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Manuel d'utilisation pour 
6L réfrigérateur avec miroir



Ce manuel contient des informations importantes concernant la 
sécurité, le fonctionnement, l'entretien et le stockage du produit. 
Avant d'utiliser, lisez et comprenez tous les avertissements, 
instructions et étiquettes du produit. Le non-respect de cette 
consigne peut entraîner des blessures ou des dommages 
matériels. Veuillez conserver ce manuel pour référence future.
Merci d'avoir acheté le réfrigérateur à miroir AstroAI 6 L. C’est un 
réfrigérateur portable qui peut être utilisé dans la voiture à 12 
volts et avec une prise murale standard. Avec une fonction de 
refroidissement et de chauffage incluse, vous pourrez garder tout 
à la température parfaite.

Nous espérons que vous jouissez de votre nouveau mini-ré-
frigérateur! Questions ou soucis? N'hésitez pas à nous contacter 
avec votre question via support@astroai.com.



INFORMATION DE SÉCURITÉ

● Veuillez connecter l'appareil à une alimentation 220V. (Différents pays 
    utilisent des tensions différentes. Veuillez choisir le produit qui 
    correspond à votre situation réelle lors de l'achat.)
● Lors de l'utilisation de l'alimentation de 12V du véhicule, ne 
    connectez pas le réfrigérateur longtemps lorsque le moteur ne 
    tourne pas.
● Ne pas connecter directement à la prise allume-cigare à 24V des 
    véhicules lourds.
● Débranchez l’équipement pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas 
    utilisé pendant une longue période pour éviter l’endommagement de 
    l'appareil.
● N'ouvrez pas et ne retirez pas le couvercle, sinon vous pourriez être 
    en danger.
● Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, veuillez éviter 
    de surcharger les prises murales, les lignes de rallonge ou d'autres 
    appareils qui supportent des charges électriques.
● Utilisez une source d'alimentation appropriée - Insérez le produit     
    dans une source d'alimentation appropriée conformément aux 
    instructions du manuel ou à la marque comme indiqué sur le 
    produit.
● La tension d'alimentation doit être la même que la tension indiquée 
    sur le manuel et sur la plaque signalétique de l'équipement.
● Pour déconnecter complètement l'appareil de l'alimentation 
    électrique, coupez l'alimentation électrique et débranchez 
    complètement l'alimentation électrique.
● Ne pliez, ni étirez, ni tirez sur le cordon d'alimentation pour éviter un 
    choc électrique.
● Lors de l'installation, la prise de courant doit être facilement 
    accessible.
● Évitez de l'utiliser dans un endroit où de la poussière ou d'autres 
    polluants atmosphériques peuvent être aspirés dans le ventilateur.
● Ne placez pas le réfrigérateur dans des endroits mal ventilés, comme 
    le coffre de la voiture.
● Manipulez avec précaution, ne serrez pas, ne le mettez pas à l'envers.
● Ne vous asseyez pas sur le réfrigérateur.



SYMBOL BESCHREIBUNG

● Laissez une distance d'au moins 2 pouces de l'arrière et des côtés de 
    l'appareil pour permettre la circulation de l'air et la dissipation de la 
    chaleur.
● Avant de passer du mode chauffage au mode refroidissement, 
    veuillez éteindre le réfrigérateur pendant 30 minutes pour le laisser 
    revenir à la température ambiante, et vice versa.
● N'exposez pas le produit à la pluie et restez à l'écart des gaz et 
    liquides corrosifs.
● En cas de non utilisation pendant une longue période, veuillez 
    déconnecter l'alimentation et stocker dans un environnement sec et 
    ventilé. Eviter la lumière directe du soleil.
● Il est strictement interdit aux enfants de l'utiliser seul, ils doivent 
    l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
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INSTRUCTIONS D’OPÉRATION

I . MODE D'EMPLOI DES VÉHICULES

SUGGESTION: ne pas déchirer le film protecteur de la surface du 
miroir lorsqu'il est souvent utilisé dans le véhicule afin d’éviter la 
poussière et la saleté sur la surface du miroir.

