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Introduction

Enregistrement
Les numeros de modele et de serie se trouvent a l'interieur ou a l'arriere du
compartiment refrigerateur de l'unite. Ces numeros ne concernent que cette unite
et ne se trouvent pas sur d'autres appareils. Vous pouvez noter ici les
informations necessaires et conserver ce manuel comme un enregistrement
permanent de votre achat. Agrafez votre recu ici.
Date d'achat

:

Nom du vendeur

:

Adresse du vendeur
Numero de

telephone

:

du vendeur

:

Modele N°

:

Numero de serie

:

Instructions importantes pour la securite
Avant d'etre utilise, ce refrigerateur doit etre installe correctement et
conformement aux instructions d'installation.

place

Ne debranchez jamais votre refrigerateur en tirant sur le cable d'alimentation.
Saisissez toujours fermement la fiche pour la retirer de la prise, sans tourner.

Quand votre refrigerateur fonctionne, ne touchez jamais les surfaces froides du
compartiment congelateur, surtout avec des mains humides ou mouillees. La peau
risque d'adherer a ces surfaces extremement froides.
Debranchez la fiche du cable d'alimentation avant de nettoyer le refrigerateur ou avant
manipulation. Ne touchez jamais le cable avec des mains humides car
vous risqueriez d'etre electrocute(e) ou blesse(e).
toute autre

ni ne raccourcissez, pliez, tirez ou tordez le cable d'alimentation,
cable d'alimentation endommage peut causer un incendie ou une decharge
electrique. Consultez un electricien si vous avez des doutes sur le fait que l'appareil
ait ete raccorde correctement a la terre.

N'endommagez pas,

car un

Ne placez jamais d'objets en verre dans le
suite a la congelation de leur contenu.

congelateur car

ils

pourraient

se

briser

N'introduisez jamais vos mains dans le compartiment de fabrication des glacons ni
dans le distributeur de glacons. Leur mise en route risquerait de vous blesser.

Cet appareil n'est pas destine a etre utilise par des enfants
valides sans surveillance.
Il est interdit de laisser les enfants

jouer

avec

ou

des personnes moins

l'appareil.

N'autorisez jamais quelqu'un a escalader la porte du compartiment refrigerateur, a
s'asseoir ou se tenir dessus, ou s'y suspendre. Cela pourrait endommager le
refrigerateur, voire le faire basculer et provoquer de graves blessures.
Dans la mesure du possible, branchez le refrigerateur a une prise electrique individuelle
afin d'eviter que d'autres appareils ou lampes ne provoquent une eventuelle surcharge
electrique et donc une coupure de courant.

Ne pas utiliser
de rallonge

Accessibilite de la
Prise d'Alimentation

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

Remplacement de la
Corde d'Alimentation

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

d'alimentation est

ou

par

Introduction

Avertissement

DANGER:

Risque d'enfermement d'un enfant.
jeter votre vieux refrigerateur ou congelateur:
Enlevez les portes mais laissez les etageres en place afin d'empecher des enfants de
se glisser facilement a l'interieur.
Cet appareil n'est pas destine a etre utilise par des enfants ou des personnes moins

concernant les

Avant de

enfants

valides sans surveillance.
Il est interdit de laisser les enfants

Ne pas

conserver

Ne

conservez ou

ou

gazeux)

a

jouer avec l'appareil.

n'utilisez pas de l'essence ou d'autres produits inflammables
de cet appareil ou d'autres appareils.

En cas de court-circuit, la mise a la terre reduit le risque de decharge electrique
permettant au courant electrique de s'echapper par la terre.

Mise a la terre

(liquides

proximite

en

L'appareil doit etre mis a la terre pour prevenir toute decharge electrique. Une utilisation
incorrecte de la fiche de terre peut provoquer une decharge electrique. Consultez un
electricien ou un technicien qualifie si vous n'avez pas bien compris les instructions de
mise a la terre

ou

si

vous avez

des doutes

sur

le fait que

l'appareil

ait ete raccorde

correctement a la terre.

Identification des pieces
Compartiment
congelateur

Compartiment
refrigerateur
Compartiment produits
laitiers

Lampe
Panier de
Fabrication

porte

Etagere

automatique
de glace
Lampe

Panier de

porte

Porte-bouteilles

(option)

Etagere
Compartiment snacks

Etagere
(acier ou verre)

Paniers de

Casier a œufs

Bac a legumes

porte

Panier de

Etagere

porte

Bac a

legumes/viande

Tiroir

(1ou2)
Panier de

Interrupteur de
controle d' humidite

porte

Interrupteur de

conversion

Plinthe

(viande/legumes)

NOTE
?

Si

vous

constatez que certaines

pieces manquent sur votre appareil, il se peut que ce
pieces uniquement presentes sur d'autres modeles (ex. le compartiment
n'existe pas dans tous les modeles).

soient des
fraicheur
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Installation

Ou installer
1. Placez votre

Choisissez
un bon

l'appareil

appareil

dans

un

endroit ou il

est facile a utiliser.

emplacement.

2. Evitez de

placer l'appareil

a

proximite

d'une

de chaleur, de la lumiere directe du
soleil ou d'une source d'humidite.
source

3. Il doit y avoir une bonne circulation d'air
autour de votre appareil pour qu'il
fonctionne correctement. Si votre
est

place dans

de 30

cm au

une

niche, laissez

moins au-dessus de

et de 5 cm au moins a l'arriere.

appareil

un

espace

l'appareil
L'appareil

doit etre sureleve de 2,5 cm au moins,
surtout si le sol est recouvert de moquette.

4. Pour eviter les vibrations,

l'appareil

doit etre mis a niveau.

5. N'installez pas l'appareil dans un endroit ou la
Ceci pourrait perturber son fonctionnement.

61

temperature

est inferieure a 5°C.

Installation

Comment enlever la porte
Attention

Risque de decharge electrique
Veillez a couper l'alimentation electrique de votre appareil avant de l'installer.
Ne pas le faire peut provoquer de serieuses blessures, voire entrainer la mort.
Si l'ouverture de la porte est trop etroite, vous
pouvez oter la porte du refrigerateur et faire
passer celui-ci lateralement.

