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IMPORTANT SAFEGUARDS
Safety precautions  for your Oster™ Wine Chiller:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
•	Do	not	start	the	timer	until	you	have	filled	the	container	with	water.
•	Ensure	the	Oster™	Wine	Chiller	is	placed	on	a	flat	and	stable	surface	

during	operation.
•	Use	only	the	AC	adaptor	provided	with	this	appliance.
•	Do	not	immerse	or	drop	the	Oster™	Wine	Chiller	in	water	or	in	any	

other	liquid.
•	Ensure	that	the	water	does	not	overflow	from	the	rim	of	the	unit.
•	Do	not	allow	the	internal	components,	AC	adapter	an	cord	of	the	

Oster™	Wine	Chiller	to	get	wet	at	any	time.
•	Do	not	allow	any	small	objects	to	block	the	inlet	or	outlet	pump.
•	Always	turn	the	control	knob	off	before	you	insert	or	remove	a	plug.	

Remove	by	grasping	the	plug	-	do	not	pull	on	the	cord.	Always	connect	
plug	adapter	to	appliance	before	placing	plug	into	outlet.

•	Turn	the	power	off	(0)	and	remove	the	plug	when	the	appliance	is	not	
in	use	and	before	cleaning.

•	Always	connect	your	appliance	to	a	power	outlet	of	the	voltage	(A.C.	
only)	marked	on	the	appliance.

•	Never	leave	an	appliance	unattended	while	in	use.
•	Young	children	should	be	supervised	to	ensure	that	they	do	not	play	

with	the	appliance.
•	Do	not	use	an	appliance	for	any	purpose	other	than	its	intended	use.
•	Do	not	place	an	appliance	on	or	near	a	hot	gas	flame,	electric	element	

or	on	a	heated	oven.
•	Do	not	place	on	top	of	any	other	appliance.
•	Do	not	let	the	power	cord	of	an	appliance	hang	over	the	edge	of	a	

table	or	bench	top	or	touch	any	hot	surface.
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CONSIGNES IMPORTANTES
Précautions de sécurité relatives au refroidisseur de bouteille OsterMC

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L’UTILISATION.
•	 Ne	mettez	pas	la	minuterie	en	marche	avant	d’avoir	versé	l’eau	froide	

dans	le	seau	du	refroidisseur	de	bouteille.
•	 Faites	fonctionner	l’appareil	OsterMC	sur	une	surface	plane	et	d’aplomb.	
•	 N’utilisez	que	l’adaptateur	c.a.	fourni	avec	le	refroidisseur,	aucun	autre.
•	 N’immergez	le	refroidisseur	de	bouteille	OsterMC	ni	dans	l’eau	ni	dans	un	

autre	liquide;	veillez	à	ne	l’échapper	dans	aucun	liquide,	quel	qu’il	soit.
•	 Veillez	à	ce	que	l’eau	ne	déborde	pas	au	bord	supérieur	de	l’appareil.
•	 Gardez	les	éléments	internes	du	refroidisseur	de	bouteille	OsterMC	à	l’abri	

des	éclaboussures	et	de	l’humidité,	ils	ne	doivent	jamais	être	mouillés.
•	 Assurez-vous	que	de	menus	objets	ne	bouchent	pas	les	orifices	d’entrée	

et	de	sortie	de	la	pompe.
•	 Éteignez	toujours	l’appareil	avant	de	le	brancher	ou	de	le	débrancher.	

Tirez	la	fiche	du	bout	des	doigts,	ne	tirez	pas	le	cordon.	Reliez	toujours	
la	fiche	de	l’adaptateur	à	l’appareil	avant	de	brancher	l’adaptateur.