Poignée Verrouillage de la porte

Barre lumineuse Interrupteur de 
la barre lumineuse

Voyant de refroidissement Voyant de chauffage

Interrupteur de refroidissement / 
d’arrêt / de chauffage

Mode non-ECO / 
Mode ECO

Interface d'alimentation DC Interface d'alimentation AC

Cloison Tablette

Cordon d'alimentation AC Cordon d'alimentation DC

DESCRIPTION DE LA TAILLE 

27cm 19.5cm

15cm 14.2cm

24.2cm30cm

330m
l

330m
l



II . ÉTAPES D’OPÉRATION À DOMICILE

● Branchez le cordon d'alimentation dans le 
   connecteur d'alimentation DC à l'arrière du 
   réfrigérateur.

DC 12V

● Tournez l’interrupteur de refroidissement / de chauffage sur la 
   mode de refroidissement ou de chauffage. En mode de 
   refroidissement, le voyant lumineux vert sera allumé ; en 
   mode de chauffage, le voyant lumineux rouge sera allumé.
● Lors du chargement de différents objets, la hauteur de la 
   cloison à l'intérieur du réfrigérateur peut être ajustée en 
   fonction de la taille.

AVERTISSEMENT: 
Lorsque le véhicule est éteint, faire fonctionner le réfrigérateur peut 
vider la batterie du véhicule.

● Fixez le réfrigérateur dans la position 
   souhaitée, puis branchez le cordon 
   d'alimentation dans la prise de courant du 
   véhicule.

● Avant d'insérer le connecteur du cordon 
   d'alimentation dans la prise, placez d'abord le 
   bouton de mode sur le mode Off, c'est-à-dire 
   sur la marche centrale de l'interrupteur de 
   chauffage / d’arrêt / de refroidissement. À ce 
   moment-là, les deux voyants lumineux ne 
   s'allument pas.

OFF

WARM COOL



● Branchez le cordon d'alimentation dans le 
   connecteur d'alimentation AC à l'arrière du 
   réfrigérateur.

● Fixez le réfrigérateur en place et branchez le 
   cordon d'alimentation dans une prise murale 
   standard.

● Veuillez déchirer le film protecteur sur la surface du miroir 
   avant utilisation de peur affecter le rayon visuel. Veuillez 
   nettoyer la surface du miroir après une utilisation à long 
   terme de peur affecter l'effet d'utilisation. Le manuel contient 
   des méthodes détaillées de nettoyage et d'entretien 
   des miroirs.

● Tournez l’interrupteur de refroidissement / de chauffage sur 
   refroidissement ou chauffage. Et en mode de refroidissement, 
   le voyant lumineux vert sera allumé ; en mode de chauffage, le 
   voyant lumineux rouge sera allumé.
● Lorsque vous utilisez le miroir, vous pouvez toucher 
   l'interrupteur de la barre lumineuse pour régler la luminosité.
● Lors du chargement de différents objets, la hauteur de la 
   cloison à l'intérieur du réfrigérateur peut être ajustée en 
   fonction de la taille.

● Avant d'insérer le connecteur de la source 
   d'alimentation dans la prise, placez d'abord le 
   bouton de mode sur le mode Off, c'est-à-dire 
   la marche intermédiaire de l'interrupteur de 
   chauffage / d’arrêt / de refroidissement. À ce 
   moment-là, les deux voyants lumineux ne 
   s'allument pas.

OFF

WARM COOL

AC



MODE D’ECO

● C’est un mode d'économie d'énergie. La température de 
   refroidissement minimale dans ce mode est supérieure à celle en 
   mode non-ECO, la vitesse de refroidissement est également plus 
   lente que celle en mode non-ECO et le bruit est beaucoup plus faible 
   que celui du mode non-ECO.
● Le réfrigérateur passera par défaut à un mode. Lorsque vous sentez 
   que le bruit est trop fort, vous pouvez passer du mode non-ECO au 
   mode ECO; lorsque vous sentez que le refroidissement n'est pas 
   suffisant, vous pouvez passer du mode ECO au mode ECO.

CONSEILS DU MODE DE CHAUFFAGE

● Au lieu de chauffer des objets, le réfrigérateur est conçu pour 
   maintenir la température des objets.
● Tant que la porte est correctement fermée, les objets chauds 
   resteront chauds pendant plusieurs heures après la fermeture du 
   réfrigérateur.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

● Avant d'effectuer un entretien de routine, assurez-vous de retirer 
   complètement la prise de courant.