Enlevez la

plinthe

plinthe

Enlevez la plinthe en la poussant vers le haut,
puis relevez le tube d'alimentation en eau en
appuyant sur l'emplacement | comme indique

puis le tube
d'alimentation en

Tube d'alimentation

le schema de droite.

sur

eau

en eau

NOTE
?

Enlevez la
porte du

1)

compartiment
congelateur
2)

Si

une

extremite du tube est deformee

ou

usee, coupez la partie endommagee.

Enlevez le cache de la charniere en
desserrant les vis. Detachez tous les cables
de raccordement excepte le cable de mise a
la terre.

Cache de la
charniere

Cables de
raccordement

Charniere

Mise a la terre

superieure
Charniere

Arret

Enlevez l'arret en le faisant tourner dans le
sens contraire des aiguilles d'une montre
(|) puis soulevez la charniere superieure

superieure

(~).
NOTE
?

Lorsque
vers

3)

vous

enlevez la charniere

superieure,

veillez a

ce

que la porte

ne

bascule pas

et

deposez-la a

l'avant.

Enlevez la porte du compartiment congelateur
la soulevant. Cette fois, la porte doit etre
soulevee suffisamment pour que le tube
d'alimentation en eau sorte completement.
en

Charniere inferieure

NOTE
?

Passez la

porte du compartiment refrigerateur par la porte du local

terre en veillant a ne pas

Enlevez la
porte du

1)

compartiment
refrigerateur

endommager

le tube d'alimentation

Desserrez les vis du cache de la charniere et
enlevez le cache. Detachez les eventuels
cables de raccordement, excepte celui de
mise a la terre.

en eau.

Cables de
raccordement

2)

Enlevez l'arret en le faisant tourner dans
le sens des aiguilles d'une montre (|)
puis enlevez la charniere superieure en
la soulevant (~)

Charniere

superieure

.

3)
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Enlevez la porte du compartiment
refrigerateur en la soulevant.

Charniere inferieure

Arret

Installation

Faites passer le

Faites passer le

refrigerateur lateralement par la
porte d'acces,
indique sur le schema de

refrigerateur

comme

droite.

Comment

replacer

de la porte

les portes suivant l'ordre inverse du
la
par porte d'acces.

Replacez

demontage apres

Installation du tube d'alimentation
Avant l'installation

?

?

?

?

Attention

63

les avoir fait passer

en eau

La fabrication automatique de glace requiert une pression d'eau de 147-834 kPa
(1,5-8,5 kgf/cm2) (c'est-a-dire qu'un gobelet en plastique de 180 cc sera rempli en 3
sec.).
Si la pression d'eau n'atteint pas 147 kPa (1,5 kgf/cm2) au maximum, il sera
necessaire d'acheter une pompe separee pour permettre la fabrication automatique
de glace et d'alimentation en eau fraiche.
Veillez a ce que la longueur du tube d'alimentation en eau ne depasse pas 12 m et
qu'il ne soit pas plie. Si la longueur du tube depasse 12 m, cela peut causer des
problemes au niveau de l'alimentation en eau suite a un manque de pression.
Veillez a installer le tube d'alimentation
de chaleur.

?

Raccordez

?

Lire les instructions d'installation du filtre a

l'appareil uniquement

a

en eau

une source

dans

d'eau

eau.

un

endroit a l'abri des

potable.

sources

Installation

Reglage de
Si la porte du
compartiment
congelateur est
plus basse que la
porte du
compartiment
refrigerateur

la hauteur

Mettez la porte a niveau en inserant un tournevis plat dans la gorge de la vis de
nivellement de gauche et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre (|).

|

Si la porte du
compartiment
congelateur est
plus haute que la
porte du
compartiment
refrigerateur

Mettez la porte a niveau en inserant un tournevis plat dans la gorge de la vis de
nivellement de droite et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre (|).

|

avoir regle
la hauteur des

Apres

Les portes de votre appareil se fermeront plus facilement si l'avant est legerement
plus eleve que l'arriere, en utilisant les vis de nivellement. Si les portes ne se ferment

portes

pas correctement, les

performances

de

l'appareil peuvent

1. Enlevez toute la

poussiere accumulee pendant
completement
appareil.

Ensuite

en

etre affectees.

le transport et nettoyez

votre

2. Installez les accessoires

comme la barquette a glacons, le couvercle de
l'evaporateur, etc., dans leur emplacement. Ils sont emballes ensemble pour
prevenir d'eventuels dommages pendant le transport.

3. Raccordez le cable d'alimentation
d'autres
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appareils

sur

la meme

(ou
prise.

la

fiche)

a

une

prise.

Ne branchez pas

Fonctionnement

Mise

en

marche

Une fois que votre refrigerateur est installe, laissez-lui 2-3 heures pour se stabiliser a
la temperature normale de fonctionnement avant de le remplir avec de la nourriture
fraiche ou congelee.
Si la fiche d'alimentation a ete debranchee, attendez 5 minutes avant de le remettre
en marche.

Reglage des temperatures et fonctions
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Fonctionnement

Reglage de la
temperature du
compartiment
congelateur

Ce temoin indique la temperature regnant
dans le compartiment congelateur.
?

Lors d'une

5

mise en marche ou
coupure de courant, le temoin

3

premiere

apres une
indique 3 (Normal) (reglage moyen).
?

1

En enfoncant le bouton
le reglage de
temperature passera successivement de 3
(Normal)a 4ou 5(leplusfroid)oua1
(le moins froid) ou 2 (moyen).
,

?

Reglage de la
temperature du
compartiment
refrigerateur

Le reglage 3 (Normal) est indique pour la conservation d'aliments. Selectionnez le
reglage adequat en fonction du volume d' aliments et de la frequence d'utilisation
<1 (le moins froid), 2 ou 4, et 5 (le plus froid)>.

Ce temoin
?

?

indique la temperature regnant
premiere mise en marche ou

dans le

apres une coupure de courant, le temoin
indique 3 (Normal). (reglage moyen)
En enfoncant le bouton
le reglage de
temperature passera successivement de 3
(Normal)a 4ou 5(leplusfroid)oua
1 (le moins froid) ou
2 (moyen).
,

?

Selection du

compartiment refrigerateur.

Lors d'une

reglage 3 (Normal) est indique pour la
conservation d'aliments. Selectionnez le reglage
d' aliments et de la frequence d'utilisation
<1 (le moins froid), 2 ou 4, et 5 (le plus froid)>.

