MBWC24 et MWC24-D1:
Dû au positionnement de la poignée à l’horizontale, le sens de l’ouverture de la porte a été 
usiné vers la droite et n’est cependant pas réversible. SVP contacter www.stirlingmarathon.
com afin de vérifier la disponibilité de l’option de l’ouverture de porte vers la gauche.
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Pour le modèle MWC24-DBLS:
Veuillez suivre les directives suivantes:

Étape 1 Placer le cellier dans un milieu ouvert qui permet d’ouvrir sans obstruction à sa plus 
grande ouverture la porte de l’appareil.

Étape 2 Utilisez un petit 
couteau ou tournevis (2)
afin de retirer les 3 ca-
che-trous en plastique (1) 
Gardez ces cache-trous 
pour l’étape 7

Étape 3 Utilisez un tour-
nevis étoilé afin de dé-
visser les 4 vis du butoir 
de porte (3) avant de le 
retirer. (Illustration A)

Étape 4  Tout en retenant 
la porte, utilisez un tour-
nevis étoilé afin dévisser 
le pivot (6) situé aux deux 
extrémités de la porte. 
Retirez la porte délicate-
ment et déposez-là à un 
endroit sécuritaire. 
(Illustration B)

Step 5 Retirez la char-
nière supérieur (7) et 
inférieur (8) à l’aide d’un 
tournevis, puis réinstal-
lez-les du côté opposé 
de l’appareil.

Step 7 Finalement, ins-
tallez les cache-trous de 
l’étape 2 afin de dissi-
muler les 3 trous du coté 
que la porte fut retirée. À 
l’aide d’un tournevis étoi-
lé, réinstallez le butoir de 
porte du coté opposé de 
la charnière principale. 
Ajustez en conséquence 
la porte de sorte qu’elle 
soit bien supporté et 
ouvre et ferme librement. 

A B

C D

Step 6 Afin d’installer la 
porte de l’autre côté, sim-
plement la pivotez de 180 
degrés avant de la posi-
tionner sur la charnière et 
la fixer avec le pivot et les 
vis de l’étape 4.



Mise en marche et remplissage

Avant de connecter le réfrigérateur à une alimentation électrique, laissez-le reposer en position 
verticale pendant environ 4 heures afin de laisser le réfrigérant reposer dans le compresseur. 
Ceci réduira les chances de pannes du système de réfrigération suite au transport. 
Nettoyez soigneusement l’intérieur du réfrigérateur à l’aide d’un chiffon doux et humide.

Après avoir branché l’appareil dans la prise murale, enfoncer le bouton « Marche »        pendant 
3 secondes pour la mise en fonction.

Lorsque vous utilisez votre réfrigérateur à vin et boisson pour la première fois (ou que vous 
redémarrez l’appareil après l’avoir éteint pendant longtemps), il y aura une légère différence 
entre la température que vous avez sélectionnée et celle indiquée sur l’affichage à DEL. 
Ceci est normal et le tout se réglera à la température désirée après quelques heures de 
fonctionnement du compresseur et du système de refroidissement.

IMPORTANT: Si l’unité subit une panne électrique ou si l’électricité s’éteint, attendez 3 à 5 
minutes avant de redémarrer l’unité. Le compresseur ne redémarrera pas immédiatement et 
nécessite ce délai avant de redémarrer automatiquement.

Mise en marche de l’appareil

Système sans givre avec ventilateur assisté 
Votre Marathon est conçu avec un système de refroidissement par compresseur à haute 
efficacité qui emploie une ventilation afin d’uniformiser la température désirée. Ceci signifie 
que vous n’avez jamais à dégivrer votre réfrigérateur à vin et boissons, et qui en plus vous 
offrira des années de fonctionnement sans tracas. Comme tous les appareils sans givre à 
compresseur, vous entendrez le ventilateur fonctionner, le compresseur s’allumer et s’étein-
dre lorsqu’il sera en période de dégivrage. Les bruits suivants sont les plus susceptibles 
d’être constatés lors du fonctionnement normal: 

Gargouillement - causé par le réfrigérant circulant dans les serpentins de l’appareil.• 
Craquements/bruits secs - causés par la contraction et l’expansion du gaz réfrigérant • 
lorsqu’il produit du froid.
Bruit de fonctionnement du ventilateur - pour faire circuler l’air à l’intérieur de l’appareil.• 

Remplissage de l’appareil
En fonction de la taille des bouteilles, vous pouvez installer vos bouteilles de vin en rangées 
simples ou doubles, à condition que les bouteilles soient espacées régulièrement dans le 
cellier à vin et/ou boissons. Prévoyez de petits espaces entre les bouteilles pour permettre 
un refroidissement optimal avec une efficacité énergétique.

