FRIDGE-FREEZER
User's Guide
Please read this User's Guide carefully before
operating and keep it handy for reference at all times.

REFRIGERATEURCONGELATEUR
Manuel de l'utilisateur
Lisez

attention

avec

avant d'utiliser le

ce

Manuel de l'utilisateur

refrigerateur et gardez-le

pour toute reference.

toujours

FRIGORIFICOCONGELADOR
Instrucciones de

uso

Lea estas instrucciones de

uso con

atencion antes de poner

el aparato en funcionamiento y mantengalo siempre
para que pueda consultarlo en cualquier momento.

a mano

FRIGORIFICOCONGELADOR
Instrucoes de uso
Leia estas

instrucoes

aparelho

funcionar

possam

a

ser

de

uso com

atencao

antes de

por

o

mantenha-as sempre a mao para que
consultadas a qualquer hora.
e

KUHLGEFRIERKOMBINATION
Bedienungsanleitung
Bitte lesen Sie diese

Bedienungsanleitung genau

durch, bevor Sie das Gerat benutzen und halten
Sie sie immer zur Hand, damit Sie, falls notig, nachschlagen konnen.

FRIGORIFERO CON
CONGELATORE
Istruzioni per l'uso
Nel

ringraziarvi per avere acquistato questo
prodotto LG, vi raccomandiamo di leggere
attentamente le seguenti istruzioni e di conservare
questo manuale per eventuali consultazioni future.
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Enregistrement
Introduction

Le modele et le numero de serie
l'unite. Ce numero est

pas

sur

trouvent a l'arriere de

unique pour l'unite et ne
enregistrer ici les

se

trouve

d'autres. Vous pouvez

informations necessaires et
un

se

conserver ce

manuel

comme

de votre achat. Mettez ici

enregistrement permanent

votre recu.

Date d'achat
Achete

:

aupres du

vendeur

:

Adresse du vendeur

:

Numero de

du vendeur

telephone

Modele No.

:

Serie No.

:

Importantes

:

Instructions de

Securite
Precautions

Ce

refrigerateur-congelateur doit etre installe
correctement et place selon les Instructions
d'installation avant d'etre utilise.
Ne debranchez

jamais votre refrigerateur

congelateur

tirant

en

sur

le cable d'alimentation.

Prenez fortement la fiche pour l'enlever de la

Quand
a

ne

pas

vous

deplacez

pas passer

sur

votre

appareil,

faites attention

le cable d'alimentation et a

ne

l'endommager.

Quand votre refrigerateur-congelateur est

marche,

ne

humides

ou

en

touchez pas les surfaces froides du

compartiment congelateur,
ces

prise.

surtout avec les mains

mouillees. La peau

pourrait

surfaces extremement froides.

se

coller a

Introduction

Importantes

Instructions de

Securite
Precautions

Debranchez la fiche d'alimentation avant de nettoyer le

refrigerateur-congelateur.
N'endommagez pas, ne pliez pas,

ne tirez pas, ne tordes pas le cable
d'alimentation car un cable d'alimentation endommage peut causer
un incendie ou une decharge electrique.
Ne mettez jamais des produits en verre dans le congelateur parce
qu'ils pourraient se casser quand leur contenu est congele.

Ne pas Utiliser

Si

Rallonge

possible, branchez seulement le refrigerateur-congelateur a une
prise electrique pour le proteger et pour proteger d'autres appareils
ou des lampes d'une surcharge.

L'accessibilite de la
Prise d'alimentation

Le refrigerateur-congelateur doit etre positione pour que la prise
d'alimentation est accessible pour la deconnexion en cas d'accident.

de
la Corde
d'Alimentation

Si la corde d'alimentation est endommagee, elle doit remplacee par
le fabricant ou par l'agent de service ou par quelqu'un qualifie
similaire pour eviter le hasard.

une

Remplacement

Danger

Risque d'enfermer un enfant.
Avant de jeter votre vieux refrigerateur ou congelateur
Enlevez les portes.
Laissez les etageres en place pour que les enfants ne
puissent pas se glisser facilement a l'interieur.

