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FABRIQUE

CE REFRIGERATEUR A ETE

AVEC LE PLUS GRAND SOIN ET UTILISE LES

TECHNOLOGIES LES PLUS RECENTES.
NOUS SOMMES CONFIANTS QUE SES PERFORMANCES ET SA FIABILITE OBTIENDRONT
VOTRE ENTIERE SATISFACTION.

VEUILLEZ, AVANT D'UTILISER VOTRE

REFRIGERATEUR,

LIRE ATTENTIVEMENT CE

MANUEL. IL RENFERME LES INSTRUCTIONS PRECISES RELATIVES A

L'INSTALLATION,

FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN ET VOUS FOURNIT QUELQUES ASTUCES UTILES.

INSTALLATION
CHOISISSEZ L'EMPLACEMENT

ENSUITE

1. Placez votre

1. Debarassez le

dans

retrigerateur

un

endroit facile

d'utilisation.
2. Installez

l'appareil

humidite, loin des

dans

une

sources

piece

designes;

fonctionnement

durant le

que I'air

l'appareil

vibrations, veillez a

manuel.
4. Connectez le cordon d'alimentation

a la

prise murale. Evitez de
appareil a la meme prise.

que

refrigerateur,

equilibre.
reglez les pieds (vis d'equilibre)

doit etre

legerement

incline

son

vers

sens

refrigerateur
l'emploi.

des

d'une montre pour le lever et dans le
contraire pour le baisser.

5. Installez

l'appareil
temperature entre
Un endroit

un

endroit a

10 °C et 43 °C.

trop chaud

d'affecter les
de

dans

ou

trop froid risque

performances

pendant

de refroidissement

l'appareil.

14

pour

fiche)
autre

2

ou

vous assurer

bon fonctionnement.

Votre

aiguilles
sens

laissez le tourner

compartiment congelateur

portes,

Vous pouvez tourner facilement les pieds si
basculer delicatement l'appareil vers
dans le

la

un

3

Verifiez la circulation d'air froid dans le

vous

pieds

(ou

connecter

heures.

l'arriere.

l'arriere. Tournez les

endommagement

transport.

5. Avant de mettre les aliments dans le
ce

de maniere a compenser les defauts du
plancher. Pour faciliter la fermeture des

l'appareil

du

equipe d'une poignee type
barre, assemblez la suivant les instructions du

soit bien

Si necessaire

poussiere

3. Si votre modele est

est couvert.
4. Pour eviter les

de la

Les accessoires sont conditionnes

ensemble afin d'eviter leur

optimal. assurez-vous
puisse bien circuler autour du
refrigerateur. Si I'appareil est encastre dans le
mur, veillez a ce qu'il existe au minimum 30 cm
(12 pouces) entre le plafond et le refrigerateur
et 5 cm (2 pouces) entre ce dernier et le mur.
Le refrigerateur doit etre sureleve 2,5 cm
(1 pouce) minimum du sol surtout si ce dernier
un

refrigerateur

nettoyez le soigneusement.

2. Installez les accessoires tel que bac a glacons,
etc...dans les emplacements qui leur sont

sans

de chaleur et des

rayons directs du soleil.
3. Pour

et

transport

est maintenant

pret

a

de
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CARACTERISTIQUES

COMPARTIMENT
CONGELATEUR

Lampe
Bouton du thermostat du

compartiment congelateur
Balconnet du
Grille du

congelateur

refrigerateur

Distributeur de
Machine

glacons
(Option)ou
a glacons classique

Casier a oeufs

COMPARTIMENT
REFRIGERATEUR

Etagere de vin

(I' option

(Option)
Viande Fraiche

Controle

de celle

rayon d' acier)
: Vous pouvez
I' utiliser comme
etagere de vin dans
le congelateur.
en

Desodorisant

temperature
refrigerateur

Guide bouteilles

Lampe temoin
Lampe a infra-rouge
(Option)
Grilles

Balconnet

(Plastique ou Acier
Verre Trempee)

ou

Manche a air
Distribue l'air frais dans
tout le

Reglage
pieds

compartiment
refrigerateur

Bac a

legumes
Separateur de
compartiment
legumes et fruits
(Option)

Conserve les fruits
et legumes frais et

croquants

?