•	 Éteignez	l’appareil	et	débranchez-le	entre	utilisations	et	avant	le	nettoyage.	
•	 Branchez	toujours	l’appareil	sur	la	prise	de	courant	alternatif	appropriée;	

la	tension	doit	être	identique	à	celle	indiquée	sur	la	plaque	signalétique.	
•	 Ne	laissez	jamais	l’appareil	sans	surveillance	lorsqu’il	fonctionne.
•	 Surveillez	assidûment	les	jeunes	enfants	pour	assurer	qu’ils	ne	jouent	pas	

avec	l’appareil.
•	 Ne	vous	servez	de	l’appareil	qu’aux	fins	auxquelles	il	est	destiné.
•	 Ne	placez	pas	l’appareil	sur	ou	à	proximité	d’un	foyer	de	cuisson	à	gaz	

ou	électrique	chaud	et	ne	le	mettez	pas	non	plus	dans	un	four	chaud.
•	 Ne	le	placez	pas	sur	un	autre	appareil	ménager.
•	 Ne	laissez	pas	pendre	le	cordon	de	l’appareil	au	bord	d’une	table	ou	

d’un	comptoir	et	veillez	à	ce	qu’il	ne	touche	pas	de	surface	chaude.
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IMPORTANT SAFEGUARDS (CONT.)
CONSIGNES IMPORTANTES (suite)

•	For	safety	reasons	avoid	maintenance	by	unskilled	persons,	other	than	
detailed	in	this	manual.	Appliances	should	always	be	returned	to	the	
nearest	Service	Center	for	adjustment	or	repair	if	required.

•	Do	not	operate	any	electrical	appliance	with	a	damaged	cord	or	after	
the	appliance	has	been	dropped	or	damaged	in	any	manner.	If	damage	
is	suspected,		return	the	appliance	to	the	nearest	Service	Centre	for	
examination,	repair	or	adjustment.

THIS UNIT IS INTENDED 
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

•	This	appliances	is	for	HOUSEHOLD USE ONLY.
•	No	user-serviceable	parts	inside.
•	Do	not	attempt	to	service	this	product.
•	Do	not	immerse	in	water	or	other	liquid.

•	 Par	mesure	de	sécurité,	évitez	que	les	réparations	ne	soient	exécutées	
par	des	personnes	non	qualifiées,	à	moins	que	la	notice	n’indique	autre-
ment.	Les	appareils	doivent	être	retournés	au	centre	de	services	autorisé	
le		plus	proche	pour	être	mis	au	point	et	réparés,	s’il	y	a	lieu.	

•	 N’employez	pas	l’appareil	si	son	cordon	est	abîmé,	s’il	a	été	échappé	
ou	endommagé	de	quelque	façon.	Si	vous	craignez	que	l’appareil	soit	
endommagé,	apportez-le	au	centre	de	services	le	plus	proche	pour	lui	
faire	subir	les	vérifications,	réparations	ou	mises	au	point	nécessaires.

CET APPAREIL CONVIENT 
UNIQUEMENT À L’USAGE DOMESTIQUE

•	 Cet	appareil	n’est	destiné	QU’À L’USAGE DOMESTIQUE.
•	 Il	ne	renferme	pas	de	pièces	que	puisse	réparer	l’utilisateur.
•	 N’essayez	pas	de	réparer	ce	refroidisseur	de	bouteille.
•	 Ne	plongez	pas	l’appareil	dans	l’eau	ou	dans	tout	autre	liquide.

A	short	power	supply	cord	is	provided	to	reduce	the	hazards	
resulting	from	entanglement	or	tripping	over	a	longer	cord.	

DO NOT USE AN EXTENSION CORD

Un	 cordon	d’alimentation	 court	 est	 délibérément	 fourni	 pour	 réduire	 les		
risques	de	s’empêtrer	les	pieds	ou	de	tomber.