Ne pas Conserver

:

N'emmagasinez pas ou n'utilisez pas de l'essence ou d'autres produits
proximite de cet appareil ou d'autres appareils.

inflammables en

Mise a Terre

Dans le cas d'un court-circuit electrique, la mise a terre reduit le risque de chocs
electriques en fournissant un cable de fuite au courant electrique. Pour prevenir
tout choc electrique, l'appareil doit etre mis a terre.
Une utilisation impropre de la fiche de terre peut provoquer un choc electrique.
Consultez un electricien qualifie si vous n'avez bien compris les instructions de
mise a terre ou si vous avez quelques doutes sur le fait que l'appareil a ete
correctement mis a terre.
w Gardez la ventilation ouverte, dans la cloture l'appareil ou
dans la structure encastree evitant de l'obstruction.
w N'utilisez pas les appareils mecaniques ou d'autres moyens
pour accelerer le procede decongelant autre que ceux
recommandes par le fabricant.
w N'endommagez pas le circuit refrigerant.
w N'utilisez pas les appareils electriques dans les
compartiments de l'emmagasinage d'aliment de l'appareil, a
moins qu'ils sont du type recommande par le fabricant.
w Le gaz soufflant de refrigerant et d'insulation utilise dans
l'appareil exige les procedes disponibles speciaux. Lors de la
disposition, veuillez conferer avec l'agent de service ou une
personne qualifiee de meme.

wAvertissement
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Introduction

Identification des Pieces

Temperature congelateur
Controle

Recipient
pour les oeufs

(1ou2)

Amovible

Tournant
Panier porte

Etagere pour verres
(2ou3)

Lampe
Conduit courant Multi-air

Dispositif Aliments frais
(Optionnel)

Coin utile

(mobile)

Refrigerateur
Controle Temperature
Bac a
Utilise pour

legumes

conserver

et

Porte-

fruits

legumes,

bouteilles

etc.

frais et croustillants.

Bouteilles 2
Panier porte

Barquette a glacons

Congelateur
Compartiment

Amovible

Plinthe
Vis de

nivellement

Note

Si

vous avez

appareil,
sur
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trouve

celles-ci

quelques pieces pour votre
pourraient etre des pieces utilisees

d'autres modeles.

Installation

1. Choisissez

bon emplacement.
refrigerateur-congelateur

un

Placez votre

dans

endroit

un

ou il est facile a utiliser.

2. Evitez de placer l'appareil a cote d'une
chaleur, de la lumiere directe du soleil
d'humidite.

3.

Il doit y avoir
votre

une

source
ou

de

d'une

source

bonne circulation d'air autour de

refrigerateur-congelateur pour qu'il

fonctionne

bien.

Si votre

refrigerateur-congelateur

niche dans le mur, laissez
au-dessus de l'appareil.

est

place

dans

moins 2 pouces

au

une

(5 cm)

4. Pour eviter des vibrations, l'appareil doit etre nivele.
Si necessaire, reglez les vis de nivellement pour
compenser un plancher inegal.
L'avant doit etre legerement plus eleve que l'arriere
pour faciliter la fermeture de la porte.
Des vis de nivellement peuvent etre utilisees pour
incliner legerement le corps du refrigerateur.
Vissez les vis de nivellement dans le

aiguilles d'une
dans le

sens

contraire

sens

contraire des

) pour soulever l'appareil,
des aiguilles d'une montre (
)

montre

(

pour l'abaisser.

5. Nettoyez completement votre refrigerateurcongelateur et enlever toute la poussiere accumulee
pendant le transport.
6. Installez les accessoires comme les barquettes a
glacons,

etc. dans leurs

emplacements. Ils sont
possibles

emballes ensemble pour prevenir de
dommages pendant le transport.

7. Branchez le cable d'alimentation a
Ne branchez pas d'autres

Mise

en

Marche

une

appareils a

prise.

la meme

prise.