NOTA

des

Si

vous avez

des

pieces

trouve

utilisees

pour votre
d'autres modeles.

quelques pieces
sur

15

appareil,

celles-ci

pourraient

etre
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FONCTIONNEMENT
MISE EN MARCHE
Lors de la

pendant

premiere

mise

en

marche de votre

3 heures avant de le

remplir

refrigerateur, laissez-le en
ou congeles avant

d'aliments frais

repos en position verticale
de la brancher.

FONCTIONNEMENT

REGLAGE DE LA TEMPERATURE

REFRIGERATEUR
?

?

Electro

Temp Control

Votre refrigerateur est equipe de deux thermostats pour regler
temperatures des compartiments congelateur et refrigerateur.

les

Le reglage par defaut de la touche de controle de la temperature pour le
compartiment refrigerateur est NORMAL.
Vous pouvez regler la temperature du refrigerateur en utilisant le Electro
Temp Control. Quand vous appuyez sur la touche, le voyant s'allume.
La temperature du compartiment augmente quand le voyant s'allume de
"Min" a "Max".
Vous pouvez selectionner le

reglage

souhaite

en

5

etapes (de

MIN a

MAX).

CONGELATEUR
?COLDAIRCONTROL-1,2,3,4,5,6,7,8,9

COLD AIR CONTROL
1

FREEZER. MIN

5

NORMAL

9

FREEZER. MAX

compartiment congelateur sur "9", il sera plus froid.
compartiment refrigerateur diminuera ce qui
augmentera la temperature dans le compartiment.
Reglez

le

L'air circulant dans le

?

73
654

Dans les saisons

froides, I'appareil

congelateur

tendance a

aura

se

tournera moins et le

tournez le bouton COLD AIR CONTROL

?

Si

vous

mettez

beaucoup

de

plats

dans le

souvent, la temperature du congelateur
cadran du COLD AIR CONTROL
Si

vous

sur

a

compartiment congelateur
tondance a croitre

compartiment
temperature,

rechauffer. Pour baisser la

un

sur

et si

peu. En

"7"~"9".

vous

ce

l'ouvrez et le fermez

cas, utilisez-le

en

reglant

le

7-9 pour refroidir le

remettez le cadran du COLD AIR CONTROL a

compartiment congelateur.
sa place originale, vous pouvez

restreindre

l'energie.

?

Dans les saisons chaudes

ou

lorsque

le

compartiment refrigerateur

est

surcharge,

il

aura

tendance a

se

rechauffer.
Pour baisser la
d'air froid

vers

bouton COLD

temperature, tournez le bouton COLD AIR CONTROL sur MAX pour diriger davantage
compartiment refrigerateur et le bouton Electro Temp Control sur MAX. Le reglage du
AIR CONTROL sur "7"~"9"n'entrainera pas suffisamment de froid dans le compartiment.
le

16
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FONCTIONNEMENT
MACHINE
Selon les

A GLACONS

modeles, I'appareil peut etre equippe d'un distributeur de glacons

ou

de machine a

classique.

Modele

classique

Pour

preparer des glacons, remplissez le bac
placer dans le bac a glacons. Placez ce
dernier dans le compartiment congelateur.

d'eau

Bac a

et le

Pour demouler les

glacons

les extremites et tournez le

Distributeur de

du

bac,

Boite a Glacons

tenez le bac par

legerement

au

centre.

glacons

Pour
et

preparer des glacons, remplissez
placez-le dans son emplacement.

le bac d'eau

Bac a
Pour demouler les

plateau

Glacons

glacons,

tournez le bouton du

doucement. Les cubes de

Glacons

Boite a Glacons

glacons

tomberont dans la boite.

Cadre
Vous pouvez enlever le Distributeur de glacons
pour vous servir du plus grand compartiment

congelateur.
vous

a

devez retirer le

glacons,

plateau

de

glace

et le bac

ensuite arracher le cadre du cote droit.