NE VOUS SERVEZ PAS D’UN  
CORDON PROLONGATEUR	

EXTENSION CORD USE
UTILISATION D’UNE RALLONGE
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Thank you	for	purchasing	the	Oster™	Wine	Chiller.	Before	you	use	
this	product	for	the	first	time,	please	take	a	few	moments	to	read	these	
instructions	and	keep	it	for	reference.	Pay	particular	attention	to	the	
Safety	Instructions	provided.	Please	review	the	product	service	and	warranty	
statements.	To	learn	more	about	Oster®	products,	please	visit	us	at	
www.oster.ca	or	call	us	at	1-800-667-8623.

Nous vous remercions	 d’avoir	 sélectionné	 ce	 refroidisseur	 de	
bouteille	OsterMC.	Avant	de	commencer	à	l’utiliser,	nous	vous	encourageons	
vivement	à	lire	les	instructions	fournies	puis	à	les	garder	pour	les	consulter	au	
besoin.	Faites	tout	particulièrement	attention	aux	instructions	de	sécurité.	
Veuillez	également	compulser	les	énoncés	de	garantie	et	de	réparation.	Pour	
obtenir	des	plus	 amples	 renseignements	 sur	 les	produits	OsterMC,	 veuillez	
visiter	au	www.oster.ca	ou	appeler	au	1	800	667-8623.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
GARDEZ CES INSTRUCTIONS

-E4-
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LEARNING ABOUT YOUR WINE CHILLER
FAMILIARISEZ-VOUS AVEC L’APPAREIL

The Oster™ Wine Chiller with removable cord (FPSTBW8451 
& FPSTBW8452-033) will chill wine when the unit is plugged into a 
power outlet.	Once	the	wine	is	chilled	the	adaptor	can	be	removed	from	
the	Oster™	Wine	Chiller	and	can	then	be	taken	to	the	table,	acting	as	an	
ice	bucket	to	maintain	the	temperature	of	the	wine.

Pourvu d’un cordon amovible, le refroidisseur de bouteille OsterMC  
(FPSTBW8451 ou FPSTBW8452-033) rafraîchit une bouteille de vin à 
la bonne température lorsqu’il est branché.	Après	le	refroidissement	
du	vin,	l’adaptateur	peut	être	séparé	de	l’appareil	OsterMC	afin	de	poser	ce	
dernier	sur	la	table	où	il	remplira	les	fonctions	de	seau	à	glace;	il	gardera	
alors	le	vin	frappé	à	la	température	souhaitée	tout	au	long	du	repas.
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FEATURES OF YOUR WINE CHILLER
CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREIL

It	only	takes	about	8	minutes	to	perfectly	chill	a	room	temperature	bottle	
of	white	wine	(See	chart	on	page	8	for	white	Zinfandel).	No	longer	will	
you	have	to	wait	hours	for	the	fridge	or	over	50	minutes	for	the	freezer	to	
chill	your	wine	–	perfect	for	those	unexpected	visitors.

1. 20 minute timer with 
auto off -	Easy	to	read	
20	minute	timer	with	auto	
off.	Allows	you	to	chill	
beverages	to	the	desired	
temperature	–	bottle	after	
bottle.

2. Removable Cord -	For	
added	convenience	once	
the	beverage	is	chilled,	
simply	remove	the	cord	
and	the	Oster™	Wine	
Chiller	can	be	taken	to	the	table	as	an	ice	bucket,	maintaining	the	
temperature	of	the	wine.

3. Removable agitating cover	-	the	agitating	cover	can	be	removed	
for	cleaning	to	enable	you	to	retrieve	any	loose	debris	that	could	block	
the	pump.

4. Continuous on	-	To	aid	in	chilling	continuous	beverages,	simply	turn	
the	timer	dial	to	the	left	and	the	Oster™	Wine	Chiller	will	continue	
chilling	beverage	after	beverage.

Il	ne	faut	guère	que	8	minutes	pour	obtenir	le	rafraîchissement	homogène		
d’une	bouteille	de	vin	blanc	à	partir	de	la	température	ambiante	(voyez	le	
tableau	page	9	pour	le	Zinfandel	blanc).	Plus	besoin	de	réfrigérer	le	vin	des	
heures	ou	de	le	passer	au	congélateur	plus	de	50	minutes	–	l’appareil	est	
idéal	quand	des	amis	arrivent	
à	l’improviste.

