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Prêt à vivre une expérience... D-vine ?
Chèr(e) D-Vineur,
Thibaut, Jérôme et moi-même tenons à vous remercier
pour l’achat de votre D-Vine et vous souhaitons la
bienvenue dans la famille 10-Vins !
Derrière chaque D-Vine, se cache notre vision un peu
folle d’apporter le concept du vin au verre à la maison
en offrant une expérience de dégustation unique. 4
ans de recherches ont été nécessaires pour mettre
au point et concevoir en France votre D-Vine. Alors…
prenez quelques minutes pour lire attentivement cette
notice, vos dégustations n’en seront que meilleures !
Jérome Pasquet, Luis Da Silva et Thibaut Jarrousse,
co-fondateurs 10-Vins.

Luis Da Silva,
Chief Technical Officer
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Introduction
La D-Vine est un système innovant qui permet de servir un verre de vin dans les conditions optimales de dégustation.
Le mécanisme de la D-Vine permet d’adapter automatiquement la température du vin servi en 1 minute et d’appliquer
un carafage. Avec une technologie innovante développée tout autant pour les grands amateurs de vins que pour les
néophytes, la D-Vine permet d’exprimer l’ensemble des arômes du vin choisi pour faire partager la qualité et la diversité
de nos vignobles français. Toutes les machines D-Vine sont équipées d’un système de rinçage avec une pression
maximale de 3 bars.

Consignes fondamentales de sécurité
Symboles et pictogrammes utilisés
AVERTISSEMENT : à lire attentivement avant utilisation de votre D-Vine. À conserver à proximité pour les
consulter en cas de besoin.
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•
•
•

Ne pas utiliser l’appareil pour d’autres usages que ceux prévus.

•
•
•

Cet appareil ne peut être utilisé par des mineurs, sauf s’ils bénéficient d’une surveillance d’un adulte.

Protégez votre appareil des effets directs des éclaboussures d’eau et de l’humidité.
Cet appareil est prévu uniquement pour un usage domestique ou privé et des usages similaires comme : les espaces
cuisine dans les magasins, les bureaux ou autres environnements de travail.

Conservez l’appareil et son câble hors de portée des enfants.
Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites
ou dont l’expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu’ils bénéficient d’une surveillance ou
qu’ils aient reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers
potentiels.

Le fabricant décline toute responsabilité et la garantie ne s’appliquera pas en cas d’usage commercial, d’utilisations
ou de manipulations inappropriées, de dommages résultant d’un usage incorrect, d’un fonctionnement erroné, d’une
réparation par un non professionnel ou du non-respect des instructions.

•
•
•

Ne pas réutiliser les flacons vides dans la D-Vine.

•
•

Si le cordon d’alimentation est endommagé, ne faites pas fonctionner l’appareil, afin d’éviter un danger.

•

Afin d’éviter de dangereux dommages, ne placez jamais l’appareil sur ou à côté de surfaces chaudes telles que les
radiateurs, les cuisinières, les fours, les brûleurs à gaz, les feux nus, ou des sources de chaleur similaires.

•

Placez toujours l’appareil sur une surface horizontale, stable et régulière. La surface doit être résistante à la chaleur et
aux fluides comme : l’eau, le vin, le détartrant ou autres. (Capable de supporter une charge de 12Kg)

•
•

Débranchez la D-Vine en tirant par la fiche et non par le cordon d’alimentation pour éviter d’endommager le cordon.

•
•
•
•
•

Ne plongez jamais la D-Vine, en entier ou en partie, dans l’eau ou dans d’autres liquides.

•
•
•

Remplissez toujours le réservoir avec de l’eau potable, idéalement de l’eau de source.
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•

Ne pas remplir les flacons vides avec un autre liquide.
Ne pas utiliser d’autres flacons que ceux vendus par la société 10-Vins. 10-Vins décline toute responsabilité si la
machine est détériorée par l’utilisation d’autres flacons.

Si une rallonge électrique s’avère nécessaire, n’utilisez qu’un câble relié à la terre, dont le conducteur a une section
d’au moins 1.5 mm

Avant le nettoyage et l’entretien de votre appareil, débranchez-le de la prise électrique et laissez-le au repos pendant
quelques minutes.

Ne mettez jamais la D-Vine ou un des élèments de celle-ci dans un lave-vaisselle.
Ne laissez jamais la D-Vine sans surveillance pendant son fonctionnement.
Refermez toujours complètement la fenêtre du compartiment réservoir et ne l’ouvrez pas pendant le fonctionnement.
N’utilisez jamais un flacon endommagé, déformé ou cassé. Si un flacon est bloqué dans le compartiment prévu à cet
effet, éteignez l’appareil et débranchez le avant toute opération.