Quand votre refrigerateur-congelateur est installe,
il

a

besoin de 2-3 heures pour

se

stabiliser a la

temperature normale de fonctionnement avant de
remplir avec de la nourriture fraiche ou congelee.

le

Si la fiche d'alimentation est debranchee, attendez
5 minutes avant de le remettre en marche.
Votre

refrigerateur-congelateur

l'utilisation.

est maintenant

pret

a

Controle de la

Temperature

Votre refrigerateur-congelateur possede deux controles
ou vous pouvez regler la temperature dans le
refrigerateur et dans le congelateur.
MAX

Refrigerateur

?

d'abord le TEMP. CONTROL a
"4". Puis reglez la temperature du
compartiment comme vous le
desirez.

Reglez

7
6

MIN

5
1

4
3

?

Si

desirez

2

temperature
TEMP. CONTROL
legerement plus elevee ou plus
basse, tournez la poignee respectivement sur MIN ou
vous

une

MAX.

Quand la temperature ambiante est basse, reglez le
controleur du refrigerateur sur l'option 'Min'.

Congelateur

?

Le controle de
sommet du

temperature du congelateur est situe au
refrigerateur-congelateur. Reglez d'abord la

FREEZE TEMP a un niveau moyen. En appuyant sur le
bouton de controle de la temperature du congelateur
vous pouvez regler la temperature du congelateur
comme indique par les chiffres illumines de la lampe. (le
reglage est compose de cinq mesures,
5 chiffres illumines indiquent la temperature la plus

froide.)
?

Quand

allumez le Refrigerateur-congelateur ou
branchez
la fiche a la prise, le reglage de la
quand
temperature se fait automatiquement sur une valeur
vous

vous

moyenne.
FREEZE TEMP
VACATION

Congelation Rapide

?

QUICK FREEZE

Cette fonction est utilisee

quand vous desirez congeler
rapidement la nourriture.
Appuyez sur le bouton
'QUICK FREEZE'

une

QUICK FREEZE

fois, et

l'operation de congelation
rapide commence. Cette
operation a besoin de 3
heures. Quand elle est terminee, l'appareil retourne
a son etat normal. Si vous voulez

automatiquement
arreter l'operation

de

congelation rapide, appuyez une
FREEZE', la lampe
s'eteint, l'operation de congelation rapide s'arrete et le
refrigerateur retourne a l'etat normal.
autre fois sur le bouton 'QUICK

Operation

Cette fonction permet de faire passer le
refrigerateur-congelateur a un mode

Vacances

economie
vous

est utile

d'energie qui

partez

quand
qui reduit la
d'energie le plus

en vacances

consommation

VACATION

et

possible.
En

appuyant

'VACATION'

sur

l'operation
lampe ON et

met en marche avec la

se

en

s'arrete. Pour

un

appuyant de nouveau l'operation
meilleur fonctionnement, vous pouvez

le TEMP. CONTROL sur "MIN".

regler

Cette fonction

Self Test

pendant
avec

vous permet de control er les problemes
operations. Si vous pensez avoir un probleme
rerigerateur-congelateur, appuyez sur la

les

votre

touche de controle de la temperature :
Si l'indicateur se delace vers le haut ou
-

vers

le bas, votre

n'a pas de probleme.
delace pas vers le haut ou vers le

refrigerateur-congelateur
-

Si l'indicateur

ne se

bas, laissez le courant branch_ et appelez l'agent
d'assistance le

Signal

plus proche.

Quand la porte de la refrigerateur est laissee ouverte

d'alarme de

pendant

porte

un

temps, le signal d'alarme

sonne.

Pour faire des glacons,
remplissez la barquette
d'eau et placez-la dans le
congelateur.

?

Degivrageg

Si

?

desirez

rapidement
glacons, appuyez sur le

vous

des

bouton 'QUICK FREEZE'

.

Pour enlever les

?

tenez la

glacons,
barquette a ses extremites et

tordez-la

delicatement.

Vacances

Pour enlever facilement les
d'eau

Faire les

Glayons

Le

sur
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barquette

glacons,

faites couler

un

peu

avant de la tordre.

degivrage commence automatiquement.
degivrage tombe dans le recipient d'evaporation
s'evapore automatiquement.