1. Minuterie de 20 
mi-nutes à arrêt 
automatique –	De	
lecture	aisée,	il	permet	de	
rafraîchir	les	boissons	à	
la	température	idéale	de	
service	–	bouteille	après	
bouteille.

2. Cordon amovible –	Pour	
plus	de	commodité,	retirez	
le	cordon	quand	le	vin	est	à	la	bonne	température	puis	posez	
le	refroidisseur	de	bouteille	OsterMC	sur	la	table	–	il	remplira	les	
fonctions	de	seau	à	glace	et	gardera	le	vin	à	sa	bonne	température	de	
dégustation.

3. Couvercle agitateur amovible	–	Le	couvercle	agitateur	peut	être	
enlevé	pour	le	nettoyage,	afin	de	vous	permettre	de	retirer	les	débris	
qui	risqueraient	d’entraver	le	fonctionnement	de	la	pompe.

4. Fonctionnement continu	–	Afin	de	refroidir	les	boissons	en	continu,	
tournez	simplement	le	bouton	de	la	minuterie	à	gauche	et	le	
refroidisseur	de	bouteille	OsterMC	rafraîchira	bouteille	après	bouteille.	
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To enjoy a perfectly chilled wine, follow these 3 simple steps:

Step 1 -	Place	the	bottle	to	be	chilled	into	the	
Oster™	Wine	Chiller	and	ideally	add	two	
trays	(or	two	hand	fulls)	of	ice	cubes.	
See	the	‘Recommended	Time	and	Ice	Quan-
tities’	table	on	page	8.

Step 2 -	Using	a	jug,	carefully	pour	cold	tap	water	

into	the	Oster™	Wine	Chiller.	Fill	up	to	the	
water	level	indicator	line	or	to	the	base	of	
the	neck	of	the	bottle.	
Do	not	fill	over	the	
indicator	line.

Step 3 -	Finally,	set	the	timer	to	
the	desired	time.	See	
the	‘Recommended	
Time	&	Ice	Quantities’	
table	on	page	8.
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BEFORE USING YOUR WINE CHILLER
AVANT L’UTILISATION

USING YOUR WINE CHILLER

1. Place	the	Oster™	Wine	Chiller	on	a	dry,	
level	surface

2. Ensure	the	adaptor	is	attached	to	the	
Oster™	Wine	Chiller.

3. Plug	the	AC	adaptor	into	a	power
	outlet.

1. Posez	le	refroidisseur	de	bouteille	OsterMC	
sur	une	surface	sèche	et	d’aplomb.	

2. Enfoncez	 la	fiche	de	 l’adaptateur	dans	
le	refroidisseur	de	bouteille	OsterMC.

3. Branchez	alors	l’adaptateur	c.a.	sur	une	
prise	de	courant.

Pour déguster un vin à sa température de service idéale, suivez 
ces 3 étapes simples:

Étape 1 	Placez	la	bouteille	à	frapper	dans	l’appareil	
OsterMC	et	ajoutez	de	préférence	deux	
plateaux	(ou	deux	pleines	mains)	de	glaçons.	
Voyez	le	tableau	des	durées	et	quantités	de	
glaçons	en	page	9.

Étape 2 	À	l’aide	d’un	pichet,	versez	soigneusement	de	
l’eau	froide	du	robinet	dans	le	refroidisseur	de	
bouteille	OsterMC,	jusqu’à	la	ligne	de	repère	
(maximum)	ou	la	base	du	
goulot	de	la	bouteille.

Étape 3 	Réglez	la	minuterie	à	la	
durée	désirée.	Voyez	le	
tableau	des	durées	et	
quantités	de	glaçons	en	
page	9.