Modèle MBWC24 (Cellier 1 zone et centre de breuvages)
Le cellier MBWC24 offre la commodité de pouvoir être converti en centre de breuvages. 
Il suffit de déposer les canettes sur les tablettes en verre trempé incluses pour faciliter le 
rangement. Pour conserver les bouteilles de vin, retirez simplement les tablettes en verre 
trempé et placez les bouteilles tout simplement sur les supports en bois de hêtre. Les éta-
gères sont aussi à glissière et réglables.
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Modèle MWC24-D1 et MWC24-DBLS
Ne retirez pas les étagères amovibles pour accommoder des bouteilles plus grandes ou • 
augmenter la capacité du cellier en empilant les bouteilles les unes sur les autres. 
Ne surchargez pas les étagères, au risque de gêner la circulation de l’air.• 
Pour faciliter la circulation de l’air, n’empilez pas plus de 1.5 couche de bouteilles standard • 
de 750 ml par étagère.
Evitez d’obstruer le système de circulation d’air situé à l’intérieur du cellier à vin et bois-• 
sons sur le panneau arrière de l’appareil.
Pour éviter que les bouteilles ne tombent, ne faites pas glisser les étagères vers l’extérieur • 
au-delà de la position maximale.
Ne retirez pas plus d’une étagère pleine à la fois, car ceci pourrait faire basculer le cellier • 
à vin vers l’avant.
Ne recouvrez pas les étagères en bois de papier aluminium ou autres matériaux, car cela • 
aurait pour effet d’obstruer la circulation d’air.
Ne déplacez pas votre réfrigérateur à vin et boissons lorsqu’il est rempli de canettes ou • 
de bouteilles.
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Remplissage (suite) 



Description des commandes

Une fois que vous avez programmé votre température, il est fortement re-
commandé de ne pas l’ajuster trop fréquemment. Le thermostat est précis et 
maintiendra la température à l’intérieur de la cave à vin à +/- 2.5ºC. Veuillez 
noter qu’en fonction de la grosseur de la bouteille de vin et de la capacité du 
cellier, la température du vin lui-même peut différer de celle de l’appareil par 
environ +/- 1ºC.

Description des commandes | MBWC24-2D

Affichage de la température
Affiche la température actuelle.

1

2 Ajustement de la température et conversion de °C en °F 
Après chaque pression, la température intérieur réduit de 1ºC. Pour program-
mer la température, arrêtez-vous simplement une fois que vous avez atteint la 
température désirée. La température affichée retourne alors à la température 
actuelle et votre appareil commence le travail nécessaire pour atteindre la tem-
pérature que vous souhaitez atteindre. Si vous appuyez plusieurs fois, la tempé-
rature atteindra son point le plus bas (5º - réfrigérateur à vin, 2ºC – réfrigérateur 
à boissons) puis redémarrera à la température maximale (20º - réfrigérateur à 
vin, 10ºC – réfrigérateur à boissons). Pour changer l’affichage de la température 
entre Celsius et Fahrenheit pressez et maintenez le bouton pendant 3 secondes. 

3
Éclairage intérieur et mise en marche “ON/OFF”
Appuyez sur le bouton de lumière intérieure pour allumer ou éteindre la lumière 
DEL  intérieure. Appuyez le bouton pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre 
l’appareil.
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Contrôle DEL de la température 

Important: L’affichage DEL de température indique la température interne de votre cellier à 
vin et/ou boissons Marathon. Les paramètres de température sont préréglés en usine et dans 
le cas de panne électrique, tous les paramètres de températures précédents seront automa-
tiquement effacés et reviendront aux températures préréglées en usine. 



Description des commandes | MBWC24

1

2

3

Mode économie d’énergie
Maintenez le bouton appuyé pendant 3 secondes pour saisir (le compte à 
rebours numérique démarrera sur l’écran d’affichage       , 3, 2, 1, puis ajustera 
automatiquement la température à une température préréglée. Pour sortir du 
mode économie d’énergie, pressez simplement sur le bouton Temp +/-                  
pour en sortir et régler la température que vous désirez.