5
3

1

Le

adequat

en

fonction du volume

Ce temoin indique le mode de distribution
selectionne (eau ou glace).

mode du

?

distributeur

Lors d'une

premiere mise en marche ou
coupure de courant, le temoin
sera allume.

apres
?

une

Le bouton
pilee, l'eau

SELECT

ou

sert a selectionner la

les

glace

glacons.
SELECT
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Fonctionnement

Alerte de

Un

lorsque la porte du refrigerateur est laissee ouverte
signal retentira a nouveau toutes les 30 secondes et
s'arretera des fermeture de la porte. Si le signal sonore ne s'arrete pas des que les portes
du refrigerateur et du congelateur sont refermees, prenez contact avec votre reparateur.
signal sonore
pendant plus d'1

porte

ouverte

Auto-diagnostic
(fonction de

retentit 3 fois
minute. Ce

La fonction

d'auto-diagnostic detecte les problemes de fonctionnement de l'appareil.
dysfonctionnement, prenez immediatement contact avec le reparateur
sans mettre l'interrupteur de fonctionnement sur OFF. Si l'interrupteur est en position
OFF, le reparateur mettra plus de temps a localiser l'origine du probleme.
L'utilisation d'un bouton de fonction quelconque ne modifiera pas le reglage de
temperature lorsqu'un probleme s'est presente.
En

detection de
mauvais

fonctionnement)

cas

de

Fabrication et distribution

automatiques de glace

L'eau est rafraichie dans le reservoir d'eau situe dans le

Distribution de
glace/d'eau froide

compartiment refrigerateur,
puis envoyee vers le distributeur.
La glace est fabriquee dans l'unite de fabrication automatique de glace puis envoyee
vers le distributeur qui permet la distribution soit de glace pilee, soit de glacons.
NOTE
?

Il est normal que l'eau
l'eau

Comment utiliser
le distributeur

?

Faites votre choix entre
ou un

ne

soit pas tres froide au depart. Si
la glace dans le verre.

autre

recipient

glace pilee, eau ou glacons, puis appuyez doucement
poussoir du distributeur.
Eau

glace pilee.
La glace pilee tombera
dans le recipient appuye
contre le poussoir.

SELECT

Max
5

3

?

L'eau coulera dans le

recipient appuye
le poussoir.

SELECT

Max

TEMP

TEMP

3

1
n
Mi

FRZ

TEMP

contre

bouton de selection
pour illuminer le
temoin de glacons.
?

Les glacons tomberont
dans le recipient appuye
contre le poussoir.

SELECT

Max

SELECT

5

SELECT

1

MinREF
FRZ

un verre

Glacons
Appuyez sur le

le
bouton de selection
pour illuminer le
temoin d'eau.

Appuyez sur

de selection pour
illuminer le temoin de

67

souhaitez de

contre le

Glace pilee
Appuyez sur le bouton

?

vous

plus froide, ajoutez de

5

3

1

Mn REF

REF

TEMP

FRZ

TEMP

TEMP

SELECT

Fonctionnement

NOTE
?

?

une coupure de courant ou un debranchement du cable
selection revient automatiquement sur glace pilee.

Apres

Placez

un verre ou

projetee sur
?

Un

Laissez votre
le

?

sous

la sortie de

glace,

sinon de la

poussoir,

Veillez a

d'etre

glace risque

le sol.

claquement se fera entendre 5 secondes apres la fin de la distribution
est provoque par la fermeture du clapet du distributeur de glace.

son
?

recipient

d'alimentation, la

verre sous

le distributeur 2-3 secondes

afin de bien recolter les derniers

nettoyer l'eau renversee

sous

de

glace.

Ce

apres avoir relache la pression
de glace ou gouttes d'eau.

sur

morceaux

le distributeur

en

retirant le couvercle du

collecteur d'eau.
?

Si

vous

pilee

Fabrication
automatique de

?

selectionnez des

glacons apres
glacons.

de la

glace pilee,

il

se

peut qu'un

reste de

glace

soit distribue avant les

L'unite de fabrication de glace peut confectionner automatiquement 8 glacons en une fois,
glacons par jour. Ces quantites peuvent cependant varier selon certaines conditions,
notamment le nombre de fois ou la porte du refrigerateur est ouverte et fermee.

et 80

glace
?

La fabrication de

?

Si

est arretee des que le

compartiment a glace est rempli.
automatique de glacons, changez

glace

souhaitez pas utiliser le fabricant
fabricant de glacons de ON a OFF.
Si vous souhaitez utiliser de nouveau le fabricant automatique de
l'interrupteur du fabricant de glacons de OFF a ON.
vous ne

l'interrupteur du

glacons, changez

NOTE
?

Il est normal

qu'un bruit

compartiment

se

fasse entendre

lorsque

la

glace fabriquee tombe dans

le

glace.

Les glacons sont agglomeres
Si les glacons sont agglomeres, retirez les morceaux de glace du compartiment a
glace, brisez-les en petits morceaux puis replacez-les dans le compartiment.

L'unite de
fabrication de

glace

a

?

ne

fonctionne pas

?

correctement

Si l'unite de fabrication produit des cubes trop petits ou de la glace agglomeree, cela
signifie que la quantite d'eau fournie a l'unite doit etre adaptee. Veuillez prendre
contact avec le reparateur.
Si

vous

n'utilisez pas

regulierement

de

glace,

celle-ci peut

s'agglomerer.

Coupure de courant
De la glace risque de tomber dans le compartiment congelateur. Retirez le compartiment
a glace, retirez-en toute la glace puis sechez-le et remettez-le en place. Des que
l'appareil est remis en marche, la selection revient automatiquement sur glace pilee.
?

L'unite vient d'etre installee
?