MODE D’EMPLOI
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USING YOUR WINE CHILLER (CONT.)
MODE D’EMPLOI (suite)

Note: For	optimum	chilling,	any	new	bottle	chilled,	remove	the	used	ice	
cubes	and	water,	replace	with	new	ice	cubes	and	fresh	cold	tap	
water.	Alternatively,	consecutive	bottles	can	be	chilled	using	the	
existing	water,	however	this	will	slightly	alter	the	chilling	time.

Note: If	the	water	and	ice	do	not	seem	to	be	circulating	around	the	bottle	
there	may	be	too	much	ice	added.	Turn	off	the	unit,	remove	AC	
adapter	from	power	outlet	and	remove	some	of	the	ice	then	turn	it	
back	on.

ONCE YOU HAVE FINISHED 
CHILLING

•	When	the	beverage	is	chilled	to	the	desired	
temperature,	turn	the	control	knob	to	‘‘OFF”	
(0)	remove	AC	adapter	from	power	outlet	and	
remove	the	adaptor	from	the	Oster™	Wine	
Chiller.
•	Bring	the	Oster™	Wine	Chiller	to	the	table	or	

to	wherever	desired	and	use	it	as	an	ice	bucket	to	keep	the	beverage	cool	
once	chilled.

•	After	you	have	finished	using	the	Oster™	Wine	Chiller,	empty	contents	
and	allow	the	unit	to	dry	thoroughly.	

STOPPING THE OSTER™ WINE CHILLER WHILE IN USE
Should	for	any	reason	you	need	to	reduce	the	time	selected	on	the	timer,	
you	can	do	any	of	the	following:
•	slowly	turn	the	timer	dial	in	a	counter	clockwise	direction	until	the	
desired	time	is	reached,	or

•	remove	AC	adapter	from	power	outlet	and	remove	the	adaptor	from	the	
Oster™	Wine	Chiller.

Remarque: Pour	 obtenir	 le	 rendement	 optimal,	 retirez	 la	 bouteille	
frappée,	videz	le	seau	puis	employez	de	nouveaux	glaçons	
et	 de	 l’eau	 fraîche.	 	 Les	 bouteilles	 subséquentes	 peuvent	
bien	 sûr	 refroidir	 dans	 l’eau	 initiale	 du	 seau	 mais	 le	
refroidissement	prendra	légèrement	plus	longtemps.

Remarque: Si	l’eau	et	les	glaçons	ne	semblent	pas	tourner	autour	de	la	
bouteille,	il	y	a	peut-être	trop	de	glaçons.	Éteignez	l’appareil,	
retirez	des	glaçons	puis	remettez	l’appareil	en	marche.

LE REFROIDISSEMENT TERMINÉ
•	 Une	fois	la	boisson	à	la	température	voulue,	
tournez	le	bouton	de	commande	à	l’ARRÊT	(0),	
débranchez	l’adaptateur	au	niveau	de	la	prise	et	
séparez-le	du	refroidisseur	de	bouteille	OsterMC.
•	 Apportez	le	refroidisseur	de	bouteille	OsterMC	
à	 la	 table,	ou	autre,	 et	utilisez-le	 comme	 seau	

à	 glace	 pour	 garder	 la	 boisson	 frappée	 à	 sa	 bonne	 température	 de	
dégustation.

•	 Quand	 vous	 n’avez	 plus	 besoin	 du	 refroidisseur	 de	 bouteille	 OsterMC,	
videz	son	contenu	et	laissez-le	totalement	sécher.	

