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Parts and Labour: 1 year
New Air warrants to the original purchaser of every New Air refrigerated unit, the cabinet and all 
parts thereof, to be free from defects in material or workmanship, under normal and proper use and 
maintenance service as specified by New Air and upon proper installation and start-up in accordance 
with the user guide supplied with each New Air unit. New Air obligation under this warranty is limited to 
a period of 1 year from the date of original installation or 15 months after shipment date from New Air, 
whichever occurs first.

Compressor: additional 4 years
In addition to the one (1) year warranty stated above, New Air warrants its hermetically and semi-
hermetically sealed compressors to be free from defects in both material and workmanship under 
normal and proper usage and maintenance service for a period of four (4) additional years from the 
date of original installation but not to exceed five (5) years and three (3) months after shipment from the 
manufacturer. 

This warranty does not include parts or labour coverage for a component failure or other damage 
resulting from: 
• Electrical power failure to the unit for any reason.
• Operating the product beyond the specifications set in the product’s manual.
• Failure to clean and maintain as set forth in the product’s manual.
• Installations that are not in accordance with the instructions in the product’s manual. 

New Air has the right to void the warranty if issues are found to be caused by an improper 
installation and/or inappropriate usage of the unit. 



General Information

Installation 

IMPORTANT!!! PLEASE READ BEFORE INSTALLING

• Let the unit sit for a minimum of 24 hours following delivery, before plugging it in.
• Make sure that the unit drops down to desired temperature  before loading it with product.
• Make sure that there is proper ventilation around the unit in the area where it will operate.
• Make sure all accessories are installed (i.e. shelves, shelf clips, casters) prior to plugging it in.
• Please read through the manual in its entirety.

UNIT PLACEMENT GUIDELINES

• Install the unit on a strong and leveled surface.
 - The unit may be noisy if the surface is uneven.
 - The unit may malfunction if the surface is uneven.
• Install the unit in a well-ventilated indoor area.
 - The unit performs more efficiently in a well-ventilated indoor area.
 - For best performance, please maintain a clearance of 3” at the back of the unit.
 - Outdoor use may cause decreased efficiency and damage to the unit.
• Avoid installation in a high humidity and/or dusty area.
 - Humidity could cause the unit to rust and can decrease efficiency of the unit.
 - Dust collected on the condenser coil will cause the unit to malfunction. 
   Clean the condenser at least once a month with a brush or clean cloth.
 - A malfunction due to dirty a condenser will void the warranty.
• Select a location away from heat and moisture-generating equipment.
 - High ambient temperatures will cause the compressor to overwork, leading to higher energy   
    bills and gradual breakdown of the unit
 - A malfunction due to a high ambient temperature will void the warranty. 
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Operation
ELECTRICAL
Please ensure that the required voltage of the compressor is maintained at all times. Low or high 
voltage can affect the refrigeration unit.

All units should be plugged into a grounded and properly-sized  electrical outlet, with appropriate 
overcurrent protection. Please refer to the electrical requirements on the nameplate of the unit. 
Please make sure that your unit has its own dedicated outlet. Do not use an extension cord.

TEMPERATURE CONTROLS
The temperature controls are factory-set to maintain an average temperature of 38° F in refrigerators 
and 0° F in freezers. To maintain a different temperature, simply adjust the settings on the controller. 

CAUTION
Setting the temperature control to the coldest setting may cause the evaporator coil to freeze and ice 
up. This will eventually result in a warmer cabinet temperature.

LOADING PRODUCT
Shelves have been factory-installed for your convenience. Before loading shelves, please ensure 
that all shelf clips are completely fastened in their correct locations. It is important that all shelves rest 
completely level before stocking your cabinet with product.

In order to maintain correct air flow inside the unit, please leave two to four (2 to 4) inches of space 
between the back wall and stored product. Blocking the evaporator fans will result in a warmer 
cabinet temperature, and ultimately, compressor failure.

DEFROST  SYSTEMS
Refrigerator coils are kept below the freezing point (32°F). During compressor down-time, the 
evaporator fan continues to circulate air through the evaporator coil. This air circulation raises the coil 
temperature above the freezing point, melting any accumulated frost. Run-off water is drained into the 
evaporator pan and evaporated.  Freezer coils are defrosted electrically. Automatic defrost timers are 
built-in to the refrigeration system and may not be adjusted. The defrost timers automatically initiate at 
pre-set intervals (4 times / 24 hrs) and for a pre-determined duration (30 minutes).

LIGHTING
The top of the display case has a light controlled by an ON/OFF button. All light-related components 
are standard parts and can be easily replaced. Please cut off the power prior to replacing any part 
and follow any instructions provided in this manual.  