Videz le réservoir d’eau si la D-Vine n’est pas utilisée pendant une durée prolongée.
Remplacez l’eau du réservoir quand la D-Vine n’a pas été utilisée pendant un week-end ou une période de temps
supérieure à 1 semaine.
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•

Ne nettoyez jamais votre appareil avec un produit d’entretien ou un solvant. Utilisez un chiffon humide et un détergent
doux pour nettoyer la surface de l’appareil.

•
•
•

Pour nettoyer votre machine, utilisez un chiffon propre et doux.

•

La société 10-Vins se réserve le droit de modifier sans préavis la notice d’utilisation.

Cet appareil est conçu pour des flacons de vins 10-Vins disponibles via le site www.10-vins.com.
Tous les appareils 10-Vins ont été soumis à des contrôles sévères. Des tests de fiabilité, dans des conditions réelles
d’utilisation, sont effectués au hasard sur des unités sélectionnées. Certains appareils peuvent donc montrer des
traces d’une utilisation antérieure.

AVERTISSEMENT : Le point d’exclamation à l’intérieur d’un triangle équilatéral est destiné à prévenir l’utilisateur
de la présence d’instructions importantes concernant le matériel et la maintenance. Ces instructions se trouvent
dans le mode d’emploi ou les documents accompagnant ce produit.

•

L’appareil est conçu pour préparer et distribuer des boissons, verre de vins, conformément aux normes d’hygiène et
de sécurité, à partir d’un flacon 10-Vins de 10cl.

•

N’utilisez pas la D-Vine si elle est endommagée ou ne fonctionne pas parfaitement. Débranchez-la immédiatement de
la prise électrique. Contactez la société 10-Vins.

•

Une D-Vine endommagée peut provoquer des chocs électriques, brûlures et incendies.

AVERTISSEMENT : L’éclair électrique à l’intérieur d’un triangle équilatéral signale à l’utilisateur la présence
d’une tension dangereuse à l’intérieur de l’appareil. Cette tension peut être suffisante pour provoquer un risque
d’électrocution.
Conseils préventifs pour éviter les risques d’incendie et de choc électrique fatal.
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•
•

En cas d’urgence : débranchez immédiatement l’appareil de la prise électrique.

•
•

Ne tirez pas le cordon d’alimentation sur des bords tranchants, attachez-le ou laissez le pendre.

Branchez l’appareil uniquement sur des prises adaptées, facilement accessibles et reliées à la terre. Assurez-vous
que la tension de la source d’énergie soit la même que celle indiquée sur la plaque signalétique. L’utilisation d’un
branchement inadapté annule la garantie.

Gardez le cordon d’alimentation loin de la chaleur et de l’humidité.

Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent après-vente ou des
personnes de même qualification, afin d’éviter tout risque.

•
•
•
•

Débranchez l’appareil de la prise électrique lorsqu’il n’est pas utilisé pendant une période prolongée.

•
•
•
•

Ne touchez jamais le fil électrique avec des mains mouillées.

•

Une D-Vine endommagée peut provoquer des chocs électriques, brûlures et incendies.
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•

Débranchez la D-Vine en tirant par la fiche et non par le cordon d’alimentation pour éviter d’endommager le cordon.
Avant le nettoyage et l’entretien de votre appareil, débranchez-le de la prise électrique et laissez-le au repos 3 minutes.
Afin d’éviter de dangereux dommages, ne placez jamais l’appareil sur ou à côté de surfaces chaudes telles que les
radiateurs, les cuisinières, les fours, les brûleurs à gaz, les feux nus, ou des sources de chaleur similaires.

L’électricité et l’eau sont dangereux et peuvent conduire à des chocs électriques mortels.
N’ouvrez pas la D-Vine. Voltage dangereux à l’intérieur.
Il est strictement interdit d’ouvrir et de toucher aux mécanismes internes de la D-Vine sous peine de perdre vos droit
à la garantie constructeur.

INFORMATION : lorsque ce symbole apparaît, veuillez prendre connaissance du conseil pour une utilisation sûre
et conforme de votre appareil.

•

L’appareil est conçu pour préparer et distribuer des boissons, verre de vins, conformément aux normes de d’hygiène
et sécurité, à partir d’un flacon 10-Vins de 10cl.