ARRÊT DE L’APPAREIL DURANT L’UTILISATION
Si	vous	devez,	pour	une	raison	quelconque,	réduire	la	durée	sélectionnée,	
agissez	tel	qu’indiqué	ci-dessous:
•	 tournez	 lentement	 la	 commande	 de	 la	 minuterie	 en	 sens	 antihoraire	
jusqu’à	ce	que	la	durée	souhaitée	soit	atteinte,	ou	bien

•	 débranchez	 l’adaptateur	 c.a.	 au	 niveau	 de	 la	 prise	 de	 courant	 puis		
séparez-le	du	refroidisseur	de	bouteille	OsterMC.
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MODE D’EMPLOI (suite)
USING YOUR WINE CHILLER (CONT.)

DURÉES ET QUANTITÉS DE GLAÇONS
RECOMMENDED TIME AND ICE QUANTITIES

EMPLOI DU FONCTIONNEMENT CONTINU
Pour	refroidir	les	bouteilles	l’une	après	l’autre,	tournez	la	commande	de	la	
minuterie	à	gauche.	Pour	interrompre	le	rafraîchissement,	tournez	lente-
ment	la	commande	de	la	minuterie	pour	la	mettre	en	position	d’arrêt.

USING THE CONTINUOUS ON FEATURE
For	chilling	continuous	beverages,	simply	turn	the	timer	dial	to	the	left.	To	
stop	chilling	slowly	turn	the	timer	dial	to	the	off	position.

BOISSONS
Température 

(approx.) 
idéale de 

dégustation

Durées de refroidissement
avec 2 plateaux de glaçons

Jour chaud -  
25 °C  

ambiants 
au départ

Jour frais -  
 20 °C 

ambiants 
au départ

Pinot grigio 
Sauvignon blanc 
Riesling  
Zinfandel (blanc)

7 à 9 °C 13 minutes 10 minutes

Chardonnay
Bourgogne (blanc)
Beaujolais nouveau
Pinot noir
Bourgogne (rouge)
Beaujolais

10 à 12 °C 9,5 minutes 7,5 minutes

Merlot
Chianti

13 à 14 °C 7,5 minutes 5,5 minutes

Cabernet sauvignon
Syrah / Shiraz
Zinfandel (rouge)
Porto

17 à 18 °C 5 minutes 3 minutes

BEVERAGE
Ideal 

Drinking 
Approx. 

Temperature

Chilling Times with
2 Ice Trays

Warm Day 
Start 

Room Temp 
25°C

Cool Day 
Start 

Room Temp 
20°C

Pinot Grigio 
Sauvignon Blanc 
Riesling  
White Zinfandel

7-9°C13 minutes10 minutes

Chardonnay
Burgundy (white)
Beaujolais Nouveau
Pinot Noir
Burgundy (red)
Beaujolais

10-12°C9 ½ minutes7 ½ minutes

Merlot
Chianti

13-14°C7 ½ minutes5 ½ minutes

Cabernet Sauvignon
Syrah / Shiraz
Zinfandel (red)
Port

17-18 °C5 minutes3 minutes
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DURÉES ET QUANTITÉS DE GLAÇONS 
RECOMMANDÉES (suite)

RECOMMENDED TIME AND 
ICE QUANTITIES (CONT.)

Remarque: Il	 est	 possible	 de	 refroidir	 les	 bouteilles	 en	 continu	 avec	 la	
même	eau,	mais	l’opération	prendra	un	peu	plus	longtemps.

Truc:   Le	 refroidisseur	 de	 bouteille	 OsterMC	 est	 également	 parfait	 pour		
rafraîchir	les	bouteilles	de	boissons	gazeuses	et	de	bière.

Truc:   Les	vins	vieux	devraient	être	dégustés	à	une	température	plus	élevée	
d’environ	deux	degrés	que	les	vins	plus	jeunes.

Note: Consecutive	bottles	can	be	chilled	using	the	existing	water,	however	
this	will	slightly	alter	the	chilling	time.

Tip:   The	Oster™	Wine	Chiller	is	also	great	for	chilling	bottles	of	soft	drink	
and	beer.

Tip:   Older	wines	should	be	drunk	at	a	couple	of	degrees	warmer	than	
younger	wines.