L'eau de
et

la

SUGGESTIONS ON FOODCONSERVATION

Conservation des
Aliments

?

Ne

?

pas de nourriture

conservez

basses

temperatures,

comme

qui

est

perissable

les bananes

ou

a de

le melon.

Laissez refroidir la nourriture chaude avant de la mettre

refrigerateur. Mettre les aliments chauds dans le
refrigerateur-congelateur pourrait gacher les autres

au

aliments, et augmenter la facture d'electricite.
?

Quand

vous conservez

avec un

couvercle Cela

les aliments, utilisez

?

Ne

bloquez pas la ventilation

recipient

l'humidite de

empeche

s'evaporer et aide les aliments a
leur pouvoir nutritif.

un

conserver

d'air

avec

leur

gout

et

des aliments.

Une bonne circulation d'air froid permet de bien
conserver

la

temperature

de votre

refrigerateur-

congelateur.
?

N'ouvrez pas frequemment la porte. Ouvrir la porte fait
entrer de l'air chaud dans le
et fait

?

?

augmenter la

refrigerateur-congelateur,
temperature.

pouvoir regler facilement le controle de
temperature, ne conservez pas d'aliments a cote
cadran de reglage de la temperature.
Pour

Ne mettez

du

jamais trop d'aliments dans le recipient sur
plein il pourrait bloquer la porte.

la

porte, s'il est trop
?

Ne

congelateur,
congelent.
?

Ne

pas de bouteilles dans le

conservez

elles

pourraient

se casser

compartiment
quand elles se

recongelez pas des aliments decongeles.
une perte de gout et de pouvoir

Cela provoque

Note

Si

vous

votre

placez

refrigerateur-congelateur

endroit chaud et humide, si
sa

porte

la rosee

ou

si

vous ouvrez

vous conservez

pourrait

se

former,

beaucoup

ce

qui

performances.
Enlevez la rosee
22

avec un

chiffon.

nutritif.

dans

un

frequemment
de

legumes,

n'influence pas

de

ses

Informations Generales
Manque

de Courant

?

1~2heures de manque de courant ne font aucun mal
aliments conserves. Essayez d'eviter d'ouvrir et de

aux

fermer la porte trop

Si

vous

Deplacez

?

?

Enlevez les aliments du

refrigerateur-congelateur

fixez les aliments libres

avec un

?

et

ruban.

Tournez les vis de nivellement

jusqu'au bout de leur
deplacer le refrigerateur-congelateur.
Sinon, les vis pourraient erafler le plancher ou bien
empecher le deplacement du refrigerateur-congelateur.
course

Ie tuyau anticondensation

frequemment.

avant de

Le tuyau anti-condensation

Tuyau antiCondensation

est installe autour du

panneau avant du

refrigerateur-congelateur ce
qui separe le compartiment
refrigerateur du
compartiment congelateur
pour eviter la formation de
rosee.
?

Surtout

apres

la

est

piece

l'installation

elevee, le

devenir chaud,

ce

qui

quand la temperature de
refrigerateur-congelateur peut
ou

est tout a fait normal.

Remplacement

des

lampes

1. Debranchez le cable d'alimentation de la prise.
2. Enlevez les etageres du

refrigerateur.
3.

Pour enlever le couvercle de la

lampe, inserez un tournevis dans
la partie inferieure du couvercle et
retirez le couvercle.

4. Tournez la lampe dans le sens
contraire des aiguilles d'une
montre.

5.

Remontez le tout
La

en sens

inverse.

lampe remplacee doit avoir
specifications que l'original.

les memes

Entretien and Maintenance

Nettoyage
Avant de

Debranchez le courant.

nettoyer

Exterieur

Nettoyez
chiffon

l'exterieur du

souple

detergent.
de

Interieur

Si

l'essuyer

Nettoyez
chiffon

Apres

le

utilisez

avec un

l'essuyer

un

detergent,

vous

utilisez

un

endommage, que

la fiche

ne

Attention

apres

detergents

l'avoir lave

abrasifs, de

liquide

faites attention

ne

soit pas

soit pas surchauffee et que

Faites attention de bien secher
chiffon

avec un

sec.