Bouton de mise en marche/arrêt
Maintenez le bouton appuyé pendant 3 secondes pour éteindre (    le compte 
à rebours numérique affiche 3, 2, 1, Remarque: Une fois l’appareil éteint, toutes 
les fonctions s’éteindront, sauf l’interrupteur de l’éclairage. Si vous appuyez 
une nouvelle fois sur le bouton, l’appareil s’allumera à nouveau.

4

6 7

5

Éclairage intérieur
Appuyez sur le bouton en forme d’ampoule pour ALLUMER ou ETEINDRE 
l’éclairage DEL intérieure.

4 Affichage de la température désirée
Affiche la température désirée ou la température d’économie d’énergie.

5 Affichage de la température 
Affichage de la température actuelle

6

7 Réduction de la température
Appuyez une fois et la température intérieure décroit de 1ºC (tel qu’elle s’af-
fiche dans la fenêtre     ). Arrêtez-vous une fois que vous avez atteint la tem-
pérature désirée.  Si vous appuyez plusieurs fois, la température atteindra son 
maximum (2ºC). 

4

8 Conversion de la température °C/°F
Pour modifier la température de °C en °F appuyez et maintenez enfoncé le 
bouton de réglage de conversion de température       pendant 3 secondes.
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Description des commandes

ou

Augmentation de la température
Appuyez une fois et la température intérieure augmente de 1ºC (tel qu’elle s’af-
fiche dans la fenêtre    ). Arrêtez-vous une fois que vous avez atteint la tem-
pérature désirée. Si vous appuyez plusieurs fois, la température atteindra son 
maximum (10ºC). 

4
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Description des commandes | MWC24-D1 & MWC24-DBLS

1

2

3

4

5

6

7

8

Bouton de mise en marche/arrêt
Maintenez le bouton appuyé pendant 3 secondes pour éteindre (    le compte 
à rebours numérique affiche 3, 2, 1, Remarque: Une fois l’appareil éteint, toutes 
les fonctions s’éteindront, sauf l’interrupteur de l’éclairage. Si vous appuyez 
une nouvelle fois sur le bouton, l’appareil s’allumera à nouveau..

5

Zone supérieure | Augmentation de la Température
A chaque pression sur le bouton, la température intérieure augmente de 1ºC 
(tel qu’elle s’affiche dans la fenêtre     ). Arrêtez une fois que vous avez atteint 
la température désirée . Si vous pressez plusieurs fois, la température atteindra 
son maximum (20°C).

4  

Zone supérieure | Réduction de la Température
A chaque pression sur le bouton, la température intérieure décroit de 1ºC 
(comme affiché dans la fenêtre      ) Arrêtez une fois que vous avez atteint la 
température désirée . Si vous pressez plusieurs fois, la température atteindra 
son maximum (12°C).

4

Zone supérieure | Affichage de la température
Affiche votre température désirée ainsi que la température actuel le dans 
la zone supérieure.

Zone inférieure | Affichage de la température
Affiche votre température désirée ainsi que la température actuel le dans 
la zone inférieure.

Zone inférieure - Augmentation de la Température
A chaque pression sur le bouton, la température intérieure augmente de 
1ºC (tel qu’elle s’affiche dans la fenêtre     ). Arrêtez une fois que vous avez 
atteint la température désirée . Si vous pressez plusieurs fois, la tempéra-
ture atteindra son maximum (12°C).

5

Zone inférieure - Réduction de la Température
A chaque pression sur le bouton, la température intérieure décroit de 1ºC 
(comme affiché dans la fenêtre      ) Arrêtez une fois que vous avez atteint
la température désirée . Si vous pressez plusieurs fois, la température      
atteindra son maximum (5°C).

5

Éclairage intérieur et conversion de la température °C/°F
Appuyez le bouton de la lumière intérieure pour ALLUMER ou ETEINDRE la 
l’éclairage DEL intérieure Pour changer l’affichage de la température entre Cel-
sius et Fahrenheit pressez et maintenez le bouton pendant 3 secondes.
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Charte de réglage de température

Température suggérée de service
Le tableau ci-dessous est un guide des températures recommandées de dégustation du vin. Ce guide 
n’est qu’à titre d’information et ces températures sont en fonction des goûts personnels!