Il faut laisser environ 12 heures
et la stocker dans le
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refrigerateur pour fabriquer
congelateur.

au nouveau

compartiment

a

de la

glace

Fonctionnement

Precautions

Jetez les

premiers glacons (±

20

et l'eau

cubes)

(±

7

verres) fabriques apres

l'installation du
Les

refrigerateur.
premiers glacons et l'eau peuvent

contenir des

particules

ou

des odeurs provenant

du tuyau d'alimentation en eau ou du reservoir d'eau. Cela peut egalement etre le
si le refrigerateur n'a pas ete utilise pendant une periode prolongee.

cas

Tenir les enfants a l'ecart du distributeur.
Les enfants

risquent

d'enfoncer

Verifiez qu'aucun aliment

exagerement

ne

bloque

le

poussoir ou d'endommager

les

lampes.

le

passage de glace.
Si des aliments sont

places pres de l'embout
glace, ils risquent d'empecher
le passage de celle-ci. Le passage de la glace
peut egalement etre couvert de poudre de
glace si vous selectionnez exclusivement de
la glace pilee. Veillez a retirer la poudre de
glace ainsi accumulee.
d'arrivee de la

Ne

placez jamais de canettes de boisson ou autres aliments dans le
compartiment a glace en vue de les refroidir rapidement.
Cela risque d'endommager l'unite de fabrication automatique de glace.
jamais de verres en cristal ou de la faience pour recuperer
risquez de briser les objets realises dans ces matieres.

N'utilisez
Vous

Mettez d'abord la
Vous

glace

dans le

verre

avant

d'y

verser

N'introduisez

risquez

Ne retirez

jamais

de

la main

casser une

jamais le

ou un

piece

ou

glace

un

outil dans le passage de la
vous blesser la main.

recipient deja

glace.

de

couvercle de l'unite de fabrication de

glace.

Etalez de temps en temps le contenu du reservoir afin que le
glace puisse etre convenablement rempli.
La

glace.

la boisson.

de provoquer des eclaboussures si la glace tombe dans

risquez
rempli de liquide.

Vous

la

compartiment a

juste a cote de l'unite de fabrication de glace. L'unite de
glace risque d'interpreter cela comme le fait que le compartiment a
plein et que la fabrication de glace peut etre arretee.
s'accumule

fabrication de

glace
Si la

est

glace fabriquee

semble

immediatement contact

decoloree,

avec

le

n'utilisez

plus l'appareil

et prenez

reparateur.

N'utilisez pas de verres trop etroits ou trop profonds.
La glace peut se coincer dans le passage et causer un mauvais fonctionnement de

l'appareil.
verre

a

une

garder

le

verre

Gardez le
Le fait de
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distance correcte de la sortie de

trop pres de la sortie peut

glace.

entraver le passage de la

glace.

Fonctionnement

Etageres
de la
hauteur des

Reglage

Les
les

etageres du compartiment refrigerateur sont amovibles
placer a la hauteur requise par la taille des aliments.

afin de

vous

permettre de

etageres
1

Comment retirer
Soulevez
retirez-la

l'etagere

en

une

etagere

:

dans la direction |

puis

la soulevant dans la direction ~
.

2

Comment

replacer une etagere :
l'etagere a la hauteur souhaitee
poussez-la dans les encoches. Ensuite,

1

Positionnez
et

abaissez la face avant pour la fixer dans les
encoches.

2

NOTE
?

Verifiez que

l'etagere

est bien horizontale. Si ce n'est pas le cas, elle

Porte-bouteilles
(Sur certains modeles uniquement)
Reglage du
porte-bouteilles

Ce support permet de placer les bouteilles a
l'horizontale. Il peut se fixer sur n'importe

quelle etagere.

Reglage

du

porte-bouteilles

:

Le support s'enleve en le tirant vers vous
a l'horizontale. Vous pouvez le placer a
l'extremite de

repoussant
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vers

l'etagere

souhaitee

en

l'avant a l'horizontale.

le

risque

de tomber.

Fonctionnement

Casier a œufs
Vous pouvez placer le casier a œufs ou
vous le souhaitez.

NOTE
?

?

N'utilisez jamais le casier a œufs pour

l'endommager.
Ne placez jamais le casier
compartiment fraicheur.

conserver

a œufs dans le

des

glacons.

Vous

risquez de

compartiment congelateur ou

Controle de l'humidite dans le bac a

dans le

legumes

Le taux d'humidite peut etre controle en reglant l'interrupteur de controle d'humidite
la gauche ou la droite lorsque vous stockez des legumes ou des fruits.

vers

Taux d'humidite eleve

Taux d'humidite peu eleve

?

Conversion

en

Le tiroir du bas du

refrigerateur peut etre

compartiment legumes ou viande
converti

en

compartiment legumes

ou

viande.

La temperature dans le compartiment viande est plus basse que dans le compartiment
refrigerateur afin de permettre une conservation plus longue de la viande et du poisson.

NOTE
?

Si
de
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l'interrupteur de conversion est positionne sur viande, les legumes et les fruits risquent
geler. Verifiez donc soigneusement sa position avant d'y placer des aliments.

Fonctionnement

Desodoriseur
Ce

absorbe efficacement les

systeme

odeurs fortes
sans

Comment utiliser
le systeme de
desodorisation.

?

?

en

utilisant

un

catalyseur optique,

affecter les aliments conserves.

Comme il est installe a la

prise d'air frais, la ou l'air est aspire depuis le
compartiment refrigerateur, vous n'avez rien a faire.
Utilisez des recipients fermes pour conserver les aliments a forte odeur.
Sinon, les
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(Sur certains modeles uniquement)

autres aliments absorberont cette forte odeur.

Conseils pour la conservation des aliments

Emplacement
(se

Porte-bouteilles

Conserver

Compartiment

une

Conserver de

snacks

des aliments

referer a l'identification des

pieces)

bouteille de vin

petits

aliments

(pain, snacks,

etc.)

Etagere du
compartiment
congelateur

Conserver divers aliments congeles (viande,
poisson, creme glacee, snacks surgeles, etc.)

Panier de porte
du compartiment

?

?

congelateur

Conserver des aliments congeles en petit
conditionnement.
La temperature est susceptible de
monter lorsque la porte est ouverte.
N'y conservez pas des aliments pour une

periode prolongee (creme glacee, etc.).
Tiroir du

?

compartiment
congelateur

?

Compartiment
produits laitiers

Conserver de la viande, du poisson, du
poulet, etc. emballes dans du papier
aluminium.
Les aliments a conserver doivent etre secs

Conserver des

produits

laitiers

(beurre,

fromage, etc.)