17

glacons
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FONCTIONNEMENT
OUVERTURES DE REFROIDISSEMENT SUR LES PORTES
Il y

a

des ouvertures de ventilation d'air froid

quatre cotes pour fournir l'air froid a

sur

les

Le passage du froid

tout

l'appareil.
a tout l'espace et

Le refrigerateur fournit de l'air froid
le
ventilateur de refroidissement provoque un meilleur effet
de refroidissement quand vous mettez de nouveaux
aliments. Le resultat est que le temps de refroidissement
devient plus court.

Quant

au

nettoyage, si l'eau

ou

la chose

etrange

entre

dans le passage du froid, la capacite diminue, et si la
garniture de caoutchouc s'endommage, la capacite
pourrait se deteriorer avec le froid fuyant.

VIANDE FRAICHE
L'ouverture de la porte provocant l'entree d'air chaud
n'altere pas la viande fraiche. Vous pouvez ainsi y
introduire davantage d'aliments frais.

DEGIVRAGE
Le

degivrage est automatique.
degivrage est collectee dans le bac d'evaporation
L'eau s'evapore de ce bac automatiquement.
L'eau de

DESTRUCTEUR

palladium" garantit

bas a l'arriere du

refrigerateur.

la destruction d'odeurs.

La destruction d'odeurs indesirables des aliments
en

en

D'ODEURS(OPTION)

L'utilisation d'un "cataliseur
s'effectue

situe

ranges

dans le

compartiment

de

legumes

frais

toute securite pour votre sante ainsi que pour les aliments.

Utilisation
Le

catalyseur

frais, il

ne

se

trouvant dans le

necessite

aucun

systeme

de circulation d'air froid dans le

compartiment

des aliments

entretien.

Evitez de percer le systeme de circulation d'air froid pour
destructeur d'odeurs.

ne

pas

endommager

le

catalyseur

Lorsque vous conserver des aliments ayant une odeur forte, enveloppez-les correctement
dans des boites fermees pour ne pas transmettre leurs odeurs aux aliments.

Catalyst
Pour enlever le desodorisant, inserez le tournevis de type(--)
dans le trou interne et tirez-le en avant comme le dessin droit.

18

du

ou

rangez-les
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FONCTIONNEMENT
LAMPE

R.I.L(OPTION)

Caracteristiques
Les rayons infrarouges longs emis par la lampe a rayons infrarouges longs (R.l.L) reduisent la sechedes aliments et conservent leurs formes d'origine sans les transformer.

resse

En

augmentant l'acide nucleique, les rayons infrarouges longs
et le

saveur

parfum

Conservation

Rangez

avec

plus

egalement, plus longtemps,

Ia

efficace

les aliments

crus

chaleur ni

(sans

assaisonnement, sel

ceux sans

conservent

des aliments.

ou

sucre, et

etre
-

gardes a basse temperature.
(Tranches) de poisson cru, viande, volaille,

desinfectant)
qui doivent

ceux

Il est utile de

etc...

gout des aliments.
infrarouges longs ralentissent considerablement
conserver

le

Les rayons
la fermentation et le surmurissement.
-

Legumes assaisonnes, yoghurt,

Rangez

avec

les

plats cuisines
etre congeles.

etc...

ou

perissables

peuvent pas
Oeufs durs, pousses de bambou, herbes,
ne

les aliments

qui

etc...

Fonctionnement
le

refrigerateur se met en route, Ia lampe R.l.L
L'allumage et l'extinction de la lampe sont
controles, pendant le fonctionnement, par la
temperature interne de I'appareil. Cette lampe ne
Lorsque

s'allume.

necessite

aucun

La

R.I.L est couverte d'une matiere

lampe

entretien.

renforce l'effet des rayons

speciale qui

infrarouges.