la fiche soit fermement inseree dans la

w

de

detergent,

Controlez que le cable d'alimentation

nettoyage

liquide

sec.

ou

chiffon propre et

avec un

faites attention

refrigerateur-congelateur

imbibe d'eau chaude

avec un

de

ou

chiffon propre et

l'exterieur du

detergent. Si
de

imbibe d'eau chaude

vous

souple

refrigerateur-congelateur

avec

prise.

l'appareil

avec un

de l'eau. N'utilisez pas de

petrole,

de benzene, de

solvants, d'acide chlorhydrique, d'eau bouillante, de
brosses rugueuses, etc., cela

pieces de
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votre

pourrait endommager

refrigerateur-congelateur.

des

Avant

d'appeler l'assistance, controlez cette liste.
pourrait vous permettre d'economiser du
temps et de l'argent.
Cette liste contient des evenements courants qui ne
Cela

sont pas le resultat de defaut de main-d'oeuvre

de materiel de cet

Probleme

Refrigerateurcongelateur ne

Causes
?

appareil.

possibles

La fiche d'alimentation
de la

ou

pourrait etre

debranchee

prise electrique.

Branchez-la mieux.

marche pas
?

Le fusible de

l'appartement

a

saute

ou

le coupe-

circuit s'est declenche.

Controlez etou
fonction le
?

Coupure

remplacez
coupe-circuit.

temperature du
compartiment
refrigerateur ou
congelateur est

?

lampes de

la maison.

Le controle de
bonne

temperature
position.

n'est pas

Faites reference a la section Controle
?

trop eleveem

en

courant.

Controlez les

La

le fusible et remettez

L'appareil

est

place

regle

sur

la

Temperature.

trop pres d'une

source

de

chaleur.
?

Temps chaud

-

ouvertures

trop frequentes de la

porte.

Vibrations

ou

craquements

ou

bruits

?

La porte est restee ouverte trop

?

la porte ouverte ou bloquent
le conduit d'air dans le compartiment congelateur.

?

Le

anormaux

plancher sur lequel est
congelateur est inegal ou
congelateur est instable.
Nivelez-le

Cristaux de gel ou
de glace sur les
aliments

longtemps.

Emballages bloquent

en

installe le
bien le

refrigerateurrefrigerateur-

tournant les vis de nivellement.

?

Des objets non necessaires sont places derriere
refrigerateur-congelateur.

?

La porte est restee legerement ouverte
emballages la bloquent ouverte.

ou

?

La porte a ete ouverte trop
trop longtemps.

pendant

?

le

gel

sans

emballages est

souvent ou

normal.

le

les

Probleme
Formation
sur la
surface de l'appareil

Causes

?

d'humidite

Humidite

se

?

recueille a

l'interieur

Ce

phenomene se produit dans un espace
Essuyez avec une serviette seche.

Ouvertures de la porte trop

humide.

frequentes ou pendant

trop longtemps.
?

Avec

un

dans le

Odeurs dans le

possibles

?

Refrigerateur

temps humide, l'air transporte de l'humidite

refrigerateur quand

Les aliments
ou

avec une

la porte est ouverte.

forte odeur peuvent etre couverts

emballes.

?

Controlez les aliments

?

L'interieur doit etre

gaches.

nettoye.

Faites reference a la section NETTOYAGE.

La

porte

ne

ferme

?

pas bien

Des

emballages d'aliments

laissent la porte

ouverte.

Deplacez-les pour permettre

la fermeture de la porte.

?

Refrigerateur-congelateur
Reglez les vis de nivellement.

n'est pas nivele.

?

Le

plancher sur lequel est installe le refrigerateurcongelateur est inegal ou bien le refrigerateurcongelateur est installe de maniere instable.
Soulevez

legerement

l'avant

grace

aux

vis de

nivellement.

La

lampe

interne

ne

s'allume pas

?

Le courant n'arrive pas a la

?

Les

lampes

doivent etre

prise.

remplacees.
Remplacement

Faites reference a la section

des

lampes.
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