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INSTALLATION ET UTILISATION DE 
VOTRE RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR 

CA/CC PORTABLE UNIQUE

Afin de garantir sa perfor-
mance, son efficacité et un bon 
fonctionnement, il est impor-
tant que votre réfrigérateur/
congélateur soit installé et 
utilisé selon les directives du 
fabricant. 

• Installez le réfrigérateur/
congélateur dans un endroit 
sécuritaire où il ne sera pas 
affecté par la pluie, la neige, ni 
les vents excessifs. Une expo-
sition prolongée aux sources 
de chaleur ou à la lumière 
directe du soleil risque d’affecter la performance et l’efficacité de 
l’appareil. 

• Pour que le réfrigérateur/congélateur puisse fonctionner normale-
ment, la chaleur produite par l’appareil doit pouvoir rayonner 
à partir des condenseurs situés à l’extrémité du compartiment. 
Assurez-vous que les sec-
tions ventilées du comparti-
ment soient dégagées en tout 
temps afin de permettre une 
circulation d’air adéquate au 
compresseur. 

• Le système de refroidissement 
a été conçu pour continuer à 
fonctionner lorsque le réfri-
gérateur/congélateur est incliné à un angle d’un maximum de 35 
degrés. Il est fortement déconseillé d’incliner le réfrigérateur/con-
gélateur à un angle de plus de 30 degrés pendant plus de quatre 
(4) heures de fonctionnement continuel. 

IMPORTANT : Suite à l’expédition, durant laquelle le 
réfrigérateur/congélateur est positionné sur le côté ou 
sur le dos, laissez le réfrigérateur/congélateur reposer à 
niveau et en position droite pendant environ 3-4 heures 
afin de permettre aux liquides du compresseur de se 
redistribuer uniformément avant la première utilisation. 
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DÉGRIVRAGE DU COMPARTIMENT
Dans le cas où vous utilisez votre appareil à des fins de congéla-
tion seulement, il est possible qu’il se produise une accumulation 
de glace sur les murs intérieurs. Cette accumulation peut affecter la 
performance et l’efficacité du système de refroidissement, et il est 
nécessaire de l’éliminer. 

Afin de ne pas endommager l’appareil, ne vous servez pas d’outils 
pointus, de couteaux, d’ustensiles tranchants, ni d’une force exces-
sive pour enlever la glace. Éteignez le réfrigérateur/congélateur et 
videz-le. Laissez la glace fondre et égouttez l’eau au fond du com-
partiment. Essuyez toutes les surfaces à l’aide d’un linge doux et 
propre, et laissez le réfrigérateur/congélateur sécher complètement. 

IMPORTANT

Ce réfrigérateur/congélateur n’est pas conçu pour l’utilisation par les 
enfants, ni par les personnes à capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites, ou sans l’expérience ou les connaissances néces-
saires, à moins qu’ils ne soient sous la surveillance d’une personne 
responsable de leur sécurité ou formés par cette personne en ce qui 
concerne l’utilisation de l’appareil.  

• Cet appareil n’est pas un jouet. Ne jamais permettre aux enfants de 
jouer avec ou à l’intérieur du réfrigérateur/congélateur.

• Le réfrigérateur/congélateur est conçu pour l’utilisation en exté-
rieur et le camping, mais on ne devrait pas l’exposer à la pluie, la 
neige, ni aux autres intempéries. 

