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Manuel de l'utilisateur 
du mini réfrigérateur 6L



Veuillez lire et comprendre entièrement ce 
manuel avant d'utiliser ce produit et le 
conserver pour une référence.

!

Merci d'avoir acheté le mini réfrigérateur AstroAI 6L. Il s'agit 
d'un réfrigérateur portable qui peut être utilisé à la fois 
dans une voiture (avec une alimentation de 12V) et une 
prise murale standard. Avec une fonction de 
refroidissement et de réchauffement incluse, vous serez en 
mesure de tout garder à la température parfaite. 

Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau 
mini-réfrigérateur ! Des questions ou des inquiétudes ? 
N'hésitez pas à nous contacter pour nous poser vos 
questions à l'adresse support@astroai.com.



INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

● Le produit peut être branché sur une prise de courant domestique 
    via le cordon d'alimentation AC, veillez à vérifier que la tension 
    corresponde aux exigences de la plaque signalétique avant la mise 
    sous tension (États-Unis/Canada : 120V, Japon : 100-110V, 
    Europe/Royaume-Uni : 220-240V).
● Ne démontez pas le réfrigérateur vous-même, car cela pourrait vous 
    exposer à un danger.
● Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, branchez 
    le réfrigérateur sur une prise de courant dédiée avec 
    mise à la terre.
● Ne l'utilisez pas dans des zones où il y a beaucoup de poussière et de 
    polluants atmosphériques.
● Pour assurer la dissipation de la chaleur, maintenez le réfrigérateur à 
    une distance d'au moins 2 pouces (5 cm) des murs ; Ne le placez pas 
    dans un endroit mal ventilé.
● Veuillez conserver le réfrigérateur dans un environnement sec et 
    ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil.
● La réservoir de collecte d'eau doit être nettoyé régulièrement pour 
    éviter le développement de bactéries.
● Il est strictement interdit aux enfants de l'utiliser seuls et ils doivent 
    être surveillés par un adulte.
● Lorsque vous utilisez l'alimentation 12V de la voiture, retirez le 
    cordon d'alimentation de la prise allume-cigare lorsque le véhicule 
    est éteint, sinon la batterie du véhicule risque de s'épuiser.
● Ne pas brancher directement sur la prise allume-cigare 24V des 
    véhicules industriels.
● Débranchez l'alimentation électrique en cas d'orage ou si vous ne 
    l'utilisez pas pendant une longue période afin d'éviter d'endommager 
    le réfrigérateur.
● Mettez l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière du réfrigérateur 
    hors tension avant de débrancher l'alimentation électrique.
● Ne pliez pas et ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour éviter 
    tout choc électrique.
● Lorsque vous installez le réfrigérateur, assurez-vous que la prise de 
    courant est facile à brancher et à débrancher.



● Lors de l'utilisation du réfrigérateur, il est nécessaire de le manipuler 
    doucement, veuillez ne pas le presser ou le retourner.
● Ne posez pas d'objets lourds sur le réfrigérateur.
● Lorsque vous changez de mode de fonctionnement, éteignez 
    l'interrupteur et laissez-le reposer pendant 30 minutes jusqu'à ce que 
    le réfrigérateur revienne à la température ambiante avant de 
    l'utiliser.
● N'exposez pas le réfrigérateur à la pluie et tenez-le à l'écart des gaz et 
    liquides corrosifs.
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⑥ Tapis silicone antidérapant

⑦ Connecteur d'alimentation DC

⑧ Interrupteur chauffage/arrêt/refroidissement

⑨ Indicateur de réfrigération

⑩ Indicateur de chauffage

⑬ Étagère

⑭ Câble d'alimentation DC

⑮ Câble d'alimentation AC

⑪ Cloison

⑫ Réservoir de collecte d'eau④ Entrée d'air

⑤ Connecteur d'alimentation AC

③ Porte du réfrigérateur

② Serrure de la porte

① Sortie d'air

DIMENSIONS
355m

l

355m
l

13,4 cm/5,28po 14,4 cm/5,67 po

25 cm/9,84 po 18,5 cm/7,28 po

25,6 cm
/10,08 po

31 cm
/12,20 po



II . ÉTAPES POUR UNE UTILISATION À DOMICILE

● Avant de mettre le réfrigérateur sous tension, 
   mettez le bouton de mode sur le mode OFF, 
   qui correspond à la position intermédiaire de 
   l'interrupteur de chauffage/arrêt/refroidisse-
   ment, aucun des deux indicateurs ne s'allume dans ce mode.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I . ÉTAPES POUR UNE UTILISATION EN VOITURE

● Avant de mettre le réfrigérateur sous tension, 
   mettez le bouton de mode sur le mode OFF, 
   qui correspond à la position intermédiaire de 
   l'interrupteur de chauffage/arrêt/refroidisse-
   ment, aucun des deux indicateurs ne s'allume dans ce mode.

● Branchez le câble d'alimentation DC dans le 
   port d'alimentation DC situé à l'arrière du 
   réfrigérateur.

● Installez le réfrigérateur dans la position 
   désirée et branchez le câble d'alimentation 
   DC dans la prise de l'allume-cigare de la 
   voiture.

● Tournez l'interrupteur de refroidissement/chauffage sur 
   refroidissement ou chauffage, le voyant vert s'allume en mode 
   de refroidissement et le voyant rouge s'allume en mode de 
   chauffage.