Quand	vous	avez	terminé	de	vous	servir	de	votre	refroidisseur	de	bouteille	
OsterMC,	débranchez	l’adaptateur	c.a.	au	niveau	de	la	prise	de	courant	puis	
séparez-le	du	refroidisseur	avant	d’entreprendre	le	nettoyage.	

Pour	nettoyer	cet	appareil	OsterMC,	essuyez	tout	simplement	ses	surfaces
extérieure	et	intérieure	avec	un	linge	humidifié.	Asséchez-le	ensuite
totalement.
ATTENTION: N’IMMERGEZ	L’APPAREIL	ET	L’ADAPTATEUR	C.A.	DANS	

AUCUN	LIQUIDE.

When	you	have	finished	using	your	Oster™	Wine	Chiller,	unplug	the	AC	
adaptor	from	the	power	outlet	and	remove	from	the	unit	before	cleaning.

To	clean,	simply	wipe	the	outside	and	inside	body	of	the	Oster™	Wine	
Chiller	with	a	damp	cloth.	Once	clean,	ensure	that	the	appliance	is	dried	
thoroughly.
CAUTION: DO	NOT	IMMERSE	APPLIANCE	AND	AC	ADAPTER	INTO	

LIQUIDS.

SOINS ET ENTRETIEN
CARE & CLEANING
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Retrait et nettoyage du couvercle agitateur
Si	une	étiquette	–	de	prix,	ou	autre	–	se	décolle	durant	le	refroidissement	de	
la	bouteille,	il	faudra	peut-être	que	vous	enleviez	le	couvercle	agitateur	pour	
ôter	les	débris.	Pour	ceci,	levez	le	couvercle	agitateur	noir	tout	droit,	retirez	
les	débris	puis	essuyez-le	avec	un	linge	humidifié.	N’oubliez	pas	de	replacer	
le	couvercle	agitateur	après	la	suppression	des	débris.

SOINS ET ENTRETIEN (suite)
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Couvercle agitateur

Remarque:  Débranchez	toujours	le	refroidisseur	de	bouteille	OsterMC	avant	
d’entreprendre	son	nettoyage.Removing and cleaning the agitating cover

Should	a	price	label	or	any	other	packaging	label	peel	off	the	bottle	during	
chilling	you	may	need	to	remove	the	agitating	cover	to	retrieve	the	loose	
debris.	To	remove,	simply	lift	out	the	black	agitating	cover,	remove	debris	
and	wipe	clean	with	a	damp	cloth.	Ensure	that	once	any	lose	debris	has	
been	removed	that	the	agitating	cover	is	replaced.

CARE & CLEANING (CONT.)
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Agitating Cover

Note: Always	unplug	the	Oster™	Wine	Chiller	before	cleaning.
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1 Year Limited Warranty
Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Cor-
poration (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively “JCS”) warrants 
that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material 
and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product 
found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanu-
factured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a 
similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or 
adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.
This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase 
and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty 
performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to 
alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.
This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: 
negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating 
instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service 
center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.
What are the limits on JCS’s Liability? 
JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, 
implied or statutory warranty or condition. 
Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability 
or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty. 
JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory 
or otherwise. 
JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, 
or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss 
of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against 
purchaser by any other party. 
Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or con-
sequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or 
exclusion may not apply to you. 
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province 
to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.
How to Obtain Warranty Service
In the U.S.A. –
If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, 
please call 1.800.334.0759 and a convenient service center address will be provided to you.
In Canada –
If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, 
please call 1.800.667.8623 and a convenient service center address will be provided to you.
In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer 
Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corpo-
ration (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Hereford Street, 
Brampton, Ontario L6Y 0M1.  If you have any other problem or claim in connection with this product, 
please write our Consumer Service Department.  