Evitez de couvrir

ou

de mettre des aliments devant la

R.I.L pour

ne

pas affaiblir

lampe

Les aliments

enveloppes

vaisselle couverte tirent
Si

vous

son

dans des

un

meilleur

action.

sacs en

profit

vinyl

ou

des feuilles d'aluminium

des rayons

plutot

que dans de la

infrarouges longs.

desirez verifier le fonctionnement de la

compartiment refrigerateur
de la lampe et la fiche.

ATTENTION

et verifiez que la

Evitez de toucher la

lampe peut

lampe

vous causer

lampe R.l.L, poussez l'interrupteur de la porte du
lampe est allumee, ceci est visible par la partie non couverte

R.I.L

lorsqu'elle

des brulures.

19

est allumee. La haute

temperature

de la
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SUGGESTIONS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS
CONSERVATION DES ALIMENTS
Gardez les aliments frais dans le

decongelation
Ne

pas les aliments

conservez

compartiment refrigerateur.

des aliments est determinante pour

conserver

d'alterer les autres aliments et d'elever la

l'humidite de

se

degager

et

N'ouvrez pas

Pour

la

frequemment
temperature.

regler

ce

refrigerateur.
qui augmente

ananas

et melons.

Introduire des aliments chauds
la consommation

d'energie.

emballages appropries ou dans des boites fermees. Ceci empeche
conserve aux aliments leurs gouts et leurs proprietes nutritives.

Ne bouchez pas les orifices d'aeration
temperature du refrigerateur.

sa

temperature

et

des aliments.

saveur

les aliments dans des

Enveloppez

elevera

congelation

qui risquent de se deteriorer a basse temperature comme les bananes,

Laissez les aliments chauds refroidir avant de les mettre dans le

risque

La methode de

la fraicheur et la

facilement la

avec

Ies aliments. Une bonne circulation de l'air frais

conserve

la

porte. L'ouverture de la porte introduit de l'air chaud dans le refrigerateur

temperature,

evitez de

placer

les aliments

et

trop pres du bouton du thermostat.

COMPARTIMENT CONGELATEUR
Ne

gardez

pas les bouteilles dans le

congelateur,

Ne

congeler

aliment

decongele.

un

pas

qui

a

ete

elles
Il

peuvent eclater par la dilatation des liquides.

perdra

son

gout

et

Lorsque vous gardez des aliments froids, comme la glace, pendant
l'etagere du congelateur et non dans les balconnets de la porte.

ses

une

proprietes

nutritives.

longue periode, placez-les

sur

COMPARTIMENT REFRIGERATEUR
Evitez de

placer les aliments humides sur les etageres du refrigerateur,

Nettoyez toujours

les aliments avant de les introduire dans le

etre laves et seches.

Nettoyez

Si

vous

utilisez le

frquemment

la

risquent de geler au contact direct de l'air froid.

refrigerateur.

Les fruits et

legumes

doivent

les aliments avant de les emballer pour eviter d'abimer les autres aliments.

Lorsque vous rangez les oeufs dans leur casier, assurez-vous
dans les alveoles afin de conserver longtemps leur fraicheur.

NOTE

ils

refrigerateur

porte,

sont

a l'endroit tres chaud et

frais, placez les verticalement

humide, si

vous en ouvrez

gardez beaucoup de legumes dans le refrigerateur, il peut
n'empeche pas la qualite du refrigerateur, soyez rassure et essuyez

ou

si

qu'ils

vous

y avoir la rosee. Cela
la rosee avec un morceau de tissu

sec.

20
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NETTOYAGE
Il est important de garder votre refrigerateur
toujours propre afin d'eviter les odeurs

AVERTISSEMENT

indesirables. Les aliments deteriores doivent etre
immediatement retires car ils risquent de former de
l'acide sur les surfaces plastiques et de dissoudre
la peinture.

Debranchez toujours le cable d'alimentation
de la prise murale avant de commencer toute
operation de nettoyage des parties pres des
elements electriques (lampes, interrupteurs,

commandes, etc...).

Ne jamais utiliser des brosses metalliques, produits
abrasifs ou solutions alcalines fortes sur les surfaces.