INSTALLATION ET UTILISATION DE 
VOTRE RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR 

CA/CC PORTABLE UNIQUE suite
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FONCTIONS DU RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉ-
LATEUR PORTABLE UGP-60L / UGP-80L 

Extérieur d’acier 
revêtu de poudre 

Verrous de couvercle 
en acier inoxydable

Poignées latérales 
solides

Panneau de com-
mande numérique

Coins protecteurs

Lumière DEL  
interne 

Couverture protectrice 
isolée

Télécommande 
sans fil (non inclus 
avec l’article UGP-
60L) 

Fil d’alimentation CC avec 
fusible de 10 ampères Pinces crocodiles 

pour batterie

Fil d’alimentation 
CA 

Couvercles isolés pour 
compartiments intérieurs 
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FONCTIONS DU RÉFRIGÉRATEUR/
CONGÉLATEUR PORTABLE UGP-120L

Couvercles de 
compartiments 
double isolés 

Extérieur d’acier 
revêtu de poudre 

Verrous de cou-
vercle en acier 
inoxydable

Poignées latérales 
solides

Panneau de com-
mande numérique

Coins protecteurs 

Lumière DEL  
interne Couverture protectrice isolée

Télécommande 
sans fil 

Fil d’alimentation CC avec 
fusible de 10 ampères

Pinces crocodiles 
pour batterie

Fil d’alimentation 
CA 
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EXIGENCES EN MATIÈRE  
D’ALIMENTATION

Les réfrigérateurs/congélateurs Unique UGP-60L, UGP-80L et UGP-
120L sont conçus pour fonctionner sur un courant CA et CC. 

Entrée CA Tension requise : 110 VCA à 50 - 60 Hz

Entrée CC  Tension requise : 12 ou 24 CC +/- 10%

CONNEXION ÉLECTRIQUE CA
Les réfrigérateurs/congélateurs Unique UGP-60L, UGP-80L et 
UGP-120L sont fournis avec un fil d’alimentation CA à 2 broches. Il 
est fortement déconseillé de rallonger ce fil électrique, car une telle 
modification peut entraîner une chute de tension et une réduction 
de la performance. 

Gardes de connexion Velcro à 
chaque extrémité du cordon 
d’alimentation CC et le cordon 
de pinces crocodiles pour bat-
terie

Gardes de connexion velcro en-
veloppés autour de l’autre pour 
sécurisée la connexion

COMMENT UTILISER LES GARDES 
DE CONNEXION VELCRO

Pour assurer une connexion sécurisée entre le fil d’alimentation DC et 
les clips batterie crocodiles ou le fil d’alimentation CA, les extrémités 
de les cordons d’alimentation de le portable réfrigérateur / congéla-
teur sont fournis avec des gardes de connexion velcro.

• Insérez cordon d’alimentation CC (fin allume-cigare) dans l’extrémité 
femelle du clip de batterie alligator ou fil d’alimentation CA.

• Envelopper les attaches Velcro de chaque extrémité du cordon au-
tour de l’autre pour assurer une connexion sécurisée et pour éviter 
une interruption de tension.
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REMPLACEMENT DU FUSIBLE

1

2-3

4-5

Les réfrigérateurs/congélateurs Unique UGP-60L, UGP-80L et UGP-
120L sont fournis avec 2 fusibles de 10 A de remplacement. Vous les 
retrouverez dans un sac en plastique attaché au fil. Dans le cas où 
l’indicateur rouge sur la fiche allume-cigare CC ne s’illumine pas, il se 
peut que le fusible soit grillé. Voici comment remplacer le fusible : 

1. Desserrez le bouchon 
d’extrémité en plas-
tique noir sur la fiche 
d’alimentation CC. 

2. Desserrez l’embout mé-
tallique fileté de la fiche 
d’alimentation CC pour 
exposer le fusible cylin-
drique de 10 A. 

3. Retirez le fusible grillé 
et remplacez-le par un  
nouveau fusible. 

4. Réinstallez l’embout 
métallique fileté de la 
fiche d’alimentation CC 
et serrez-le en place. 

5. Réinstallez le bouchon 
d’extrémité noir de la 
fiche d’alimentation CC 
et serrez-le en place.

Bouchon 
d’extrémité noir 

Embout métallique fileté

Fusible de 10 A

Les réfrigérateurs/congélateurs Unique UGP-60L, UGP-80L et UGP-
120L sont fournis avec une fiche CC pour véhicules (fiche allume-
cigare). Il est fortement déconseillé de rallonger ce fil électrique, car 
une telle modification peut entraîner une chute de tension et une 
réduction de la performance.