NIGHT CURTAIN
This display case is equipped with a night curtain, which can be used to save energy and protect the 
foods stored in the unit outside of business hours. 
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Safety Warnings
Please pay close attention to the safety  notices in this  section. Disregarding these notices may lead to 
serious injury and/or damage to the unit.

ATTENTION
• To minimize shock and fire hazards, be sure not to overload outlet. Please designate one outlet for   
   your unit.
• Do not use extension cords.
• Do not put your hands under the unit when the unit is required to be moved.
• When the unit is not in use for a long period of time, please unplug it from the outlet.
• After unplugging the unit, wait at least 10 minutes before re-plugging it. Failure to do so could cause   
  damage to the compressor.

UNPLUG CORD
• To minimize shock and fire hazards, please do not plug or unplug the cord with wet hands.
• During maintenance and cleaning, please unplug the unit.

PROPER GROUDING REQUIRED
• To minimize shock and fire hazards, ensure that the unit is properly grounded.

WARNING
• Do not attempt to remove or repair any component unless instructed by factory.
• Ensure the unit is not resting on or against the electrical cord and plug.
• To minimize personal injury, do not hang on the doors.
• Do not store any flammable and explosive gas or liquids inside the unit.
• Do not attempt to alter or tamper with the electrical cord.
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Maintenance 

***CAUTION***
Cut off the power prior to cleaning. 
Do not use polishing agents as they will damage the surface.
Do not use corrosive cleaners as they will damage parts.
Do not let liquids get into the electronic parts.



Troubleshooting 

Before requesting any service on your unit, please check the following  points. Please note that this guide 
serves only as a reference for solutions to common problems.
ISSUE POSSIBLE CAUSE CORRECTIVE ACTION
The compressor is not 
running. 

Fuse blown or circuit breaker 
tripped. 

Replace fuse or reset circuit breaker. 

Power cord unplugged. Plug in power cord.
Thermostat is set too high. Set thermostat to a lower temperature. Wait for the 

defrost cycle to finish. 
The compressor runs for long 
periods of time.

Dirty condenser coil. Clean the condenser coil. 
Evaporator coil iced over. Unplug the unit and allow coil to defrost. Make sure 

the thermostat is not set too cold. Ensure that the door 
gasket(s) is sealing properly.

Cabinet temperature is too 
warm. 

Thermostat is set too warm. Set thermostat to lower temperature. 
Improper air flow. Re-arrange product to allow for proper air flow. Make 

sure there is at least four inches of clearance from the 
evaporator.  

Fuse blown or circuit breaker 
tripped. 

Replace fuse or reset circuit breaker. Clean the con-
denser coil. Ensure doors are closed when not in use. 
Avoid opening doors for long periods of time. 

6

FREQUENCY LOCATION METHOD

Daily
Outside components Use soft cloth to rub away water, dust, etc. A 

neutral detergent may be used if necessary. 
Shelves Use soft cloth to rub off water, food, etc. 

Once per month

Inside surfaces  Use soft cloth with a neutral detergent to rub 
off water, food, etc. Wipe off excess product. 

Lights Cut power prior to wiping down the lights. 
Water spout Clean off dirt in the water spout filter with 

clean water. 
Once 1-3 months Air filter Use a cloth dipped in soft detergent to clean 

off dirt and rinse with water. Air dry before 
re-installing. 

Compressor rack Wipe down the compressor rack to remove 
dust and debris. DO NOT PUT WATER ON 
THE FAN MOTOR or it will burn out. 

Once 2-4 months Air return net Remove any food residue and ice remnants. 

Condensing fan motor
Cut power then wipe down the fan motor. 
Remove to clean (if necessary) and re-install 
accordingly. DO NOT PUT WATER ON THE 
FAN MOTOR or it will burn out. 

Maintenance 
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Garantie
Pièces et main d’oeuvre : 1 an 

Toutes les unités réfrigérées de New Air, utilisées dans des conditions normales de service et 
d’entretien, installées et mises en marche correctement (selon le guide d’utilisation fourni avec 
chaque unité New Air), sont garanties contre tout défaut de pièce et main d’oeuvre à l’acheteur 
original. L’obligation de New Air sous cette garantie est limitée pour une période d’un (1) an à partir 
de la date d’installation originale ou 15 mois après l’expédition du produit par New Air, lequel des 
deux événements qui survient en premier. 

Compresseur: 4 ans supplémentaires

En plus de la garantie de un (1) an déclarée ci-haut, New Air garantit tous ses compresseurs 
scellés hermétiquement et semi-hermétiquement contre tout défaut de fabrication et de pièces, en 
circonstances normales et appropriées d’utilisation et d’entretien pour la période de quatre (4) ans 
additionnels à partir de la date d’installation, sans excéder cinq (5) ans et trois (3) mois à partir de la 
date d’expédition du manufacturier. 