CONSEILS POUR LE MODE DE REFROIDISSEMENT

● Pour un meilleur refroidissement, ajoutez au réfrigérateur des 
   articles qui sont déjà réfrigérés.
● Il peut être utilisé pour refroidir non seulement des boissons, mais 
   aussi des cosmétiques et des fruits.
● La température la plus basse à laquelle le réfrigérateur peut être 
   refroidi est affectée par la température ambiante. Plus la 
   température ambiante est basse, plus le réfrigérateur est efficace 
   pour refroidir.

CONSEILS POUR LE MODE DE CHAUFFAGE

● le réfrigérateur peut être utilisé pour garder les choses au chaud, pas 
   pour les chauffer.
● Le réfrigérateur peut être chauffé à un maximum de 66°C (150°F) . 
   Ne placez pas d'articles dangereux inflammables et explosifs à 
   l’intérieur du réfrigérateur.

● Branchez le câble d'alimentation AC dans le 
   port d'alimentation AC situé à l'arrière du 
   réfrigérateur.

● Installez le réfrigérateur dans la position 
   désirée et branchez le câble d'alimentation 
   AC dans une prise murale standard (veillez 
   à vérifier que la tension indiquée sur la 
   plaque signalétique du réfrigérateur correspond aux exigences 
   de tension locales avant de le mettre sous tension).

● Tournez l'interrupteur de refroidissement/chauffage sur 
   refroidissement ou chauffage, le voyant vert s'allume en mode 
   de refroidissement et le voyant rouge s'allume en mode de 
   chauffage.



DÉPANNAGE

● Vérifiez le témoin lumineux (indicateur de 
    froid/chaleur), si le témoin clignote ou n'est 
    pas allumé, vérifier que le cordon 
    d'alimentation est correctement branché.
● Vérifiez l'arrière du réfrigérateur et que 
    l'interrupteur est correctement allumé.
● Assurez-vous que l'alimentation du véhicule 
    est sous tension (pour les véhicules).
● Assurez-vous que la tension de 
    fonctionnement correspond à la tension locale 
    (pour une utilisation domestique); 
    Uniquement à l'allume-cigare 12V (pour les 
    véhicules).

Ne 
fonctionne pas

● Assurez-vous que l'interrupteur est réglé sur 
    le mode de refroidissement.
● Vérifiez que le ventilateur fonctionne 
    correctement (sinon, contactez AstroAI pour 
    de l’assistance).
● La température la plus basse possible dépend 
    de l'environnement, mais ne descendra pas en 
    dessous de 0 °C (32 °F) ; Plus la température 
    ambiante est basse, plus le réfrigérateur 
    refroidira.

Pas de 
refroidissement

● Ne pas ouvrir la porte fréquemment.
● Ne pas placer d'articles chauds dans le 
    réfrigérateur.

Condensation

● Le réfrigérateur doit être placé à au moins 2 
    pouces (5 cm) du mur pour permettre la 
    dissipation de la chaleur.
● Éviter l'utilisation à des températures élevées.
● Ne pas bloquer ou obstruer le dissipateur de 
    chaleur.

Faible dissipation 
de la chaleur



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

● Avant de nettoyer le réfrigérateur, débranchez-le du secteur et retirez 
   les objets qui s'y trouvent.
● Utilisez un chiffon humide et un nettoyant neutre pour nettoyer le 
   réfrigérateur.
● Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, assurez-vous que l'intérieur est 
   complètement sec avant de le ranger.

● Vérifiez s’il y a des objets étrangers sur le 
    ventilateur.
● Vérifiez si des pièces du réfrigérateur sont 
    tombées.

Bruit anormal

INSTRUCTION DES PARAMÈTRES

Mini réfrigérateur 6L

Modèle LY2206A

Capacité 6L

Température de 
fonctionnement

Température inférieure à la température 
ambiante 18-22°C (32-40°F)

Température de chauffage 
maximale > 66°C (150°F)

Certifications ETL / CE / PSE / UKCA

Construction 
de classe II



RECYCLAGE

● Si vous avez l'intention de vous débarrasser de ce produit, n'oubliez 
   pas qu'il est composé de nombreux matériaux précieux, dont 
   certains peuvent être réutilisés. Veuillez recycler les matériaux 
   concernés en fonction des exigences de tri locales.

Tension d'entrée

DC12V

Mode de refroidissement : 
40 W; 3.3A

Mode de chauffage : 32 W ; 2.7A

Mode de refroidissement : 
 0.7A ; 60 Hz

Mode de chauffage : 
0.63A ; 60Hz

Mode de refroidissement : 50 W
50/60 Hz

Mode de chauffage : 40 W
50/60 Hz

Mode de refroidissement : 50 W
50/60 Hz

Mode de chauffage : 40 W
50/60 Hz

AC 120V
(USA/CA)

AC100 - 110V
(JP)

AC220 -240V
(DE/UK/FR/ES)



Garantie limitée d'un an par AstroAI

PÉRIODE DE GARANTIE

Chaque mini réfrigérateur AstroAI 6L sera exempt de tout défaut de 
matériau et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dommages 
résultant d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'une 
contamination, d'une altération, d'un accident ou de conditions 
anormales de fonctionnement ou de manipulation. Cette garantie ne 
couvre que l'acheteur original et n'est pas transférable.

AstroAI souhaite toujours fournir à ses clients d'excellents produits 
ainsi qu'un service à la clientèle de qualité. Pour en savoir plus sur 
nous, veuillez visiter support@astroai.com.



Web:www.astroai.com
E-mail:support@astroai.com