Lorsque vous connectez le réfrigérateur/congélateur à une source 
d’alimentation CC, branchez le fil électrique dans la prise CC du 
réfrigérateur/congélateur, et branchez ensuite l’autre extrémité du fil 
électrique dans la source d’alimentation CC. 

Le fil électrique CC est fourni avec un fusible série. Dans le cas où 
l’indicateur rouge sur la fiche allume-cigare CC ne s’illumine pas, il 
se peut qu’il n’y ait aucune tension CC ou que le fusible soit grillé. 
Voir ci-dessous pour les directives de remplacement des fusibles. 
*N’utilisez que le fil d’alimentation CC fourni avec le réfrigérateur/
congélateur. 

CONNEXION ÉLECTRIQUE CC
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RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE  
ET ÉCRAN LCD 

Le panneau de commande et l’écran de la télécommande du réfri-
gérateur/congélateur affichent les renseignements suivants : 

• température présentement réglée 

• température réelle à l’intérieur du compartiment 

• la tension au raccordement d’entrée du réfrigérateur/congélateur

Suivez les mêmes étapes lorsque vous vous servez du panneau de 
commande ou de l’écran de la télécommande du réfrigérateur/con-
gélateur. 

Pour utiliser la télécommande sans fil, branchez-la tout simplement 
dans une prise de 12 VCC (prise allume-cigare). Celle-ci se con-
nectera au réfrigérateur/congélateur en 5 à 10 secondes, et affichera 
les mêmes renseignements que l’écran sur le réfrigérateur/congéla-
teur. 

Réglage de surveil-
lance de tension de la 
batterie

Le symbole du 
ventilateur tourne 
lorsque le com-
presseur est en 
marche 

Réglages de tempéra-
ture du compartiment

Le symbole du flocon de neige 
indique que le compresseur fonc-
tionne à sa vitesse maximale 
(FORTEMENT DÉCONSEILLÉ 
POUR L’ALIMENTATION SOLAIRE 
OU PAR BATTERIE).

Le symbole 
de batterie 
clignote 
lorsque le 
mode de 
surveil-
lance de la 
batterie est 
activé. 
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POUR RÉGLER LA  
TEMPÉRATURE DANS LA  
SECTION GAUCHE 

ÉTAPE 1 
Appuyez une fois sur le bouton 
SET (réglage). Vous verrez le 

réglage 
de tem-
péra-
ture 
actuel 
clignot-
er à 

l’écran numérique à gauche. 

ÉTAPE 2 
Pour modifier le réglage, appuyez 
sur les boutons UP (augmenter) 
ou DOWN (réduire) jusqu’à ce 
que vous atteignez la tempéra-
ture souhaitée. L’écran clignotera 
plusieurs fois avant de réafficher 
la température actuelle du com-

parti-
ment.

Pour modifier la température, 
veuillez répéter les étapes 1 et 2. 

POUR RÉGLER LA  
TEMPÉRATURE DANS LA  
SECTION DROITE 

ÉTAPE 1 
Appuyez une deux sur le bouton 
SET (réglage). Vous verrez le 
réglage de température actuel 
clignoter à l’écran numérique à 
gauche. 

ÉTAPE 2 
Pour modifier le réglage, appuyez 
sur les boutons UP (augmenter) 
ou DOWN (réduire) jusqu’à ce 
que vous atteignez la tempéra-
ture souhaitée. L’écran clignotera 
plusieurs fois avant de réafficher 
la température actuelle du com-
partiment. 

Pour modifier la température, 
veuillez répéter les étapes 1 et 2. 

RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE  
ET ÉCRAN LCD suite

AVIS : 

Le réfrigérateur/congélateur démarrera automatiquement 2-3  
minutes après avoir été raccordé à une source d’alimentation CC.
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RÉGLAGES DE GESTION DE BATTERIE 
12/24 VCC 

Les réfrigérateurs/congélateurs Unique UGP-60L, UGP-80L et UGP-
120L sont équipés d’un réglage INPUT VOLTAGE (tension d’entrée) 
à plusieurs niveaux qui protège la batterie de votre véhicule contre 
une décharge excessive (épuisement) lorsque le réfrigérateur/congé-
lateur est connecté à une source d’alimentation de 12 V/24 VCC. 

Dans le cas où la tension de la source d’alimentation tombe en des-
sous du niveau de tension de batterie préréglée, il s’éteindra automa-
tiquement et il émettra une sonnerie. Ceci peut se produire lorsque 
le contact du véhicule est éteint.  

Le réfrigérateur/congélateur se rallumera automatiquement lorsque 
l’on redémarre le véhicule et que la batterie est rechargée à un 
niveau supérieur à la tension de batterie préréglée.  

IMPORTANT 
Il est recommandé de régler la INPUT BATTERY VOLTAGE (tension 
d’entrée de la batterie) à 10,9 V lorsque vous utilisez le réfrigérateur/
congélateur sur une source d’alimentation de 12 VCC. 

Le mode de surveillance de la batterie 
peut être réglé entre un maximum de 
11,5 V et un minimum de 10,0V. 

ÉTAPE 1 
Appuyez sur le bouton SET (réglage) 
et maintenez-le jusqu’à ce que le 
réglage de tension de la batterie 
clignote à l’écran. 

ÉTAPE 2 
Pour modifier le réglage, appuyez sur les boutons UP (augmenter) 
ou DOWN (réduire) jusqu’à ce que vous atteignez la tension souhai-
tée.

Une fois la tension de batterie réglée, l’écran réaffichera la tension 
d’entrée actuelle après 10 secondes. Pour modifier à nouveau la ten-
sion préréglée, veuillez répéter les étapes 1 et 2. 

Lorsque la tension de la batterie atteint le niveau sélectionné, le 
réfrigérateur/congélateur émettra une sonnerie et le symbole de bat-

terie clignotera à l’écran. 

Pour réinitialiser le mode de surveil-
lance de batterie, déconnectez la 
source d’alimentation 12 V allant au 
réfrigérateur/congélateur, et atten-
dez jusqu’à ce que la tension de la 
batterie soit supérieure à la tension 
préréglée. Reconnectez ensuite la 
source d’alimentation de 12 V et 

saisissez encore une fois le réglage de température. 
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RÉGLAGES DE GESTION DE BATTERIE 
12/24 VCC suite

REFROIDISSEMENT RAPIDE   
(déconseillé pour l’alimentation solaire/par batterie)

Les réfrigérateurs/congélateurs Unique UGP-60L, UGP-80L et UGP-
120L sont pourvus d’une fonction de compresseur à plusieurs vi-
tesses qui permet à la vitesse du compresseur d’augmenter lorsqu’un 
refroidissement plus rapide du compartiment est nécessaire. 
Appuyez sur le bouton DOWN (réduire) et maintenez-le pendant 2 
secondes afin de passer au mode haute vitesse. Le symbole du flo-
con de neige apparaîtra dans le coin supérieur droit de l’écran afin de 
signaler que le compresseur fonctionne à la vitesse maximale. 
Pour réinitialiser le réfrigérateur/congélateur à sa vitesse normale, ap-
puyez sur le bouton UP (augmenter) pendant 2 secondes. Le sym-
bole du flocon de neige apparaîtra et disparaîtra, et le compresseur 
entrera en mode de vitesse normale. 

ÉCONOMIE: (Vitesse du com-
presseur lente) Ce mode réduit la 
consommation d’énergie et on peut 
l’utiliser avec la fonction de refroid-
issement normal.
MAXIMUM: (Vitesse du compres-
seur rapide) Utilisé pour rapide-
ment refroidir l’intérieur du com-
partiment. Ce mode consomme 
plus d’énergie.