Casier a oeufs

Deposer ce

Etagere du
compartiment
refrigerateur

casier a l'endroit

adequat

Conserver les accompagnements ou autres
aliments en laissant une certaine distance

Panier de porte
du compartiment

Conserver des aliments
petit conditionnement (lait,

jus, biere, etc.)

Conserver des

des fruits

ou

boissons

en

refrigerateur
Bac a

legumes

legumes

ou

Conserver des legumes, des fruits, de la
viande a decongeler, du poisson cru, etc. en
positionnant l'interrupteur sur le mode
souhaite.
Veillez a verifier soigneusement la position
de l'interrupteur avant de placer des aliments
dans le tiroir.

Tiroir convertible
legumes / viande
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Conseils pour la conservation des aliments

Conservation des aliments
?

?

Conservez les aliments frais dans le compartiment refrigerateur. La maniere dont les
aliments sont congeles et decongeles est importante pour preserver leur fraicheur et
leur gout.
Ne

conservez

pas des aliments

perissables

comme

les bananes, le melon a de basses

temperatures.
?

Laissez refroidir la nourriture chaude avant de la mettre
aliments chauds dans le

?

?

?

?

Compartiment
congelateur

?

?

Compartiment
refrigerateur

?

?

?

de

au

gater

refrigerateur.

Placer des

les autres aliments et

d'augmenter la consommation d'electricite.
Lorsque vous conservez des aliments, couvrez-les d'un film plastique ou utilisez un
recipient muni d'un couvercle. Cela empechera l'humidite de s'evaporer et permettra
aux aliments de conserver leur gout et leur pouvoir nutritif.
Ne bloquez pas la ventilation d'air avec des aliments. Une bonne circulation d'air
froid permet de maintenir la temperature de votre refrigerateur constante.
Evitez d'ouvrir la porte frequemment. Le fait d'ouvrir la porte laisse entrer de l'air
chaud dans le refrigerateur et fait augmenter la temperature.
Ne placez pas trop d'aliments dans les paniers de porte. Lorsque ces derniers sont
trop pleins, ils peuvent empecher la porte de se refermer convenablement.
Ne

pas de bouteilles dans le compartiment congelateur. Elles risquent de
gelant.
Ne recongelez jamais des aliments degeles. Cela provoque une perte de gout et de
pouvoir nutritif.
Lorsque vous conservez pour une periode assez longue des aliments congeles
comme de la creme glacee, placez-les sur l'etagere du congelateur et non dans le
panier de porte.
se

?

refrigerateur risque

conservez

briser

en

Evitez de placer des aliments humides sur l'etagere superieure du refrigerateur. Ils
risquent de geler au contact direct de l'air froid.
Lavez toujours les aliments avant de les placer dans le refrigerateur. Les legumes et
les fruits seront laves et essuyes, les aliments emballes seront essuyes, afin
d'eviter de gater les autres aliments.
Lorsque vous conservez des œufs dans leur boite ou carton, assurez-vous qu'ils sont
frais, et conservez-les toujours en position verticale. Ils resteront frais plus longtemps.

NOTE
?

Si

refrigerateur dans un endroit chaud et humide, et si vous
frequemment la porte ou si vous y conservez une grande quantite
de legumes, de la buee risque de se former. Celle-ci n'influence pas les
performances de l'appareil. Enlevez la buee avec un chiffon propre.
vous

ouvrez
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installez votre

et fermez

Nettoyage et entretien

Demontage des differentes pieces
NOTE
?

Le

demontage

se

fait dans l'ordre inverse du

Veillez a debrancher le cable d'alimentation

demontage ou au montage.
Ne forcez jamais les pieces pour

Lampe du
compartiment
congelateur

demonter,

Enlevez la lampe en la tirant ( ) tout en soulevant
legerement le cache de la lampe ( , )
Devissez la lampe en tournant dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre. Les lampes
utilisees sont des lampes pour refrigerateur de
40 W max. Elles sont disponibles aupres de
votre reparateur.
.

Lampe du
distributeur

Enlevez la lampe en tirant puis retirez-la.
lampes utilisees sont des lampes pour
refrigerateur de 15 W max. Elles sont
disponibles aupres de votre reparateur.

Etagere du
compartiment
congelateur

Les

Pour enlever une etagere, soulevez legerement
la partie gauche de celle-ci, poussez-la dans la
direction (|), soulevez la partie droite dans la
direction (~)puis retirez l'etagere.

Panier de
et

les

porte
support

Soulevez le
deux cotes

panier de porte en le tenant des
(|) puis tirez-le dans la direction

(~).

Compartiment a
glace

Maintenez le compartiment a glace comme
indique dans le schema de droite puis retirez-le
(~)tout en le soulevant legerement (|).
?

Il est deconseille de demonter le

a
?

glace

Utilisez

sauf si c'est
vos

compartiment
indispensable.

deux mains pour retirer le
a glace, afin d'eviter de le faire

compartiment

tomber a terre.
?

Si le

compartiment

a glace

ne se

repositionne

pas correctement, deplacez legerement
l'element

pivotant.

Le collecteur d'eau ne possede pas de fonction
de drainage automatique. Il convient donc de le
nettoyer regulierement. Enlevez le couvercle
en appuyant sur le cote gauche de celui-ci et
sechez-le au moyen d'un chiffon. Appuyez sur
la marque comme indique dans le schema de
droite afin d'enlever le couvercle du collecteur
d'eau.

avoir utilise
le distributeur

Apres
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montage.

electrique
vous

avant de

risqueriez de

proceder

les

au

endommager.

Nettoyage

et entretien

Pour enlever le cache de la lampe, appuyez sur la saillie inferieure du cache et tirez
celui-ci vers l'avant. Devissez la lampe en tournant dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre. Les lampes utilisees sont des lampes pour refrigerateur de 40 W max.
Elles sont disponibles aupres de votre reparateur.

Lampe du
compartiment
refrigerateur

NOTE
?

Assurez-vous d'avoir enleve les elements de la porte du
bac a

legumes,

le

compartiment

refrigerateur avant de retirer le
compartiment fraicheur.

snacks et le couvercle du

2

Couvercle du
bac a legumes

?