Cette garantie ne comprend pas la couverture des pièces ou de la main d’oeuvre due à une 
défaillance d’une pièce ou d’autres dommages dus à: 
La défaillance due à un manque d’alimentation électrique pour quelconque raison.
L’utilisation du produit au-delà des spécifications fixées dans le manuel d’utilisation du produit. 
La défaillance de nettoyer et d’entretenir comme énoncé dans le manuel d’utilisation du produit. 
Les installations qui ne sont pas conformes aux instructions dans le manuel d’utilisation du produit. 

New Air se réserve le droit d’annuler la garantie si les problèmes encourrus sont liés à une 
mauvaise installation ou une mauvaise utilisation de l’unité. 
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Informations Générales

Si l’unité a récemment été transportée veuillez la mettre de coté pour un minimum de 24 heures avant 
de la brancher.
• Assurez-vous que la température de l’unité descend au niveau désiré avant de remplir celle-ci 
d’aliments.
• Assurez-vous d’avoir une bonne ventilation autour de l’unité là où elle sera en fonction.
• Assurez-vous que tous les accessoires soient installés avant de brancher l’unité.

Installation
Installez l’unité sur une surface stable et de niveau.
 -L’unité peut être bruyante si elle n’est pas à niveau.
 -L’unité peut mal fonctionner si elle n’est pas à niveau.
• Installez l’unité à l’intérieur, dans un endroit bien ventilé.
 -L’unité performe mieux lorsque bien ventilée.
 -Pour de meilleures performances, laissez un espace de 3” derrière l’unité.
 -L’utilisation à l’extérieur peut causer une perte d’efficacité et endommager l’unité.
• Évitez les endroits humides et/ou poussiéreux.
 -L’humidité pourrait causer de la rouille et une perte de rendement de la machine.
 - La poussière accumulée sur le condenseur causera un mauvais fonctionnement de l’unité. 
• Nettoyez le condenseur au moins une fois par mois avec une brosse ou un chiffon propre.
 -Un mauvais fonctionnement dû à un condenseur sale annulera la garantie.
• Choisissez un endroit loin de la chaleur et des équipements qui génèrent de l’humidité
 -Une température ambiante élevée causera le compresseur de surcharger, endommageant 
graduellement la machine et causant des factures énergétiques plus élevées.
 -Un mauvais fonctionnement dû à une température ambiante élevée annulera la garantie.
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Mise en marche
ÉLECTRICITÉ
Assurez-vous que le voltage requis par le compresseur soit bien alimenté en tout temps. Un voltage 
bas ou élevé peut être néfaste sur l’unité de réfrigération. L’unité doit avoir une mise à terre et être 
branchée dans une fiche électrique de bon format et avoir une protection contre les surintensités. 
Référez-vous aux pré-requis électriques indiqués sur la plaque signalétique de l’unité. Assurez-vous 
que l’unité ait sa propre prise, et ne soit pas branchée dans une extension électrique.

CONTRÔLES DE LA TEMPÉRATURE
Les contrôles de températures sont de base programmés pour maintenir en moyenne 38°F dans 
les réfrigérateurs et 0°F dans les congélateurs. Pour avoir une température différente, ajustez 
simplement le thermostat.

ATTENTION! – Ajuster la température au plus froid peut entrainer le serpentin de l’évaporateur à 
geler et glacer. Ceci résultera éventuellement à une température plus chaude dans le cabinet.

PLACER DES PRODUITS
Des tablettes ont été préinstallées en usine pour votre convenance. Avant les charger, assurez-
vous que les clips soient toutes bien attachées. Il est important que toutes les tablettes soient bien à 
niveau avant de charger le cabinet avec vos produits.

Pour maintenir une bonne circulation d’air à l’intérieur de l’unité, laissez de 2 à 4 pouces entre vos 
produits et le mur du fond. Bloquer les fans de l’évaporateur résultera à une température plus élevée, 
et finalement à une défaillance du compresseur.

SYSTÈMES DE DÉGIVRAGE
Les serpentins du réfrigérateur sont sous le point de congélation (32°F).Pendant les temps d’arrêt du 
compresseur, le ventilateur de l’évaporateur continue de faire circuler de l’air à travers le serpentin. 
Cette circulation d’air augmente la température du serpentin au dessus du point de congélation, 
fondant l’accumulation de givre. L’eau qui en découle est drainée dans la cuve de l’évaporateur et 
s’évapore après un certain temps. Les serpentins des congélateurs se dégivrent électriquement. Des 
minuteurs de dégivrage automatique sont inclus dans le système de réfrigération et ne peuvent être 
ajustés. Les minuteurs de dégivrage s’initient automatiquement à une intervalle prédéterminée (4 
fois/jour) et pour un temps prédéterminé (30 minutes).