Ne connectez la D-Vine qu’après installation complète.
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Description de la D-Vine
1
3

Vue d’ensemble de la D-Vine
Tableau des éléments :
Boite éléments
1

Sphère de pression

2

Tube d’insertion du flacon

3

Réservoir d’eau

4

D-Vine

5

Interface de la D-Vine

6

Bec verseur

7

Plaque en inox

8

Bac de rétention d’eau

9

Câble d’alimentation

Pré-installé

1

2

3

2

5

4

5

Nous recommandons l’utilisation de verres de la gamme 10-vins
ou éventuellement des verres à vin d’une hauteur comprise entre
15 et 20 cm.

6

6

15 à 20 cm

7

8

9

9

6

4

7
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1. TÉMOIN D’ACTIVITÉ

La machine est éteinte.
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Interface de la D-Vine

3. MISE EN CONDITION

Pas de mise en condition de service.

Voyant fixe : la machine est sous tension.

Voyant oscillant : la machine est en veille.
Pour sortir du mode veille, appuyez 1 fois sur le
bouton rinçage
.

Voyant clignotant : la machine se met en
condition de service.

Voyant fixe : la machine est en condition
de service.

2. PRÉSENCE FLACON
4. RINÇAGE
Aucun flacon n’est présent dans la machine.
Rinçage non nécessaire.
Voyant fixe : un flacon est présent dans la
machine.

Voyant clignotant : un flacon est présent alors
que vous essayez d’effectuer un rinçage. Le
rinçage ne s’effectue pas. Enlevez le flacon et
appuyez à nouveau sur le bouton rinçage
.

Voyant fixe : vous pouvez effectuer un rinçage.

Voyant clignotant : le rinçage est en cours.
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Auto-contrôle de la D-Vine
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Une fois hors de son emballage, vérifiez que l’ensemble des accessoires s’y trouvent et que la D-Vine ne
présente aucun dommage. En cas de dommage évident, n’utilisez pas votre D-Vine et contactez 10-Vins.
Si après la mise en tension le témoin d’activité
10-Vins.

ne s’allume pas, débranchez votre appareil et contactez

Installation et préparation de la D-Vine
Installation
1. Sortez la boîte en carton contenant les éléments précisés dans le tableau (page 6).
2. Sortez la D-Vine de son emballage et disposez-la sur une surface plane dans un environnement respectant les règles
de sécurité vues précédemment.

Une fois la D-Vine instalée, sortez les éléments du carton. Disposez le bac de rétention
d’eau et sa plaque en inox sur l’emplacement prévu à cet effet.

Positionnez le tube transparent et la sphère de pression au sommet de la machine.
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a.

b.

c.

d.

Ouvrez la trappe située au-dessus de la machine par simple pression (a). Sortez le réservoir (b), remplissez-le d’eau
potable en prenant soin de ne pas effectuer cette opération au-dessus de la machine (c). Ne pas remplir ce dernier à ras
bord. Replacez le réservoir dans son emplacement en effectuant une pression pour que ce dernier soit bien ancré (d).
Refermez la trappe par une simple pression (a).

Branchement secteur
Vérifiez que l’interrupteur est sur la position
vues précédemment.

et branchez le câble d’alimentation en respectant les règles de sécurité
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Mise en service de la D-Vine
Vérifiez que votre réservoir est rempli et bien positionné. Un premier rinçage automatique s’effectue à chaque allumage
de votre D-Vine. Si vous ne souhaitez pas utiliser le bac de récupération d’eau pour le rinçage, vous pouvez placer un
récipient sur ce dernier.
Vérifiez que l’alimentation est branchée et que l’environnement est conforme aux règles de sécurité. Pressez
l’interrupteur pour le mettre en position . Le témoin d’activité
se met en position fixe.
Votre D-Vine va ensuite effectuer le premier rinçage. S’il n’y a pas d’écoulement d’eau, appuyez sur le bouton rinçage
pour effectuer un rinçage manuel.
Votre D-Vine est maintenant opérationnelle.

Préparation d’un verre de vin
La D-Vine est réglée en usine pour vous servir un vin aux conditions idéales de température avec un carafage équivalent
à 3 heures en seulement une minute. La puce RFID présente sur le flacon transmet les informations à la D-Vine et permet
de donner en temps réel les caractéristiques du vin.
Vérifiez que le tube d’insertion du flacon est bien positionné.

Insérez le flacon avec la capsule à vis vers le bas en respectant l’alignement du
marquage indiqué sur le flacon et sur la D-Vine.

Le voyant de présence flacon s’allume et le voyant de mise en
condition se met à clignoter.
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Une fois le voyant de mise en condition fixe , votre vin est prêt à être servi. Positionnez
votre sphère de pression sur le flacon. Positionnez votre verre au centre de la plaque
en inox. Comme indiqué sur le schéma, appliquez une pression avec la sphère afin de
percuter le flacon.