Informations importantes concernant la conservation de vos vins.
Votre réfrigérateur à vin et/ou boissons a été « conçu dans un esprit de performance » et vous offrira de parfaites 
conditions de conservation et/ou de dégustation de vin. Les bons vins ont besoin d’un maturer lentement et en 
douceur et avec certaines conditions spécifiques dans lesquels ils peuvent atteindre leur plein potentiel. Idéale-
ment, pour une conservation à long terme, nous vous suggérons de garder votre cellier à une température constan-
te entre 12ºC et 14ºC. Veuillez noter que tous les vins ne se bonifient pas avec les années et certains doivent être 
consommés dans les premières années suivant l’embouteillage tandis que d’autres peuvent vieillir pendant plus de
50 ans. Pour toutes vos questions concernant la maturité de vos vins, nous vous suggérons de consulter votre
vendeur de vin local qui saura vous conseiller.

Système à dégivrage automatique
Pour besoins pratiques et de performance, votre réfrigérateur à vin et/ou boissons Marathon possède un systè-
me de refroidissement à air forcé « Auto Defrost ». Vous n’aurez pas besoin de dégivrer votre réfrigérateur à vin/
boissons. L’un des avantages du système Auto Defrost Marathon est que pendant le « Off-cycle » du système
de refroidissement, la surface réfrigérée du réfrigérateur à vin et/ou boissons se dégivre automatiquement hors
de la vue. L’eau de dégivrage est récupérée et évacuée automatiquement dans un récipient situé à l’arrière
du cellier, près du compresseur. La chaleur du compresseur fait alors s’évaporer l’eau et fait circuler
l’humidité dans le réfrigérateur à vin, créant ainsi le niveau d’humidité parfait nécessaire pour que le liège naturel
conserve une étanchéité à long terme.

Tous les réfrigérateurs à vin et/ou boissons sont équipés d’une double porte vitrée possédant une troisième
couche d’acrylique destinée à minimiser la condensation sur la porte en verre. Cependant, en fonction de
la température et de l’humidité de la pièce par rapport à celle du cellier (lorsque la porte est ouverte
puis fermée) de la buée peut apparaitre sur le verre, mais une fois que la température se stabilise dans le ré -
frigérateur à vin/boissons, la condensation/buée disparaitra graduellement. Ceci est normal. 
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MBWC24 et MBWC24-2D

Ajustement des tablettes

Pour un accès aisé au contenu entreposé, vous devez tirer les tablettes hors de leur rail sur 
environ 1/3 de leur profondeur. Les tablettes possèdent une encoche de chaque côté, des-
tinées à éviter la chute des bouteilles. Lors du retrait de ces tablettes de leur rail, basculez 
l’étagère selon le schéma et tirez-la simplement ou poussez-la vers l’intérieur jusqu’à ce 
qu’elle se trouve correctement positionnée sur les supports. Puis poussez la goupille d’arrêt 
de l’étagère « A » de chaque côté, puis soulevez légèrement et tirez doucement pour la 
retirer.

Left side Right side

MWC24-D1 et MWC24-DBLS
Pour retirer une tablette de la glissière sur billes     , soulever (du coté droit) et abaisser 
(du coté gauche) simultanément les leviers en plastique et tirez sur l’étagère en suivant 
la flèche     . Pour réinstaller, poussez dans l’alignement avec les deux côtés du roulement 
coulissant en suivant la flèche     .

1

2 2

1

3

1

2

3
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côté gauche côté droit



Guide de dépannage

IMPORTANT  En cas de panne d’électricité, toutes les températures programmées seront automati-
quement sauvegardées et l’appareil retournera à une température pré-réglée. La majorité des pannes 
électrique sont de courte durée. Une perte de courant d’une heure ou deux n’affectera pas les tempé-
ratures du cellier à vin. Pour garder la température stable pendant une courte panne électrique, évitez 
d’ouvrir la porte inutilement. En cas de panne électrique prolongée, veuillez prendre les mesures néces-
saires à la protection de vos vins. 
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Lorsqu’il est utilisé et entretenu conformément aux Instructions d’Utilisation et d’Entretien, Marathon, une marque déposée de 
Stirling Marathon Limited, accepte de réparer ou de remplacer ce produit pendant 2 ans à compter de la date d’achat originale et/
ou accepte de payer pour les pièces et le service / travail nécessaires pour corriger les vices de matériaux ou de fabrication. Tout 
service doit être approuvé et fourni par un fournisseur de service autorisé par Stirling Marathon. VOTRE RECOURS EXCLUSIF SOUS 
CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION DU PRODUIT OU SON REMPLACEMENT À LA SEULE DISCRÉTION DE STIRLING 
MARATHON LIMITÉE, PRÉVUE AUX PRÉSENTES. Cette garantie limitée est valable uniquement au Canada et aux États-Unis 
Continentaux avec preuve d’achat original et enregistrement de la garantie confirmée.