Pour enlever le couvercle du bac a
tirez le bac a

legumes,
legumes legerement vers

l'avant |, soulevez l'avant du couvercle
du bac a

puis

76

legumes

retirez-le.

comme

indique

en

~,
1

Nettoyage et entretien
Informations generales
Pendant des absences de duree moyenne, vous prefererez probablement laisser
refrigerateur. Placez les aliments pouvant etre congeles dans le

Vacances

fonctionner votre

compartiment congelateur de maniere a pouvoir les conserver plus longtemps..
Si vous souhaitez eteindre l'appareil, enlevez tous les aliments, debranchez le cable
d'alimentation, nettoyez soigneusement l'interieur et laissez les portes de l'appareil
OUVERTES pour eviter les odeurs.

Coupure

Les coupures de courant qui ne durent pas plus d'une heure
generalement pas la temperature de votre refrigerateur.

de

courant

Veillez
la

En

cas

de

cependant a reduire
periode de coupure.

Enlevez

demenagement

ou

a

un

ou

deux n'affecteront

minimum le nombre d'ouvertures de porte

attachez tous les elements

non

fixes a l'interieur du

pendant

refrigerateur.
endommager.

Vissez a fond les vis de nivellement dans la base afin d'eviter de les

La

refrigerateur peut devenir chaude, surtout juste apres
l'appareil.
Ne vous en inquietez pas: ceci est du au tuyau anti-condensation qui aspire le liquide
refrigerant chaud pour prevenir la "condensation" sur les parois exterieures.

Tuyau anticondensation

paroi

exterieure du

l'installation de

Nettoyage
Il est important de garder votre refrigerateur toujours propre afin d'eviter les odeurs
indesirables. La nourriture renversee doit etre enlevee immediatement car elle risque

de former de l'acide

Exterieur

Utilisez

une

sur

solution tiede de

refrigerateur.
Essuyez avec

un

les

plastique

savon ou

compartiments

et de les

detergent

chiffon propre et humide,

Il est recommande de

Interieur

les surfaces

puis

endommager.

doux pour nettoyer les surfaces du

sechez.

nettoyer regulierement l'interieur du refrigerateur. Nettoyez tous

avec une

solution de bicarbonate de soude

ou un

detergent

doux

et de l'eau chaude. Rincez et sechez.

Apres

Verifiez que le cable d'alimentation n'est pas endommage, que la fiche n'a pas
surchauffe et qu'elle est correctement enfoncee dans la prise.

le

nettoyage
Attention

N'oubliez

jamais

de debrancher le cable d'alimentation de la

de nettoyage des

situees a

prise

murale avant toute

des elements

operation
parties
proximite
electriques
(lampes, interrupteurs, commandes, etc.).
Sechez l'exces d'humidite avec une eponge ou un chiffon pour eviter que de l'eau ou
tout autre liquide ne penetre dans les parties electriques et ne provoque un court-circuit.
N'utilisez jamais d'eponge a recurer ni de brosse metalliques, de detergent fortement
abrasif, de solution fortement alcaline, de liquide inflammable ou toxique sur les
differentes pieces du refrigerateur.
Ne touchez jamais les surfaces gelees du congelateur, surtout avec des mains humides
ou moites. Les objets humides risquent d'adherer a ces surfaces extremement
froides.
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Nettoyage

et entretien

Recherche des pannes
Avant

d'appeler

un

service de

reparation,

permettre d'economiser du temps

plus

courantes

Probleme

qui

Cause

ne

et de

consultez cette liste. Elle peut vous
liste reprend les pannes les

l'argent. Cette

resultent pas d'un defaut de main-d'œuvre

ou

de materiel.

Solution

possible

Fonctionnement
du refrigerateur
La commande du
eteinte.

Le compresseur
du refrigerateur
ne fonctionne

Le refrigerateur
degivrage.

pas

La fiche n'est
murale.

Le refrigerateur
fonctionne trop
fort ou trop

longtemps

refrigerateur

Reglez
Voir la

est en

plus

est

Ceci est normal pour un refrigerateur
degivrage entierement automatique.
Le cycle de degivrage s'effectue
periodiquement.

de

cycle

inseree dans la

prise

Prenez contact
d'electricite.

La temperature de la
ambiant est elevee.

Il est normal que le refrigerateur
fonctionne plus longtemps dans
conditions.

piece

ou

a

Verifiez que la fiche est fermement
inseree dans la prise murale.

Coupure de courant. Controlez
l'eclairage de la maison.
Ce refrigerateur est plus grand que
votre refrigerateur precedent.

avec

la

compagnie

Ceci est normal. Les unites

plus
plus performantes
fonctionnent plus longtemps.
grandes

de l'air

et

ces

Le refrigerateur a recemment ete
debranche pendant un certain temps.

Il faut quelques heures au refrigerateur
pour refroidir completement.

De

Les aliments chauds obligent le
refrigerateur a fonctionner plus
longtemps pour atteindre la
temperature souhaitee.

grandes quantites d'aliments tiedes
chauds ont peut-etre ete
recemment mises dans le refrigerateur.

ou

Les portes sont ouvertes trop

De l'air chaud entrant dans le

longtemps

refrigerateur oblige celui-ci a fonctionner
plus longtemps. Ouvrez la porte moins
frequemment.

ou

trop frequemment.

La porte du

refrigerateur

congelateur

est entrouverte.

Verifiez que le refrigerateur est bien a
niveau. Evitez que des aliments ou
recipients ne bloquent la porte.
Voir section "OUVERTURE/FERMETURE
des portes."

du

ou

La commande du

reglee

sur une

refrigerateur est
temperature trop basse.

Le

joint du refrigerateur ou du
congelateur est sale, use, craquele
mal installe.

78

la commande du refrigerateur.
"Mise en marche".

rubrique

ou

Reglez

la commande du

refrigerateur
temperature plus elevee
jusqu'a ce que la temperature du
refrigerateur soit satisfaisante.
sur une

Nettoyez ou remplacez le joint. Un
joint de porte non etanche oblige le
refrigerateur a fonctionner plus
longtemps afin de maintenir les
temperatures souhaitees.

Nettoyage et entretien

Probleme

Cause

Le compresseur
du

Solution

possible

Le thermostat maintient le refrigerateur
a une temperature constante.

refrigerateur ne
fonctionne pas

Les

Ceci est normal. Le refrigerateur
s'allume et s'eteint pour maintenir la

temperature

constante.

temperatures

sont

trop basses

La

temperature du
congelateur est trop

La commande du

reglee

basse, mais la

sur une

congelateur est
temperature trop basse.

temperature du
refrigerateur est correcte

Reglez la commande du congelateur sur
temperature plus elevee jusqu'a ce
que la temperature du congelateur soit
une

satisfaisante.