Préparation d’un deuxième verre de vin :

•
•

S’il s’agit du même vin : répétez l’étape de préparation. (Aucun rinçage nécessaire)
Si vous souhaitez déguster un vin différent : effectuez un rinçage
l’étape de préparation.

avant insertion du nouveau flacon et répétez

Pour éteindre la D-Vine :
1. Effectuez un rinçage

.

2. Enlevez tout flacon present à l’intérieur de la D-Vine.
3. Appuyer sur l’interrupteur.
En cas de non-utilisation prolongée, la D-Vine se met en veille et un rinçage automatique est effectué. Pour plus
d’informations sur la mise en veille, veuillez consulter la rubrique « Mise en veille ».
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Information sur le cycle de rinçage de la D-Vine
Rinçage normal
Effectuez un rinçage à l’aide du bouton

lorsque vous changez de vin.

Rinçage automatique
Un rinçage automatique s’effectue lors de l’allumage de la machine et lors de la mise en veille. Il n’y a pas de rinçage
automatique quand la machine est éteinte manuellement.

Nettoyage de la D-Vine
Avant tout nettoyage, assurez-vous que la D-Vine est hors tension. Les pièces suivantes de la D-Vine doivent être
nettoyées périodiquement :

•
•
•
•

Bac de rétention d’eau
Plaque en inox
Bec verseur
Réservoir d’eau

Attention : pour le nettoyage de la D-Vine, ne pas utiliser de solvants, de nettoyants abrasifs ou de l’alcool. Utilisez
un chiffon humide et ne vous servez pas de pièces en métal pour éviter de rayer la D-Vine en cas de saleté incrustée.
Ne pas ouvrir la machine pour et pendant le nettoyage.

Mise en veille
Une fois le flacon enlevé, la machine fonctionne pendant 1 min. 30 sec. et se met en veille après 5 minutes. Le témoin
d’activité
se met alors à clignoter lentement.
Pour sortir du mode veille, appuyez une fois sur le bouton rinçage
. Le témoin d’activité
redevient fixe.
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Données techniques et de conformité
Tension : 220 V		
Puissance absorbée : 330 Watt
Pression : 3 bars
Capacité maximale du réservoir d’eau : 30cl
Dimensions l*h*p : 252*537,5*200 mm
Longueur du cordon d’alimentation : 1,20m
Poids : 10,5kg

Résolution des problèmes
		
PROBLÈME

CAUSE

SOLUTION

Ma D-Vine ne s’allume pas.

•

•
•

•
Le premier rinçage ne s’effectue pas
correctement.

La fiche n’est pas branchée à la
prise.
L’interrupteur est en position .

Mauvais amorçage du système
hydraulique.

Rebranchez la fiche à la prise.
Mettre l’interrupteur
en position .

Attendre 10 seconde et appuyez sur
le bouton de rinçage
. Réitérez
l’opération jusqu’à écoulement. Si le
rinçage ne s’effectue pas, contactez
10-vins.

Pas d’écoulement lors du rinçage.

Le réservoir d’eau est vide.

Remplir le réservoir hors de la
machine et le replacez dans son
emplacement en effectuant un
effort suffisant pour l’ancrer comme
expliqué dans « installation et préparation de la D-vine ».
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Après insertion d’un flacon, celui–ci
n’est pas reconnu et la machine ne
commence pas le cycle de mise en
température. Le bouton allumage
est en pulsation.

La machine s’est mise en mode
veille.

Le système de mise en condition ne
démarre pas lors de l’insertion du
flacon (pas de voyant de position
flacon)

•
•
•

Ma machine est éteinte mais l’interrupteur est en position .

Vous n’avez pas éteint votre machine
et elle s’est éteinte automatiquement au bout de 20 minutes.
l’interrupteur est donc toujours en
position .

attendre 10 seconde
Switcher sur
et switcher sur position .

Mon verre ne tient pas en place.

Mauvais positionnement de votre
bac de rétention.

Repositionner votre bac et votre
plaque inox.

La puce RFID ne fonctionne pas.
Le flacon est mis à l’envers.
Le flacon est à l’endroit mais mal
positionné.

10-Vins
7 Rue la Tour d’Auvergne
44200 NANTES
Tel : 02 51 86 10 58
Mail : contact@10-vins.com
www.10-vins.com
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Appuyer sur le bouton de rinçage
pour réenclencher le système.

•
•
•

Changer de flacon et contacter
10-vins pour le remplacement.
Introduire le flacon avec la capsule
à vis vers le bas.
Tournez le flacon comme indiqué
sur le schéma.

ENGLISH
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