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Introduction
Le modele et le numero de serie sont inscrits

sur la paroi interieure ou au dos du
refrigerateur de cette unite. Ces numeros sont personnels a cette unite et ne sont pas
attribues a d'autres. Vous devriez enregistrer votre demande d'information ici et
garder ce manuel comme enregistrement definitif de votre achat. Agrafez votre recu ici.

Date d'achat
Nom du vendeur
Adresse du vendeur
Numero de

telephone

du vendeur.

No du modele
No de serie

Information
Ce

frigidaire

importante pour

la securite

doit etre installe selon les instructions d'installation avant d'etre utilise

Ne jamais debrancher votre frigidaire
prise de courant et tirer.

Lorsque vous bougez
electriques.

votre

en

appareil,

tirant

sur

le fil

electrique.

faites attention de

ne

Tenir fermement la

pas abimer les fils

Lorsque votre appareil fonctionne, faites attention de ne pas toucher les surfaces
froides dans le congelateur, particulierement avec des mains humides ou mouillees.
La peau peut rester coller a ces surfaces.
Pour nettoyer ou pour l'entretien de l'appareil, debranchez votre refrigerateur. Ne
jamais toucher l'appareil avec des mains mouillees car vous pouvez prendre une
decharge electrique ou etre blesse.
Ne

utiliser des fils endommages ou severement tordus ou denudes car ils
des incendies ou des decharges electriques. Verifiez que la prise de
peuvent
terre de votre appareil est montee correctement.

jamais

causer

Ne

jamais mettre des recipients de verre
lorsque leurs contenus sont congeles.
n'est pas prevu pour etre
handicapees.

L'appareil
personnes
Les jeunes
l'appareil.

dans le

congelateur,

utiliser par de

car

ils peuvent

jeunes personnes

enfants devraient etre surveilles pour s'assurer

qu'ils

ne

se

briser

ou

jouent pas

des

avec

Ne jamais permettre de monter, de s'asseoir, de se tenir ou de se pendre sur la porte
centrale des rafraichissements. Cela peut endommager le refrigerateur ou le
renverser en causant de severes blessures.

Ne pas utiliser de

rallonge electrique

Si

possible, brancher le refrigerateur a sa propre prise, afin d'eviter une surcharge
electrique de la prise avec les autres appareils menagers ou des lampes interieures et
provoquer

un

court-circuit.

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.

prise

d'alimentation est

ou

par

Introduction

Avertissement
pour la securite
des enfants

DANGER
Avant de

: Risque d'asphyxie pour les enfants.
jeter votre ancien refrigerateur ou congelateur:

Enlevez les portes
Laissez les etageres

place afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper a
n'est pas destine a l'usage des enfants en bas age ou des
personnes infirmes sans surveillance.
Des enfants en bas age devraient etre surveilles pour s'assurer qu'ils ne jouent pas
l'interieur.

avec

en

L'appareil

l'appareil.

Ne stockez pas ou n'utilisez pas de l'essence ou d'autre vapeur et
proximite de l'appareil ou pres d'autres appareils managers.
En

Ne pas stocker

cas

d'un circuit court, une prise de terre reduit le
un fil d'evasion pour le courant electrique.

risque

de

liquide

inflammable a

decharge electrique

en

fournissant

Prise de terre

Afin d'eviter toute

decharge electrique possible, cet appareil doit avoir une prise de
prise de terre incorrecte peut entrainer des decharges electriques.
Consultez un electricien ou une personne qualifiee de service si les instructions pour la
prise de terre ne sont pas completement comprises ou si vous avez des doutes
Sur la facon dont la prise de terre est installee.

terre.

L'emploi

d'une

Identification des pieces
Congelateur

Refrigerateur
Coin pour les
produits laitiers

lampe

Etagere
Etagere de porte

lampe

Le casier a vin

Etagere de porte

(optionnel)

Etagere
Coin du snack

Boite

a

Centre de rafraichissement

glace

(optionnel)

Etagere

( acier ou verre)

Boite pour les oeufs

Etagere de porte

Tiroir pour les

legumes

Etagere de porte
Tiroir pour les
legumes ou la
viande

Tiroir(1ou 2)

Etagere de porte

Interrupteur pour

l'humidite

Interrupteur de

conversion

Couvercle inferieure

(Viandes/Legumes)

Remarque:
?