La temperature du
refrigerateur est trop

La commande du

Reglez

reglee

sur une

sur une

refrigerateur est
temperature trop basse.

la commande du

basse, mais la

refrigerateur
temperature plus elevee.

temperature du
congelateur est correcte
Les aliments
conserves dans les
tiroirs gelent

La commande du

reglee

refrigerateur est
temperature trop basse.

La viande doit etre conservee a

La viande
conservee dans les
tiroirs pour viande
fraiche gele

Les

sur une

une

temperature juste en dessous du point
congelation de l'eau (0°C) afin de
conserver le plus longtemps possible.

Voir solution ci-dessus.

Il est normal que des cristaux de glace
forment a cause du taux d'humidite

de

se

se

de la viande.

temperatures

sont

trop elevees
La commande du

Les

temperatures du
refrigerateur ou du
congelateur sont

reglee

sur une

congelateur est
temperature trop

elevee.

trop elevees

La commande du

refrigerateur est reglee
temperature trop elevee.
La commande du refrigerateur influence
legerement la temperature du congelateur.

sur une

Les portes sont ouvertes trop
ou

longtemps

trop frequemment.

Reglez la commande du congelateur
refrigerateur sur une temperature
plus basse jusqu'a ce que la
temperature du congelateur ou du
refrigerateur soit satisfaisante.

ou

du

Reglez la commande du congelateur ou
du refrigerateur sur une temperature plus
basse jusqu'a ce que la temperature du
congelateur ou du refrigerateur soit
satisfaisante.
De l'air chaud entre dans le refrigerateur/
fois que la porte est

congelateur chaque
ouverte.

Ouvrez la porte moins
La porte est entrouverte.

Fermez la porte

De

placees.

Laissez au refrigerateur ou au congelateur
le temps d'atteindre la temperature
selectionnee.

Le refrigerateur a recemment ete
debranche pendant un certain temps.

Il faut quelques heures au refrigerateur
pour refroidir completement.

ou

La

temperature du
refrigerateur est trop
elevee, mais la
temperature du
congelateur est correcte

grandes quantites d'aliments tiedes
chauds ont peut-etre ete recemment

completement.

La commande du

Reglez

la commande du

reglee

sur une

temperature plus

sur une

elevee.
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frequemment.

refrigerateur est
temperature trop

refrigerateur
basse.

Nettoyage

Cause

Probleme

et entretien

Solution

possible

Bruits
Niveau de bruit plus
eleve lorsque le
refrigerateur fonctionne

Les refrigerateurs actuels ont un plus
grand volume et maintiennent des
temperatures plus constantes.

Il est normal que le niveau
plus eleve.

Niveau de bruit plus
eleve lorsque le

Le refrigerateur fonctionne a une
pression plus elevee pendant le debut du
cycle ON.

Ceci est normal. Le bruit va s'estomper a
mesure du fonctionnement du

Le sol est inegal ou souple.
Le refrigerateur oscille sur le sol
lorsqu'on le bouge legerement.

Verifiez que le sol est soit

Les objets deposes au-dessus du
refrigerateur vibrent.

Enlevez les

compresseur
fonctionne
Vibrations

ou

cliquetis

Les plats s'entrechoquent
etageres du refrigerateur.

Le

refrigerateur
placards.

touche le

sur

mur ou

les

les

sonore

soit

refrigerateur.

et

qu'il supporte
refrigerateur.

egal

et solide

correctement le

objets.

Il est normal que les plats vibrent
legerement. Deplacez-les quelque peu.
Verifiez que le refrigerateur est bien a
niveau et solidement supporte par le sol.

Deplacez le refrigerateur afin qu'il ne
plus le mur ou les placards.

touche

Eau/Humidite/
Glace a l'interieur
du

refrigerateur

Depot d'humidite
sur les parois

Le temps est humide et chaud,

ce

Ceci est normal.

qui augmente le taux de formation
de glace et de condensation interne.

interieures du

refrigerateur

La porte est entrouverte.

Voir section ouverture/fermeture des

portes.
Les portes sont ouvertes trop

longtemps

ou

Ouvrez la porte moins

frequemment.

trop frequemment.

Eau/Humidite/
Glace a l'exterieur
du

refrigerateur

d'humidite
les parois
exterieures du

Depot

Le temps est humide.

Ceci est normal en cas de temps humide.
Une fois que le taux d'humidite de l'air
diminue, ce depot devrait disparaitre.

La porte est entrouverte, et de l'air
froid provenant de l'interieur du
refrigerateur rencontre de l'air chaud
venant du dehors.

Fermez la porte

sur

refrigerateur
entre les

ou

portes
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completement.

Nettoyage et entretien

Probleme

Cause

Solution

possible

Odeurs dans le

refrigerateur
L'interieur

a

besoin d'etre

Nettoyez l'interieur

avec une eponge, de
l'eau chaude et du bicarbonate de soude.

nettoye.

Des aliments ayant une forte odeur sont
conserves dans le refrigerateur.

Couvrez

Certains

Utilisez

recipients et materiaux
d'emballage provoquent des odeurs.

les aliments.

completement

un

autre

recipient ou une autre
d'emballage.

marque de materiau

Ouverture/Fermeture
des

portes/Tiroirs

La/les
se

porte(s) ne
ferme(nt) pas

Des aliments
fermer.

empechent

la porte de

se

Deplacez les aliments
la porte de se fermer.

qui empechent

Une porte a ete fermee trop brusquement,
provoquant une legere ouverture de
l'autre porte.

Fermez doucement les deux portes.

Le refrigerateur n'est pas a niveau. Il
oscille sur le sol lorsqu'on le bouge

Reglez

les vis de nivellement.

legerement.
Le sol est inegal ou souple.
Le refrigerateur oscille sur le sol
lorsqu'on le bouge legerement.

Verifiez que le sol est

egal

correctement le

supporte

Prenez contact

avec un

qu'il repare

plancher

un

et et

qu'il
refrigerateur.

menuisier pour
affaisse ou en

pente.
Le

refrigerateur
placards.
Les tiroirs sont
difficiles a ouvrir

touche le

Des aliments touchent
dessus du tiroir.

mur ou

l'etagere

les

au-

Le rail du tiroir est sale.