CONSEILS DU MODE DE REFROIDISSEMENT

● Pour obtenir la vitesse de refroidissement la plus rapide, veuillez 
   remplir le réfrigérateur de boissons réfrigérées.
● Le frigo peut être utilisé non seulement pour réfrigérer des boissons, 
   mais également pour réfrigérer vos produits de soins de la peau et 
   vos cosmétiques.
● L'effet de refroidissement est influencé par la température ambiante. 
   Une température ambiante excessive peut entraîner une 
   augmentation de la température minimale que le réfrigérateur peut 
   atteindre.



● Veuillez utiliser un chiffon humide et un détergent neutre pour 
   nettoyer le boîtier.
● Lorsque le frigo n'est pas utilisé, veuillez vous assurer que son 
   intérieur est complètement sec avant de le stock.
● Veuillez placer vers le haut avec vos poignées et ne la pressez pas.

NETTOYAGE DU MIROIR

● Utilisez un désinfectant pour les mains pour essuyer le miroir très 
   propre.
● Il est également très efficace d'essuyer avec un chiffon doux ou une 
   gaze trempée dans du kérosène ou de la cire.
● Vous pouvez également essuyer le miroir avec un chiffon imbibé 
   de lait.
● Appliquez du savon sur la surface du miroir et essuyez avec un 
   chiffon sec.
● Le nettoyage avec une lotion astringente ou un détergent peut 
   également obtenir un effet nettoyant.

DÉPANNAGE

● Vérifiez le voyant lumineux (de 
   refroidissement / chauffage); s’il ne s'allume 
   pas ou s'allume parfois, veuillez vérifier l'état 
   de la connexion d'alimentation.
● Vérifiez la prise de courant pour vous assurer 
   qu'elle est en bon contact, y enlevez la saleté si 
   nécessaire.
● Assurez-vous que l'alimentation du véhicule 
   est allumée (destinée au véhicule).
● Assurez-vous que la tension de 
   fonctionnement correspond à la tension locale 
   (pour un usage domestique); s’applique 
   uniquement à l’allume-cigare à 12V (pour 
   automobiles).

Ne fonctionne pas



DESCRIPTION DES PARAMÈTRES

● Assurez-vous que l’interrupteur est réglé sur le 
   mode de refroidissement.
● Vérifiez si le ventilateur fonctionne 
   correctement (sinon, veuillez contacter AstroAI 
   pour obtenir de l'aide).
● La température la plus basse possible dépend 
   de l'environnement voisin, mais elle ne sera 
   pas inférieure à 32 °F (0 °C). Plus la 
   température ambiante est basse, meilleur est 
   l'effet de refroidissement du frigo.

Ne réfrigère pas

● Plus de 2 pouces du mur, bonne dissipation 
   thermique.
● Évitez d'utiliser à haute température.
● Évitez de refroidir directement les objets à 
   haute température.

Mauvaise 
dissipation 
thermique

● Assurez-vous que la source d'alimentation est 
   connectée.
● Si la touche de la bande lumineuse peut ouvrir 
   et fermer normalement.

La bande 
lumineuse 

ne s'allume pas

● Ne pas ouvrir la porte ni ouvrir / fermer la 
   porte fréquemment.
● Ne refroidissez pas directement les objets à 
   haute température.

Condensat

Mini Frigo



Température 
d’opération

Certifications

Inférieur à la température ambiante 18-20°C

140 °F (60 °C) Chaleur

ETL / CE / PSE / UKCA / RoHS

Classe II 
Construction

Modèle

Tension d'entrée

DC12V

mode de refroidissement: 40W

mode de chauffage: 32W

mode de refroidissement: 0.7A 
50/60Hz

mode de chauffage: 0.63A 
50/60Hz

mode de refroidissement: 50W 
50/60Hz

mode de chauffage: 40W 
50/60Hz

mode de refroidissement: 50W 
50/60Hz

mode de chauffage: 40W 
50/60Hz

AC100 - 120V
(USA)

AC100 - 110V
( JP)

AC200 -240V
(DE/UK/FR/ES)

LY2006A

Capacité 6L



GARANTIE LIMITÉE D'UN AN D'ASTROAI

Chaque réfrigérateur à miroir AstroAI 6L sera exempt de défauts 
de matériaux et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les 
dommages dus à la négligence, à la mauvaise utilisation, à la 
contamination, à l’altération, à l’accident ou à des conditions 
anormales d’opération ou de manipulation. Seul acheteur 
d'origine peut jouir de cette garantie et elle n'est pas transférable.

AstroAI fournit toujours à ses clients d'excellents produits et les 
services. Pour en savoir plus, veuillez visiter astroai.com.



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