Si

vous

trouvez des

pieces manquantes

utiliser dans les autres modeles.
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de votre

unite, il

se

peut qu'elles soient

Choisir
Choisir

un

bon

emplacement

l'emplacement

1. Placez votre
2.

appareil

ou il

sera

Evitez de placer l'appareil pres

facile d'acces

.

des

de chaleur, des rayons du soleil
des sources d'humidite.

sources
ou

3. L'air doit circuler correctement autour
de votre

appareil pour assurer son bon
fonctionnement. Si votre appareil est
place

dans

un

endroit encastre, laissez

espace d'au moins 12 inches ( 30
cm) ou plus au-dessus de l'appareil et
un

de 2 inches

(5cm)

du

mur.

devrait etre eleve de 1 inch

sol, specialement s'il y

L'appareil
(2,5 cm) du

a une

4. Pour eviter les vibrations, les

5. Ne pas installer

l'appareil

moquette.

appareils

sous

doivent etre mis a niveau.

5°C. Cela peut

endommager

la

performance.

Installation

Retirer la porte
Avertissement

Decharge electrique dangereuse
Debranchez l'electricite du refrigerateur avant de l'installer.
pas, il y a des risques de mort ou de blessures serieuses.
Si votre porte d'acces est trop etroite, retirez
la porte du refrigerateur et passez le
refrigerateur lateralement.

Retirer le
couvercle inferieur

Retirer la

Retirer le couvercle inferieur en soulevant

porte de
la partie

1)

vers

Si

vous ne

Couvercle
inferieur

le haut.

Desserrez les vis du couvercle inferieur et
retirez- le.

le faites

de
la charniere

Capuchon

Charniere

refrigerateur

superieure

Bisagra
superior

Clavette

2)

Retirez la charniere en la devissant dans le
d'une aiguille d'une montre (∀) puis
soulevez la charniere superieure (#).
sens

REMARQUE
?

Lorsque vous
pas

3)

en

retirez la charniere

superieure,

faites attention que la

porte

ne

bascule

avant.

Retirez la porte du congelateur
soulevant vers le haut.

en

la

Charniere inferieure

Retirer la

porte du

1)

refrigerateur

Desserrez les vis du couvercle et retirez-le
Retirez les fils de branchement s'il y a lieu.
Excepte pour la prise de terre.

Fils de
branchement

Charniere

Passez le

2)

Retirez la clavette en la tournant dans le
sens des aiguilles d'une montre, puis
retirez la charniere superieure en la
soulevant vers le haut.

3)

Retirez la porte du refrigerateur
soulevant vers le haut.

Passez le

refrigerateur

porte d'acces

refrigerateur
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comme

en

la

lateralement par la
sur la figure.

montre

superieure

Clavette

Remplacement
Remonter dans le
d'acces.

sens

Reglage de
Si la porte du

congelateur est
plus basse que la

de la porte

inverse que

vous avez

demonte

apres

avoir

passe

la porte

la hauteur

Mettre a niveau la porte en inserant un tournevis plat dans la cannelure de la vis de
reglage de la hauteur du cote gauche et tournez dans le sens de la fleche ( ).

porte du

refrigerateur

Si la porte du

congelateur est
plus haute que la

Mettre a niveau la porte en inserant un tournevis plat dans la cannelure de la vis de
reglage de la hauteur du cote droit et tournez dans le sens de la fleche ( ).

porte du

refrigerateur

avoir mis a
niveau la hauteur
des portes

Apres

Suite

Les portes du frigidaire se fermeront
de reglage de la hauteur.

1.

Essuyez toute

sans

la poussiere accumulee

a-coup

pendant

en

remontant le c en

le transport et nettoyer

ajustant

la vis

l'appareil

entierement.
2. Installez les accessoires tel que le coin a vin, le couvercle du plateau d'evaporation
etc. Ils sont empaquetes ensemble afin d'eviter des dommages possibles pendant

le transport.
3. Branchez le fil
autre

appareil

electrique (ou
sur

la meme

4. Avant l'utilisation laisser

la prise) dans la

prise

de courant. Ne branchez pas

un

prise

l'appareil fonctionner pendant deux ou trois heures. Verifiez
le flot d'air froid dans le congelateur pour vous assurer qu'un bon refroidissement a
lieu. Votre appareil est maintenant pret a l'utilisation

Operation
Pour

commencer

votre refrigerateur est installe pour la premiere fois, laissez- lui le temps de
stabiliser a la temperature normale ambiante pendant 2 a 3 heures avant de le
remplir avec des aliments frais.
Si l'operation est interrompue attendez 5 minutes avant de recommencer.