ÉCLAIRAGE
L’éclairage de l’unité est contrôlé par un bouton ON/OFF. Les composants électriques sont des 
pièces standard et peuvent être remplacés facilement. Veuillez couper le courant avant d’effectuer 
tout remplacement de pièce. 

RIDEAU DE NUIT 
L’unité est équipée d’un rideau de nuit, qui peut être utilisé pour économiser de l’énergie et protéger 
les aliments dans l’unité en dehors des heures d’ouverture.
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Avertissements 
Portez une attention particulière aux informations dans cette section. Ignorer ces avertissements peut 
entrainer de graves blessures et/ou des dommages à l’unité.
• Pour minimiser les chocs et risques d’incendie, assurez-vous de ne pas surcharger la prise.
  Ayez une prise dédiée à l’unité.
• N’utilisez pas de cordon d’extension.
• Ne placez pas votre main sous l’unité lorsque celle-ci doit être déplacée.

Débrancher l’unité :
• Lorsque l’unité n’est pas utilisée pour une longue période de temps, débranchez-la.
• Après avoir débranché l’unité, attendez 10 minutes avant de la rebrancher afin d’éviter des dommages  
  au compresseur.
• Pour minimiser les chocs et les risques d’incendie, ne branchez / débranchez pas l’unité avec des   
  mains mouillées.
• Pendant l’entretien et les nettoyages, débranchez l’unité.

Mise à terre requise :
• Pour minimiser les chocs et risques d’incendie, assurez-vous que la machine ait une prise mise à terre.

ATTENTION :
• N’essayez pas d’enlever ou de réparer des composantes à moins d’en avoir été demandé par la       
  manufacture.
• Assurez-vous que l’unité ne soit pas sur ou contre le cordon électrique et la prise.
• Pour minimiser les blessures corporelles, ne vous suspendez pas sur les portes.
• Ne conservez pas de gaz ou liquides inflammables ou explosifs.
• N’essayez pas d’altérer ou modifier le cordon électrique.

Entretien
FRÉQUENCE LOCATION MÉTHODE

Quotidiennement
Extérieur du cabinet

Utilisez un chiffon et un savon doux.Tablettes

Une fois par mois

Surfaces intérieures Utilisez un chiffon et un savon doux. 
Lumières Éteignez l’unité avant de nettoyer les lumières. 

Une fois entre 1 et 3 mois
Filtre à air Rincer le filtre dans l’eau avec savon doux. 

Faire sècher à l’air avant de réinstaller.
Compresseur Essuyer le compresseur pour enlever la 

poussière et les débris. NE PAS METTRE 
D’EAU SUR LE MOTEUR si non il ne 
fonctionnera plus.  

Une fois entre 2 et 4 mois Retour d’air Enlever toute poussière et débris. 

Ventilateur et moteur
Éteindre l’unité. Nettoyez avec un chiffon doux. 
NE PAS METTRE D’EAU SUR LE MOTEUR si 
non il ne fonctionnera plus.  
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Dépannage
Avant de faire un appel de service pour votre unité, révisez les points suivants. Veuillez noter que ce 
guide sert seulement de référence pour des solutions aux problèmes communs.

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE ACTION À PRENDRE
Le compresseur ne 
fonctionne pas 

Fusible sauté ou disjoncteur 
basculé.

Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur.

Cordon d’alimentation débranché. Branchez le cordon.
Thermostat trop élevé. Baissez le thermostat.   
Cabinet en dégivrage. Attendez la fin du cycle de dégivrage. 

Le compresseur fonctionne 
pendant de longues périodes

Serpentin du condenseur est sale 
ou le serpentin de l’évaporateur 
est givré. 

Nettoyez le serpentin. Débranchez l’unité pour laisser 
le temps au serpentin de se dégivrer. Vérifiez que le 
thermostat n’est pas trop froid. Assurez-vous que les 
joints des portes scellent correctement. 

La température du cabinet 
est trop élevée. 

Le thermostat est trop chaud. Baissez le thermostat. 
Circulation d’air bloquée. Arrangez les produits pour laisser circuler l’air. 

Assurez-vous de laisser au moins 4” de jeu dans le 
fond du cabinet. 

Fusible sauté ou disjoncteur 
basculé.

Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur.

Serpentin du condenseur est sale 
ou le serpentin de l’évaporateur 
est givré. 

Nettoyez le serpentin. Débranchez l’unité pour laisser 
le temps au serpentin de se dégivrer. Vérifiez que le 
thermostat n’est pas trop froid. Assurez-vous que les 
joints des portes scellent correctement. 

***ATTENTION***
Veuillez éteindre l’unité avant de la nettoyer.  
N’utilisez pas de produits corrosifs car ceux-ci peuvent endommager l’unité. 
N’utilisez pas de produits pour polisssage car ils peuvent endommager la surface de l’unité.
Ne pas mettre de liquides près des pièces électroniques. 
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Notes