ÉTEINDRE UN COMPARTIMENT 
Afin d’économiser de l’énergie, chacun des compartiments des ré-
frigérateurs/congélateurs Unique UGP-60L, UGP-80L et UGP-120L 
peuvent être désactivés lorsqu’ils ne sont pas en cours d’utilisation. 
Pour éteindre la commande de température du compartiment 
gauche :  
Appuyez une seule fois sur le bouton SET (régler). La température 
clignotera à l’écran numérique à GAUCHE. Appuyez sur les boutons 
UP (augmenter) et DOWN (réduire) pour régler la température à soit 
-19˚ ou +20 (la valeur la plus proche, selon la température de départ). 
Le côté GAUCHE de l’écran numérique affichera la température  
(« - - »). Appuyez sur le bouton SET (régler) pour confirmer.  
Pour éteindre la commande de température du compartiment droit :  
Appuyez deux fois sur le bouton SET (régler). La température 
clignotera à l’écran numérique à DROITE. Appuyez sur les boutons 
UP (augmenter) et DOWN (réduire) pour régler la température à soit 
-19˚ ou +20 (la valeur la plus proche, selon la température de départ). 

Le côté DROIT de l’écran numérique affichera la température  
(« - - »). Appuyez sur le bouton SET (régler) pour confirmer.  



13

UTILISATION DES PANNEAUX 
SOLAIRES 

La faible consommation d’énergie et l’efficacité de votre réfrigéra-
teur/congélateur portable Unique UGP-60L, UGP-80L ou UGP-120L 
le rendent parfait pour l’utilisation en conjonction avec des panneaux 
solaires afin de recharger la source d’alimentation CC. Le système de 
panneau solaire portable Unique (UGP-100WSP) a été conçu pour 
une utilisation facile avec l’alimentation CC du réfrigérateur/congé-
lateur. Les panneaux solaires chargeront la batterie durant les heures 
de clarté, même lorsque l’appareil est en marche. 

Puisque la puissance de sortie des panneaux solaires change selon 
le niveau et l’intensité de la lumière du soleil, vous ne devez en au-
cune circonstance connecter le réfrigérateur/congélateur portable 
Unique UGP-60L, UGP-80L ou UGP-120L directement au panneau 
solaire. L’appareil doit être raccordé à une batterie CC convenable, 
et les panneaux solaires à la batterie. 

OU OU

RACCORDEMENT À UNE BATTERIE 
Votre réfrigérateur/congélateur peut fonctionner sur une source 
d’alimentation de 12 V ou 24 V. Assurez-vous d’utiliser les fils de 
raccordement fournis lorsque vous le connectez à une batterie de 
12 V ou 24 V. Connectez le fil positif (rouge) à la borne positive de 
la batterie, et le fil négatif (noir) à la borne négative de la batterie. 
Assurez-vous que votre batterie à cycle profond soit complètement 
chargée et correctement raccordée au système de panneau solaire 
portable Unique (UGP-100WSP) ou à une génératrice. 
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UTILISATION DES GÉNÉRATRICES  
PORTABLES 

Il est important d’utiliser une génératrice convenable en conjonc-
tion avec votre réfrigérateur/congélateur portable Unique UGP-60L, 
UGP-80L ou UGP-120L. Une génératrice incorrecte peut résulter en 
une réduction de la performance ou l’endommagement de votre ap-
pareil, ce qui peut invalider sa garantie. 

Si vous connectez l’appareil à une génératrice CA, assurez-vous 
qu’elle soit du type numérique ou onduleur. Ces génératrices pro-
curent un débit de 100 VCA constant et fiable, et sont spécifique-
ment conçues pour alimenter des appareils électroniques ou d’autres 
dispositifs sensibles à la puissance électrique. 