Lorsque

se

Programmez

les temperatures et les fonctions

55
4
3 2
1
1
2 3
4

55
4
3
2
1
1
2
3
4
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Comment

regler la
temperature dans
le congelateurn

Cette
∃

lampe indique

Pour le

congelateur.

branchement

ou apres
3( Normal)
sera programme (position moyenne).
une

En

∃

premier

la temperature du

coupure d'electricite,

pressant le bouton

5

4

3

2

1

vous

changerez de

de

temperature
3(normal)a4,5(leplusfroid)
1 ( plus froid) 2 ( bas correct).
∃

Comment

regler la
temperature dans
le refrigerateur

Generalement, 3(normal) est correcte pour le stockage de la nourriture. Choisissez la
temperature appropriee1( le plus chaud), 2 ou 4 et 5 ( plus froid) en fonction du volume
du stockage et de la frequence d'utilisation.

Cette
∃

lampe indique

Pour le

temperature

du

refrigerateur.

branchement

ou apres
3( Normal)
sera programme ( position moyenne).
une

En

∃

premier

la

coupure d'electricite,

pressant le bouton

1

vous

2

3

4

5

changerez de temperature de
3(normal)a4,5(leplusfroid)
1 ( plus froid) 2 ( bas correct).
∃

Generalement, 3(normal)

est correcte

de la nourriture. Choisissez la temperature appropriee1( le
chaud), 2 ou 4 et 5 ( plus froid) en fonction du volume du stockage et de le
frequence d'utilisation.

pour le

Alarme

lorsque les
portes sont
ouvertes

Auto-diagnostique
de fonctionnement
(detection de

probleme)

Fabrication de
cubes a glace

stockage

Une alarme retentira 3 fois
de 1 minute. Cette alarme

lorsque
sera

la porte de

refrigerateur est

echelonnee a l' intervalle de 30

la porte sera fermee. Si le bruit de l'alarme
portes, contactez le centre commercial.

La fonction d'auto

ne

plus

laissee ouverte pour plus
sec et s'arretera lorsque

s'arrete pas meme

apres

la fermeture des

diagnostique fonctionne quand un probleme se produit dans l'unite.
produit contactez immediatement le centre commercial sans
le
courant.
Si
le
courant est coupe, l'ingenieur prendra plus longtemps a
couper
localiser le probleme.
N'appuyez sur aucun bouton cela ne modifiera pas la programmation de la temperature
quand un probleme se produit.
Quand

une erreur se

Pour retirer des cubes a glace, tenez
le

plateau

a ses extremites et tordez

doucement.

Operation
Desodorisant

(Applicable a quelque modele seulement)

Ce

systeme absorbe les fortes odeurs en
un catalyseur. Ce systeme n'a
aucun effet sur le stockage de la nourriture.
utilisant

Car

ces

odeurs

∃

peuvent etre

Puisqu'il

deja installe sur l'entree d'air frais du refrigerateur, vous n'avez besoin
separee.
utiliser les recipients fermes pour la nourriture avec des odeurs fortes.
est

d'aucune installation

absorbees par les

∃

Veuillez

autres aliments

Etagere
Comment utiliser
le desodorisant ?

Reglage de hauteur du rayon
L'etagere du refrigerateur est amovible, vous pouvez ainsi la
placer a la hauteur appropriee pour l'espace necessaire des
aliments.

1

Comment

separer une etagere :
etagere inclinee dans la direction
puis separez-la en la levant dans la

Levez
∀

une

2

direction #.

Comment installer
Placez l'

etagere

une

etagere

:

poussez dans les rainures. Puis abaissez le
cote lateral et poussez dans les rainures.

Remarque:
?

Assurez-vous si le rayon est horizontal.
Sinon, il peut tomber.

Le casier a vin (Applicable a
quelque modele seulement )
Reglage du
casier a vin

Le casier peut etre stocke lateralement.
Il peut etre attache a n'importe quelle

etagere.

Reglage

du casier a vin

:

Le casier peut etre 'installe en le placant a
l'extremite de l'etagere que vous voulez
et en le

30

1

a la hauteur desiree et

poussant a l'interieur.

2

Operation
Le centre de rafraichissement
(Applicable a quelques modeles seulement
Comment
l'utiliser ?

Ouvrir la porte du centre de
rafraichissement.
Vous pouvez acceder au centre de
rafraichissement sans ouvrir la porte du
refrigerateur et de ce fait economiser de
l'electricite
La lampe interieure s'allume dans le
refrigerateur quand la porte des
rafraichissements s'ouvre.
Ainsi il est facile d'identifier le contenu.
∃

∃

Stockez les
aliments utilises
frequemment, tels
que les boissons

∃

Utilisez le centre de

∃

rafraichissement
comme

plateau
∃

Ne jamais oter le
couvercle interieur
du centre de

∃

Le centre de rafraichissement est
maintenu a une bonne temperature
grace a un capteur de temperature
personnel au centre de rafraichissement.

Ne jamais utiliser la porte de
rafraichissement comme un plateau et
faites attention de ne pas l'endommager
avec des outils pointus.
Ne jamais vous appuyer ou presser
fortement dessus.