Sechez l'exces d'humidite avec une eponge
chiffon pour prevenir l'introduction de
l'eau ou tout autre liquide dans les parties
electriques afin d'eviter les accidents.
N'utilisez pas de liquides de nettoyage
inflammables ou toxiques.
Avertissement pour le Nettoyage
Interdit d'utilisation : Agent tensio-actif, Cire
de voiture, Anticorrosif, Toutes sortes
d'huile, Essence, Acides, Cire.
Detergent utilisable
Solution de lave-vaisselle vegetale, Eau
ou un

Avant de proceder au nettoyage, souvenez-vous
que les objets humides adherent aux surfaces
extremement froides. Ne touchez pas ces surfaces
si vos mains sont humides ou moites vous eviterez
ainsi les brulures par le froid.
EXTERIEUR

Utilisez

?

tiede
ou un detergent pour nettoyer le finissage durable
de votre refrigerateur. Essuyez avec un tissu
propre ou mouille, puis sechez.
-

une eau savonneuse

?

INTERIEUR Le nettoyage regulier de l'interieur et
des pieces intreieures est recommande.
Utilisez une eau savonneuse tiede ou un detergent
pour nettoyer le finissage durable de votre
-

refrigerateur.
Essuyez avec

un

tissu propre

ou

savonneuse
?

Lors de l'utilisation negligente, il
changement de couleur.

peut avoir

un

mouille, puis sechez.

Recipient d'evaporation doit etre nettoye regulierement.
La poussiere qui s'accumule dans le recipient peut gener
le fonctionnement correct du refrigerateur.

PARTIES INTERIEURES Laver les rayons de
compartiment, les etageres portieres, les bacs de
stockage et les portes d'etancheite magnetiques etc.
Utilisez une eau savonneuse tiede ou un detergent
pour nettoyer le finissage durable de votre
refrigerateur. Essuyez avec un tissu propre ou
mouille, puis sechez.
-

1. Enlevez le couvercle

2. Sortez le
souple et

en

le tirant

vers vous.

recipients et nettoyez-le avec un chiffon
un detergent leger. Remettez-le en place

apres l'avoir seche.
recipients n'est pas correctement bloque,
de degivrage peut couler ou le processus
d'evaporation peut etre gene.

3. Si le

l'eau

INFORMATIONS GENERALES
VACANCES
Si

vous

partez

en vacances

DEMENAGEMENT
courtes et que

Enlevez ou fixez a l'interieur du refrigerateur tous
les elements qui risquent de se perdre,. Pour eviter
d'endommager les vis d'equilibre, vissez les a fond
dans la base.

vous

jugiez preferable de laisser fonctionner le
refrigerateur pendant votre abcense. Placez les
aliments qui supportent la congelation dans le
compartiment congelation longue duree.
Mais si votre absence risque d'etre plus longue,

debranchez le cable d'alimentation, nettoyez
soigneusement l'interieur et laissez les portes
OUVERTES pour prevenir la formation d'odeurs.

TUYAU ANTI CONDENSATION

PANNE DE COURANT

l'installation.
Ne vous alarmez pas Cet
etat est le resultat du
tuyau anti-condensation
qui aspire le liquide
refrigerant chaud pour
prevenir la "condensation"
sur les parois exterieures.

Les parois exterieures
parfois etre chaudes,
surtout juste apres

Les coupures de courant sont generalement
retablies apres une heure ou deux et n'affectent
pas les temperatures du refrigerateur.
Toutefois, vous devez eviter d'ouvrir les portes pendant
les coupures de courant. Si la coupure se prolonge,
placez un bloc de glace sur les aliments congeles.

21

du

refrigerateur peuvent
Tuyau
Anti-Condensation
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REMPLACEMENT DES AMPOULES
AMPOULE CONGELATEUR
1. Debranchez le cable d'alimentation de la
2. Enlevez le cache du

le, introduisez
votre main

votre

comme

prise secteur.
logement de l'ampoule, pour ce faire, decrochez
doigt dans l'orifice et faites glisser le cache avec

le montre le schema a droite.