Deplacez

le

refrigerateur.

Conservez une moins grande
d'aliments dans le tiroir.

Nettoyez

quantite

le tiroir et les rails.

Distributeur
Le

Le distributeur ne
distribue pas de

compartiment

a

glace

est vide.

glace
Le reglage de la temperature
congelateur est trop eleve.

du

Le robinet d'arrivee d'eau n'est pas
ouvert.

La porte du

congelateur
81

ou du
n'est pas fermee.

refrigerateur

Des que le premier lot de glace est
transfere dans le compartiment a
glace, le distributeur devrait fonctionner.

Reglez

la commande du

congelateur

basse afin de
pouvoir confectionner des glacons.
Des que le premier lot de glace est
transfere, le distributeur devrait
fonctionner.
sur une

temperature plus

Ouvrez le robinet d'arrivee d'eau et
laissez aux glacons le temps de se
former. Des que la glace est prete, le
distributeur devrait fonctionner.
Veillez a ce que les deux portes soient
fermees.

Nettoyage

Probleme

Cause

Solution

possible

La glace a fondu puis regele autour de
l'embout suite a un usage trop peu
frequent, des variations de temperature
ou des coupures de courant.

Le distributeur
ne distribue
pas de glace

et entretien

Retirez le

compartiment a glace et sortez
Nettoyez le compartiment,
sechez-le et replacez-le correctement.
Des que la glace est prete, le distributeur
son

contenu.

devrait fonctionner.

Le distributeur
de glace est

Des glacons sont bloques entre l'unite
de fabrication de glace et l'arriere du

bloque

Des

glacons

Des

glacons achetes ou fabriques dans
appareil ont ete utilises dans le

sont

le

Utilisez frequemment le distributeur afin
d'eviter l'agglomeration de glacons.

agglomeres.

autre

distributeur.

Le distributeur
ne donne pas
d'eau

Ouvrez le robinet d'arrivee d'eau.

La porte du

Verifiez que les deux portes sont bien
fermees.

ou du
n'est pas fermee.

refrigerateur

L'eau est restee trop
reservoir.

a un
une

Seuls les glacons fabriques avec l'unite de
fabrication de glace peuvent etre utilises
dans le distributeur.

Le robinet d'arrivee d'eau n'est pas ouvert.
Voir probleme "L'unite de fabrication de
glace ne fabrique pas de glace".

congelateur

gout/

qui bloquent

compartiment.

un

L'eau

Retirez les glacons
distributeur.

longtemps

dans le

odeur bizarre

Servez et jetez l'equivalent de 7 verres
d'eau afin de rafraichir le contenu du
reservoir. Servez et jetez a nouveau
l'equivalent de 7 verres afin de rincer

completement
L'unite n'est pas correctement raccordee
a l'eau froide.

le reservoir.

Raccordez l'unite a la tuyauterie d'eau
froide qui alimente le robinet de la cuisine.

Bruit de chute
de glace

Ce bruit se fait generalement entendre lorsque la glace fabriquee automatiquement
tombe dans le compartiment a glace. Le volume peut varier en fonction de
l'emplacement du refrigerateur.

Bruit d'arrivee
d'eau

Ce bruit se fait generalement entendre lorsque l'unite de fabrication de glace est
alimentee en eau une fois que la glace fabriquee automatiquement est transferee
dans le compartiment a glace.
Veuillez lire attentivement la section "Fabrication et distribution
dans le present manuel.

Autre
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automatiques

de

glace"

Certificat de
Cet
Nous

appareil

garantie

est couvert par une

garantie

de 24 mois !

engageons, pendant la duree de garantie de 24 mois, a reparer gratuitement votre
et/ou a fournir gratuitement a votre revendeur les pieces de rechange, en cas de panne due a

nous

appareil

ou de matiere. Des revendications plus importantes a notre encontre sont
dommages dus a un cas de force majeure ou intervenant en cours de transport ainsi que
les frais d'expedition et d'emballage sont a votre charge. Pour le reste, nos conditions de garantie
specifiees au verso sont applicables !
un

vice de fabrication

exclues. Les

Modele

N° de serie

:

Nom de l'acheteur

Date d'achat

:

:

Cachet/signature

:
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du revendeur

Conditions de

garantie

periode de garantie prend cours a la date
d'achat et s'etend sur 24 mois. Le debut de la
periode de garantie est considere comme atteste
lorsque l'acheteur presente la preuve d'achat

1. La

(recu / ticket de caisse) avec la carte de garantie
completee et signee par le revendeur.
Le numero de serie du produit doit coincider avec
le numero figurant sur la carte de garantie !
2. Pendant

la

periode de garantie, nous
gratuitement a tous les defauts, pour
qu'ils soient dus, preuve a l'appui, a un

remedions
autant

vice de fabrication

ou

de matiere.

garantie les dommages dus a
manipulation inappropriee, au non-respect du
mode d'emploi ou a une usure normale de
l'appareil. De meme, la garantie ne s'applique pas
aux pieces usees et aux elements fragiles du
produit (p. ex., voyants, lampes a effluves ou
lampes a incandescence). Les dommages qui
surviendraient pendant le transport sont a charge
de l'acheteur, de meme que les frais d'expedition et
d'emballage.

3. Sont exclus de la
une
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du

refrigerateur

4. La decision de

reparation, d'echange ou de
remplacement nous revient. Les elements
echanges ou remplaces sont notre propriete. La
reparation ou le remplacement de pieces ne
prolonge pas la duree de garantie initiale !

garantie s'eteint des que des
personnes non autorisees par LG Electronics pour
le service interviennent sur l'appareil, ou que celuici est utilise a des fins professionnelles.

5. Le droit a

6. Conservez

imperativement l'emballage original
l'appareil en toute

pour pouvoir transporter
securite en cas de service.
7. En cas de recours en
votre revendeur ou l'un de

garantie,
nos

contactez

centres de service

agrees.
8. Des revendications

plus importantes

sont

exclues! Si des points de ces conditions devaient
s'averer caducs, ils sont applicables par analogie.
La validite des autres dispositions n'en est pas

affectee.