Dans le cas où vous chargez la pile par le moyen d’une génératrice 
du type numérique ou onduleur, nous vous recommandons d’utiliser 
un dispositif de chargement « intelligent » complètement automa-
tique, anti-étincelles et protégé contre l’inversion de polarité. Le 
dispositif de chargement de la batterie est raccordé directement à la 
sortie d’alimentation CA de la génératrice. 
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CONSEILS ET SUGGESTIONS
• Les aliments frais et congelés ne devraient jamais être con-

servés ensemble. Les aliments congelés peuvent engendrer 
l’endommagement des aliments frais à cause du gel, ce qui peut 
mener à la pourriture. Il est préférable de placer une couche isolan-
te entre ces aliments, ou de les placer dans de différentes sections 
du compartiment. 

• Dans le cas où l’appareil est réglé à 0˚ C / 32˚ F ou moins, ne 
rangez pas des bouteilles de verre ou des contenants de liq-
uides tels que la bière, le vin, le jus, ou les boissons douces dans 
l’appareil car ils risquent de geler et briser. 

• Les aliments tels que les fruits et les légumes devrait être con-
servés dans la partie supérieure du compartiment, car cette sec-
tion est habituellement moins froide. Ceci réduit le risque de 
pourriture, et prévient l’écrasement des aliments frais par les items 
gelés plus lourds. 

• Afin d’améliorer l’efficacité de votre réfrigérateur/congélateur por-
table Unique UGP-60L, UGP-80L ou UGP-120L, il est préférable de 
remplir autant que possible le compartiment de réfrigération/con-
gélation. Un compartiment plein consomme moins d’énergie qu’un 
compartiment à moitié vide, du fait que les aliments réfrigérés et 
congelés aident à maintenir l’efficacité au niveau de la tempéra-
ture. 

• Ayez une bonne idée des aliments que vous souhaitez retirer du 
compartiment avant d’ouvrir la porte. Ceci réduira le montant d’air 
chaud pénétrant le compartiment alors que la porte est ouverte, et 
aidera à maintenir l’efficacité au niveau de l’énergie et de la tem-
pérature.    

• Dans le cas où vous placez l’appareil à l’arrière d’un véhicule, nous 
vous recommandons de le protéger contre la lumière directe du 
soleil afin de réduire le risque de chauffage. L’appareil devrait 
également être bien ventilé afin d’assurer une faible consommation 
d’énergie et une performance efficace.  

*Ne oubliez pas: Un véhicule stationné au soleil lorsque la tempéra-
ture ambiante est de +30˚ C/86˚ F peut atteindre plus de +55˚ 
C/131˚ F à l’intérieur. 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MODÈLE UGP-60L UGP-80L UGP-120L

CAPACITÉ BRUTE 60 L / 2.1 pi3 80 L / 2.8 pi3 120 L / 4.2 pi3

ZONE Double Double Double

TEMPÉRATURE DE 
FONCTIONNEMENT

-18˚C/-1˚F to 
+20˚C/68˚F 
(température ambient 
entre +1˚C/34˚F à 
+43˚C/109˚F)

-18˚C/-1˚F to 
+20˚C/68˚F 
(température ambient 
entre +1˚C/34˚F à 
+43˚C/109˚F)

-18˚C/-1˚F to 
+20˚C/68˚F 
(température ambient 
entre +1˚C/34˚F à 
+43˚C/109˚F)

CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE

33 W (la consommation 
d’énergie varie selon le 
réglage de température)  

33 W (la consommation 
d’énergie varie selon le 
réglage de température)  

33 W (la consommation 
d’énergie varie selon le 
réglage de température)  

COURANT DE 
FONCTIONNEMENT 
MOYEN

2.7 ampères sur 12 V CC 2.7 ampères sur 12 V CC 2.7 ampères sur 12 V CC

LA CONSOMMATION 
WATTS/HEURE TOTALE 

459 WATTS/ 24 HEURES 
(grande section réglée 
à +5˚ C, petite section 
réglée à -13 ˚C

464 WATTS/ 24 HEURES 
(grande section réglée 
à +5˚ C, petite section 
réglée à -13 ˚C

464 WATTS/ 24 HEURES 
(grande section réglée 
à +5˚ C, petite section 
réglée à -13 ˚C

LA CONSOMMATION 
AMPÈRES/HEURE 
TOTALE

38 AMPÈRES/ 24 HEURES 
(grande section réglée 
à +5˚ C, petite section 
réglée à -13 ˚C

38 AMPÈRES/ 24 HEURES 
(grande section réglée 
à +5˚ C, petite section 
réglée à -13 ˚C

38 AMPÈRES/ 24 HEURES 
(grande section réglée 
à +5˚ C, petite section 
réglée à -13 ˚C

RÉFRIGÉRANT R134a / 75g R134a / 80g R134a / 110g

MATÉRIEL ISOLANT Mousse haute 
température 141b

Mousse haute 
température 141b

Mousse haute 
température 141b

ÉPAISSEUR DE 
L’ISOLANT

Mur: 40mm / Couvercle: 
50mm

Mur: 40mm / Couvercle: 
50mm

Mur: 40mm / Couvercle: 
50mm

POIDS (approx., en kg) 28 kg 31 kg 36 kg

DIMENSIONS 
EXTERNES (LxPxH)

27 po x 19 po x 20.4 po
69 cm x 49 cm x 53 cm

27 po x 19 po x 24.4 po
69 cm x 49 cm x 62 cm

 34 po x 21 po x 28.3 po
86.5 cm x 53.5 cm x 72 cm

DIMENSIONS 
INTERNES - grande 
section (LxPxH)

13.3 po x 12.4 po x 15.7 po
33.7 cm x 31.5 cm x 40 cm

13.3 po x 12.4 po x 19 po
33.7 cm x 31.5 cm x 
48.5 cm

15.3 po x 12.4 po x 22.8 po
39 cm x 31.5 cm x 58 cm

DIMENSIONS 
INTERNES - petite 
section (LxPxH)

13.3 po x 8.1 po x 7.8 po
33.7 cm x 20.6 cm x 20 cm

13.3 po x 8.1 po x 11 po
33.7 cm x 20.6 cm x 
28 cm

15.3 po x 12.4 po x 14.5 po
39 cm x 31.5 cm x 37 cm
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GUIDE DE DÉPANNAGE
PROBLÈME CAUSE SOLUTION

LE COMPRESSEUR NE 
FONCTIONNE PAS

Les polarités positives et négatives 
ont été inversées.  

Coupez l’alimentation et vérifiez la 
polarité des connexions. Vérifiez le 
fusible série dans la prise allume-
cigare.

La tension est insuffisante ou elle fut 
interrompue.  

Coupez l’alimentation. Vérifiez les 
connexions et ensuite les fusibles. 

LE COMPRESSEUR FONCTIONNE 
PENDANT 1-5 MINUTES ET 
S’ARRÊTE 

La tension est insuffisante ou elle fut 
interrompue.  

Coupez l’alimentation. Vérifiez les 
connexions et redémarrez ensuite 
l’appareil. 

LE COMPRESSEUR FONCTIONNE 
MAIS LE COMPARTIMENT 
INTERNE NE SE REFROIDIT PAS 

Il se peut que le système de 
réfrigération soit bloqué. 

Contactez votre détaillant pour de 
l’aide. 

LE REVÊTEMENT INTÉRIEUR 
EST TRÈS FROID, ET LE 
COMPRESSEUR FONCTIONNE 
CONTINUELLEMENT  

Il y a une accumulation de glace sur 
le revêtement intérieur. 

Dégivrez le compartiment .

Vous ouvrez et fermez trop 
fréquemment le couvercle. 

N’ouvrez le couvercle qu’au besoin. 

Le compartiment et surchargé et 
vous l’utilisez comme congélateur.  

Retirez des aliments.

Il n’y a pas suffisamment d’air qui 
circule jusqu’au condenseur.  

Choisissez un endroit adéquatement 
ventilé. 