Comment faire appel à notre service
Retour/Échange : L’acheteur original doit livrer ou expédier le produit défectueux à un service de Marathon Stirling autorisé et     
présenter une copie de la facture originale de vente ou la confirmation d’enregistrement de la garantie. 

À domicile: Contactez le centre de service autorisé et fournissez une copie de la facture originale de vente ou la carte d’enregistre-
ment de la Garantie. Si vous êtes dans une région éloignée ou le Centre de Service Autorisé est à plus de 100 km (60 miles), vous 
serez tenu de remettre l’appareil au centre de service le plus proche à vos frais.  

Stirling Marathon ne peut être tenu responsable pour toute détérioration ou dommage à la nourriture ou autres contenus de cet 
appareil, que ce soit en raison d’un défaut de l’appareil, ou de son utilisation, correcte ou incorrecte.

Éléments exclus de la garantie
•    Les dommages dus à des dommages d’expédition ou à une mauvaise installation. 
•    Les dommages dus à une mauvaise utilisation ou abusive
•    Les pertes de contenu en raison d’un mauvais fonctionnement de l’appareil.
•    Un usage commercial ou locatif- limité à 90 jours pièces & main d’Œuvre 
•    Les pièces en plastique, tels que les bacs de portes, panneaux, étagères de porte, porte, ampoules, etc.
•    Perforations du système d’évaporation dues à un mauvais dégivrage de l’appareil. 
•    Service ou réparations par des techniciens non autorisés
•    Les appels de service qui ne concernent pas les défauts de matériaux et de fabrication tels que des instructions sur 
      l’utilisation correcte du produit,
•    L’inversion de la porte ou une mauvaise installation.
•    Le remplacement ou la réinitialisation des fusibles ou des disjoncteurs. 
•    Les frais de livraison encourus à la suite d’une unité qui ne fonctionne plus.
•    Les frais de déplacement et de transport pour le service du produit si votre appareil est situé dans une région éloignée  
      où le service par un technicien de service autorisé n’est pas disponible.
•    La mise en place et la réinstallation de votre appareil si elle est installée dans un endroit inaccessible ou n’est pas installé  
     conformément aux instructions d’installation.
•    La responsabilité sous cette garantie est limitée à la réparation, le remplacement ou le remboursement. Si une unité de  
     remplacement n’est pas  disponible ou si l’appareil ne peut pas être réparé, la responsabilité est limitée au prix d’achat  
     réel payé par le consommateur. 
•    Cette garantie est applicable uniquement à l’acheteur original et ne couvre pas le(s) propriétaire(s) ultérieur(s) et est 
      non-transférable.
•    Aucune garantie ou assurance y figurant ou autrement stipulée n’est applicable lorsque le dommage ou la réparation est  
      causée  par un des éléments suivants: Accident, modification, abus ou mauvaise utilisation de l’appareil tel que la 
      circulation d’air insuffisante dans la pièce ou dans des conditions de fonctionnement anormales  
      (température extrêmment élevée ou pièce à basse température)

Utilisation à des fins commerciales ou industrielles (c’est à dire, si l’appareil n’est pas installé dans une résidence d’ha-• 
bitation domestique) Incendie, dégâts des eaux, vol, guerre, émeute, hostilité, les catastrophes naturelles tels que les 
ouragans, les inondations, etc.

•    Les appels de service demandant la formation éducative des clients. 
•    Installation incorrecte (c’est à dire une addition de toute construction ou appareil additionnel(le) ou l’utilisation d’un 
     appareil à l’extérieur qui n’est pas approuvé pour l’extérieur).
•    Les  appels de service en relation avec l’éducation et l’apprentissage du fonctionnement du produit.    
•    Installation non conforme (ex. Appareil encastré d’un appareil non-encastrable, utilisation extérieur d’un appareil non   
     approuvé  pour une application extérieur)  
 

2 ans de garantie limitée

Pour toute assistance technique, veuillez communiquer avec nous à l’adresse suivante:                                
warranty@stirlingmarathon.com ou visitez-nous à www.stirlingmarathon.com

Capacité Type de réparation
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