3. Enlevez

d'une

l'ampoule en la tournant dans le
montre et placez l'ampoule neuve.

sens

inverse des

aiguilles

4. Assemblez les elements dans l'ordre inverse du

L'ampoule

neuve

doit avoir les memes

demontage.
caracteristiques que celle d'origine.

REMPLACEMENT DE LA LAMPE
1. Enlevez la fiche de la
2. Enlevez la

grille

3. Pour enlever la

type

"--"

4. Tournez
5.

prise de courant.
refrigerateur.
couverture de la lampe,

D'ECLAIRAGE

du

au-dessous du trou de

introduire le

pilote

du

couverture et arracher-le

aiguilles d'une
Remontez l'ensemble dans le sens inverse du demontage.
Nous vous conseillons d'utiliser des ampoules identiques a
l'ampoule

dans le

sa

sens

inverse des

en

avant.

montre.

celle

d'origine.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS
N'UTILISEZ PAS UN PROLONGATEUR

LA MISE A LA TERRE

Si possible, reservez une prise secteur pour la
connexion du refrigerateur uniquement, vous
eviterez ainsi au refrigerateur ainsi qu'aux autres
appareils ou eclairages de causer une surcharge et
de provoquer un court circuit.

Dans l'eventualite d'un court

ACCESSIBILITE

terre reduit les

risques

fournissant

courant

circuit, la mise a la

de chocs

electriques en
electrique un fil
supplementaire pour s'echapper.
Pour eviter les risques de chocs electriques, cet
appareil doit etre mis a la terre.
L'utilisation incorrecte d'une prise dotee d'une mise
a la terre peut occasionner des chocs electriques.
Consultez un electricien qualifie ou une personne

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.

au

du service de maintenance si les instructions de
mise a la terre

REMPLACEMENT DE LA CORDE
D'ALIMENTATION

vous avez

vous

semblent peu claires ou si
quant a la mise a la terre

des doutes

correcte de

l'appareil.

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.

Cet

UNE ATTRACTION EXTREMEMENT
DANGEREUSE

appareil doit etre connecte a

la terre.

FAITES LE TOUT DE SUITE

Un

refrigerateur vide presente pour les enfants
une attraction dangereuse. Pour rendre
l'appareil inutilise sans danger, enlevez les
garnitures, les voyants lumineux, demontez la
porte, ou prenez les precautions qui s'imposent.

Ne gardez pas de matieres inflammables ou
explosives ou chimiques dans le refrigerateur
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AVANT D'APPELER LE SERVICE APRES VENTE
L'APPEL DU SERVICE APRES VENTE PEUT ETRE SOUVENT EVITE!
VOTRE REFRIGERATEUR NE FONCTIONNE PAS

PARFAITEMENT, COMMENCEZ PAR EFFECTUER

LES CONTROLES SUIVANTS.

PROBLEMES
LE REFRIGERATEUR NE
FONCTIONNE PAS

CAUSES POSSIBLES
Verifiez le circuit

electrique: coupure ou fusible grille.
Verifiez que le cable d'alimentation est bien connecte
a la prise secteur.

COMPARTIMENT

Le controle de la

REFRIGERATION OU

position.
L'appareil

CONGELATION TROP CHAUD

est

temperature

place trop pres

n'est pas
du

mur ou

sur

la bonne

d'une

source

de

chaleur.
Penetration d'air chaud due a l'ouverture

porte.
La porte
Le

est restee ouverte

refrigerateur

est

trop frequente

longtemps.

trop charge.

BRUIT(S) ANORMAL(AUX)

Le refrigerateur est installe dans un emplacement non
approprie les (vis d'equilibre) doivent etre regles.
Des objets inutiles sont places derriere le refrigerateur.

EXISTENCE D'ODEUR

Les aliments degageant des odeurs fortes doivent
soigneusement emballes.
L'interieur de l'appareil necessite un nettoyage.

GOUTTES D'EAU SUR LES

Ce n'est pas anormal pendant les saisons durant
l'humidite est elevee.

PAROIS EXTERIEURES DE

lesquelles

L'APPAREIL

La

porte
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