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR 
TO THE PLACE OF PURCHASE.
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Garantie limitée d’un an
Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions ou, si au Canada, 
Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions 
(collectivement « JCS ») garantit que pour une période d’un an à partir de la date d’achat, ce produit sera 
exempt de défauts de pièces et de main-d’œuvre. JCS, à sa discrétion, réparera ou remplacera ce produit ou 
tout composant du produit déclaré défectueux pendant la période de garantie. Le produit ou composant de 
remplacement sera soit neuf soit réusiné. Si le produit n’est plus disponible, il sera remplacé par un produit 
similaire de valeur égale ou supérieure. Il s’agit de votre garantie exclusive. N’essayez PAS de réparer ou 
d’ajuster toute fonction électrique ou mécanique de ce produit, cela annulera cette garantie.
Cette garantie est valide pour l’acheteur initial du produit à la date d’achat initiale et ne peut être transférée. 
Conservez votre facture d’achat originale. Les détaillants et les centres de service JCS ou les magasins de 
détail vendant les produits JCS n’ont pas le droit d’altérer, de modifier ou de changer de toute autre manière 
les termes et les conditions de cette garantie. 
Cette garantie ne couvre pas l’usure normale des pièces ou les dommages résultant de toute cause suivante: 
utilisation négligente ou mauvaise utilisation du produit, utilisation d’un voltage ou d’un courant incorrects, 
utilisation contraire aux instructions d’utilisation, démontage, réparation ou altération par quiconque autre 
que JCS ou un centre de service autorisé de JCS. En outre, la garantie ne couvre pas: les catastrophes 
naturelles comme les feux, les inondations, les ouragans et les tornades.
Quelles sont les responsabilités de JCS?
JCS ne sera pas tenu responsable de tout dommage conséquent ou accessoire causé par la violation de toute 
garantie ou condition expresse, implicite ou réglementaire.
Sauf si cela est interdit par les lois en vigueur, toute garantie ou condition implicite de valeur marchande ou 
adéquation à un usage particulier est limitée en durée à la durée de la garantie énoncée ci-dessus.
JCS exclut toute autre garantie, condition ou représentation, expresse, implicite, réglementaire ou autre.
JCS ne sera pas tenu responsable de tout dommage de toute sorte résultant de l’achat, de l’usage ou du 
mauvais usage, ou de l’incapacité à utiliser le produit y compris les dommages ou les pertes de profits con-
séquents, accessoires, particuliers ou similaires, ou pour toute violation de contrat, fondamentale ou autre, 
ou pour toute réclamation portée à l’encontre de l’acheteur par toute autre partie.
Certaines provinces, états ou juridictions ne permettent pas d’exclusion ou de limitation pour des dom-
mages conséquents ou accessoires ou de limitations sur la durée de la garantie implicite, de ce fait les 
limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer à votre cas.
Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers et vous pouvez également disposer d’autres 
droits pouvant varier d’une province à l’autre, d’un état à l’autre ou d’une juridiction à l’autre.
Comment obtenir le Service aux termes de la garantie
Aux É.U.
Si vous avez des questions concernant cette garantie ou si vous souhaitez obtenir le service aux termes de la 
garantie, veuillez appeler au 1 800 334-0759 et l’adresse d’un centre de service approprié vous sera fournie.
Au Canada
Si vous avez des questions concernant cette garantie ou si vous souhaitez obtenir le service aux termes de la 
garantie, veuillez appeler au 1 800 667-8623 et l’adresse d’un centre de service approprié vous sera fournie.
Aux É.U., cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden 
Consumer Solutions, situé à Boca Raton, Floride 33431. Au Canada, cette garantie est offerte par Sunbeam 
Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, situé au 20 B 
Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Pour tout autre problème ou réclamation en relation avec ce 
produit, veuillez écrire à notre département du Service à la clientèle. 

VEUILLEZ NE RETOURNER CE PRODUIT À AUCUNE DE CES 
ADRESSES NI À L’ÉTABLISSEMENT D’ACHAT.
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