LA TÉLÉCOMMANDE SANS 
FIL NE SE CONNECTE PAS AU 
RÉFRIGÉRATEUR

La tension est insuffisante ou elle fut 
interrompue. 

Coupez l’alimentation. Vérifiez les 
connexions et ensuite les fusibles. 
Redémarrez l’appareil.

Le réfrigérateur/ congélateur n’est 
pas allumé. 

Mettez le réfrigérateur/congélateur 
en marche
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NOTES

INFORMATION DE L’APPAREIL
(copie du manuel - gardez-la avec vos 

dossiers)
Pour rendre l’entretien de votre réfrigérateur/congélateur facile et éfficace, 
veuillez enregistrer les renseignments suivants pour référence future:

Modèle :

Numéro de série :

Acheté de :

Date d’achat :
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POUR NOUS JOINDRE

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN POUR RÉ-
FRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR PORTABLE 

UGP-60L / UGP-80L / UGP-120L

Pour obtenir des renseignements généraux ou poser des questions concernant le fonctionnement, la 
sécurité ou l’achat de votre glacière, veuillez contacter le Service à la clientèle :

• Sans frais : 1-877-427-2266 ou 1-905-827-6154 (pendant les heures d’ouverture régulières, soit de 8 h 
30 à 16 h 30 HNE).

• Courriel : info@UniqueOffGrid.com
Veuillez visiter notre site Web pour découvrir nos autres produits sans alimentation électrique : 
www.uniqueoffgrid.com
Unique Gas Products Ltée – 2245, Wyecroft Road, bureau 5, Oakville (Ontario) Canada L6L 5L7

Unique Gas Products Ltd. garantit que ce réfrigérateur/congélateur portable UGP-80L / UGP-120L est libre de 
défectuosités dans les matériaux et la main-d’œuvre sous une utilisation et un entretien normaux selon les 
modalités suivantes : 
1. Cette Garantie est émise seulement pour le premier acheteur (« acheteur original ») qui s’est procuré ce 

réfrigérateur/congélateur pour sa propre utilisation et sera honorée par Unique Gas Products Ltd. et par 
le Vendeur.

2. Toute pièce de ce réfrigérateur/congélateur retournée au Vendeur ou à Unique Gas Products Ltd., qui, au 
moment d’un examen, détermine que ladite pièce est défectueuse au niveau du matériel ou de la main-
d’œuvre, pourra, à sa discrétion, soit la réparer ou la remplacer selon les modalités de cette Garantie, 
dans les 14 jours suivant la date du retour à Unique Gas Products Ltd., et ce, sans frais pour les matériaux 
ou les pièces. 

3. L’obligation de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses s’appliquera seulement aux pièces 
retournées avant un an suivant la date de l’achat et constituera la seule obligation des Vendeurs selon la 
présente Garantie.

Le Vendeur n’aura aucune obligation selon cette Garantie en ce qui concerne les conditions autres du 
matériel ou de la main-d’œuvre de ce réfrigérateur/congélateur. De telles conditions autres incluent sans 
s’y limiter :

a) des dommages à toute pièce de ce réfrigérateur/congélateur provoqués par une mauvaise utilisation, 
une négligence d’entretien ou toute modification de Le réfrigérateur/congélateur.

b) l’utilisation de ce produit pour toute fin autre que son usage prévu.
Ce réfrigérateur/congélateur Unique doit être entretenue régulièrement comme souligné dans le manuel 
du propriétaire. Unique Gas Products Ltd. et le vendeur ne sont pas tenus responsables pour toute perte 
directe ou indirecte d’aliments provoquée par une défaillance du fonctionnement de le réfrigérateur/con-
gélateur. En cas d’une défaillance, le propriétaire doit fournir la preuve d’achat, le modèle et le numéro de 
série au vendeur ou à Unique Gas Products Ltd.
Veuillez remplir la carte de la garantie dans les 30 jours et la retourner par la poste pour être admissible à la 
couverture de la garantie.
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