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INTRODUCTION

La solution par excellence pour la réception de vos invités, le Refroidisseur de Boisson 
DCS de 25” met à votre disposition un profond compartiment entièrement isolé, pouvant 
contenir jusqu’à 17 gallons de glaçons pour refroidir vos rafraîchissements. Conçu pour 
accueillir des bouteilles de 1 litre, l’accessoire peut s’installer à l’avant de votre Refroidisseur 
de Boisson, afin de permettre l’utilisation comme évier d’extérieur.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

!  MISE EN GARDE!

Risque de coupure
 Des blessures ou des coupures peuvent 
survenir si vous ne faites pas preuve 
de prudence
• Attention - les bords du panneau sont tranchants.

!  MISE EN GARDE!

•  Closing drawers may cause injury to  
 your hands or fingers.

•  Always close or open drawers using  
 their handles.

•  Be sure to keep hands away from  
 drawer edges when opening or  
 closing drawers.

WARNING

Risque d’écrasement
Des blessures ou des coupures peuvent 
survenir si vous ne faites pas preuve de 
prudence
• a fermeture des tiroirs pourrait causer des 

blessures à vos mains ou doigts.

• Fermez ou ouvrez toujours les tiroirs en utilisant 
leur poignée.

•  Assurez-vous d’éloigner les mains des rebords 
de tiroir lors de l’ouverture ou la fermeture des 
tiroirs

MISE EN GARDE!
Pour réduire les risques d’incendie, de blessures ou de dommages lors de l’utilisation de 
l’appareil, respectez les consignes de sécurité importantes indiquées ci-dessous. Lisez 
toutes les instructions avant d’utiliser l’appareil. N’utilisez pas un appareil de cuisson au 
gaz d’extérieur à d’autres fins que celles prévues..

	z Ne réparez ou remplacez aucune pièce de cet appareil, à moins que ce ne soit 
spécifiquement recommandé dans le guide d’utilisation. Tous les autres travaux doivent 
être effectués par un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel ou 
une personne qualifiée.

	z Le fait de ne pas installer l’appareil de façon adéquate pourrait entraîner l’annulation de 
toute garantie ou réclamation.

	z Laissez ces instructions avec l’appareil. Demandez au client de les conserver pour toute 
référence ultérieure ou vérification des inspecteurs locaux.

	z Ne rangez et n’utilisez pas de l’essence ou d’autres liquides et vapeurs inflammables à 
l’intérieur ou à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

	z Ne rangez pas de bouteille de gaz de pétrole liquéfié déconnectée et inutilisée à 
l’intérieur ou à proximité de cet appareil.
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DIMENSIONS DU PRODUIT

DIMENSIONS DU PRODUIT
MODÈLES BC1-25AC

POUCES MM

A Hauteur hors tout 10 3/8 263

B Largeur hors tout 25 1/16 637

C Profondeur hors tout 
(refroidisseur de boisson + porte-bouteille)

28 711

D Profondeur du refroidisseur de boisson châssis 21 1/16 535

E Largeur du refroidisseur de boisson châssis 24 1/8 613

F Hauteur sous le comptoir 9 13/16 249

G Hauteur de la surface au-dessus du comptoir 9/16 14

H Profondeur du porte-bouteille jusqu’au devant du 
refroidisseur

6 1/16 154

I Profondeur du couvercle 22 1/8 562

J Largeur du couvercle 26 5/16 669

K Hauteur du couvercle 1 11/16 43
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DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE
MODÈLES BC1-25AC

POUCES MM

A Hauteur de la découpe 9 13/16 250

B Profondeur de la découpe 21 5/8 550

C Largeur de la découpe 24 3/16 615

Assurez-vous que la base de la cavité est de niveau, à angle droit et capable de supporter 
le poids du produit rempli à pleine capacité. Toutes les préparations relatives au bâti et/ou 
au sol doivent être effectuées avant l’installation. Toutes les structures de soutien doivent 
être construites à l’aide de matériaux résistant à l’humidité.

Avec porte-bouteille

a

b

c
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DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE
MODÈLES BC1-25AC

POUCES MM

A Profondeur de la découpe 21 1/16 535

B Largeur de la découpe 24 3/16 615

C distance minimale entre le devant du comptoir et 
l’ouverture

9/16 15

Sans porte-bouteille

Assurez-vous que la base de la cavité est de niveau, à angle droit et capable de supporter 
le poids du produit rempli à pleine capacité. Toutes les préparations relatives au bâti et/ou 
au sol doivent être effectuées avant l’installation. Toutes les structures de soutien doivent 
être construites à l’aide de matériaux résistant à l’humidité.

a

C

b
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VISSER LE SUPPORT DE BOUTEILLE SUR LE REFROIDISSEUR DE 
BOISSON

Alignez le porte-bouteille sur le 
devant du refroidisseur de boisson.

Monter le bac d’égouttage au bas 
du support de bouteille.

Visser le support de bouteille sur le 
refroidisseur de boisson avec les vis 
fournies.

1

3

2
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FIXEZ LE PRODUIT DANS LA DÉCOUPE

Abaissez le refroidisseur dans 
l’ouverture, en vous assurant que la 
sortie de vidange soit accessible.

Fixez le refroidisseur de boisson en 
serrant les vis de serrage contre le 
comptoir, sur les toute côtés.

Le refroidisseur de boisson doit être raccordé au système d’évacuation permanent. 

Raccordement: 1-1/2” NPS male thread.

Le raccordement doit être effectué par un plombier certifié, en respectant les codes et 
règlements locaux.

Localisez les ouvertures de montage de 
chaque côté du refroidisseur de boisson, 
puis vissez les brides de fixation au 
niveau approprié pour le comptoir. 

2

3

1
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LISTE DE VÉRIFICATION FINALE

Les produits sont-ils de niveau et solidement fixés dans le bâti?

Avez-vous installé les supports de retenue?

Tous les emballages internes et les résidus d’adhésif sont enlevés

Est-ce que tous les raccordements de plomberie adéquats ont été vérifiés?

Toutes les étiquettes de mise en garde sont enlevées et remises au client pour 
référence ultérieure

Lisez toutes les instructions d’installation de ce manuel pour vérifier que l’appareil est 
correctement installé. Assurez-vous que l’installation est correctement effectuée avant 
d’utiliser l’appareil.

Remplir et conserver pour référence ultérieure :

Modèle    

N° de série 

Date d’achat 

Acheteur 

Adresse du détaillant  

Nom de l’installateur 

Signature de l’installateur  

Entreprise d’installation

Date de l’installation 





US CA

592077A   11.19

DCSAPPLIANCES.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2019. Tous droits réservés.
Les caractéristiques de produit présentées dans ce document 
s’appliquent aux modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la 
date de publication. Dans le cadre de notre politique d’amélioration en 
permanence de nos produits, ces caractéristiques peuvent être modifiées 
à tout moment. Nous vous recommandons de vérifier auprès de votre 

détaillant que ce document décrit le produit actuellement disponible.

http://www.dcsappliances.com
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