Le centre de rafraichissement ne peut pas
fonctionner normalement sans le couvercle

rafraichissement

∃

Ne jamais placer
des articles lourds
sur la porte de

rafraichissement
ou

permettre

aux

enfants de

s'y
pendre
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La porte du centre de rafraichissement
peut non seulement etre endommagee
mais les enfants peuvent se blesser.

)

Operation
Boite pour les œufs
Vous pouvez bouger la boite pour les œufs ou
vous le desirez.

REMARQUE
?

?

Ne jamais utiliser la boite pour les œufs
stockage a glacons. Elle peut casser.
Ne

jamais stocker
congelateur.

comme

la boite pour les œufs dans le

Le controle de l'humidite dans le bac a

legumes

L'humidite peut etre controlee en tournant le bouton a droite
stockez les legumes ou les fruits.

a

ou

gauche lorsque

vous

Haute humidite

Basse humidite

Convertir un compartiment pour les legumes
ou pour la viande
∃

Le tiroir du refrigerateur peut etre converti
pour la viande.

La temperature

plus

basse dans le

en un

compartiment pour

compartiment

basse que celle du refrigerateur afin que la viande
garde frais plus longtemps

?

legumes

a viande est maintenue
ou

le

plus
poisson puissent etre

Remarque
Les legumes ou les fruits sont congeles si l'interrupteur de conversion est
programme sur le compartiment des viandes. Ainsi, soyez certain de verifier
avant de stocker les aliments.
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les

ou

Suggestion sur le stockage de la nourriture
des aliments

Emplacement

(Referez-vous
Le casier a vin

a l'identification des

pieces)

Stockez le vin.

Le tiroir a snack

Stockez les petits aliments tels que le
les snacks, etc.

L'etagere du
congelateur

pain,

Stockez les divers aliments surgeles tels que
la viande, le poisson et la glace, les snacks

congeles,

Etagere

de la
porte du

∃

etc...

Gardez l'alimentation

gelee

en

petit

paquet.

Compartiment
Congelateur

∃

Le tiroir du

∃

congelateur
∃

Le coin des
produits laitiers

La temperature problablement augmente
quand la porte est ouverte. Donc, ne
gardez pas pendant longtemps
l'alimentation comme la glace etc.

Stockez la viande, le poisson, le poulet..
apres les avoir emballes avec un film de

papier cellophane
Stockez lorsque c'est

sec

Stockez les produits laitiers tel que le
beurre, le fromage etc..

La boite a œufs

Placez la boite a œufs dans

son

propre

emplacement.
Le centre de

Stockez les aliments frequemment utilises
tels que les boissons etc

rafraichissement

.

L'etagere du
refrigerateur
L'etagere

Stockez les plats cuisines
une bonne distance.

de la

ou

autres aliments a

Stockez de petits paquets ou des boissons
tels que le lait, les jus de fruits, la biere etc.

porte du

refrigerateur
Le tiroir

Stockez les

aux

legumes

ou

les fruits

legumes
Le tiroir

Stockez les

legumes, les fruits, la viande a
decongeler, le poisson frais etc. ..Reglez
l'interrupteur de conversion selon la

aux

legumes/ viande,
coin de
conversion

necessite.
Verifiez l'interrupteur de conversion avant de
stocker les aliments.
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Suggestion

sur

le

stockage de

la nourriture

Stocker les aliments
∃

Stockez la nourriture fraiche dans le refrigerateur. La facon dont la nourriture est
et degelee est un facteur important pour maintenir sa fraicheur et sa saveur.

congelee

Congelateur

qui s'abime

∃

Ne pas stockez la nourriture
les bananes, les melons.

∃

Permettez a la nourriture chaude de se refroidir avant de la stocker, placer de la
nourriture chaude dans le refrigerateur pourrait abimer les autres aliments et
augmenter la facture d'electricite.

∃

Lorsque vous mettez des aliments dans le refrigerateur couvrez-les d'une enveloppe
de papier cellophane ou entreposez-les dans un recipient ferme. Ceci empeche
l'humidite de s'evaporer et aide la nourriture a garder son gout et ses fonctions
nutritionnelles.

∃

Ne bloquez pas la circulation de l'air avec la nourriture. Une circulation libre de l'air
aide a maintenir une temperature constante.

∃

N'ouvrez pas la porte frequemment. L'ouverture de la porte laisse l'air chaud entrer
dans le refrigerateur et augmente la temperature interieure.

∃

Ne surchargez pas les
fermeture de la porte.

∃

∃

etageres

facilement a

des portes

Ne pas stocker les bouteilles dans le

lorsqu'elles sont congelees.
Ne pas congeler la nourriture qui

a

avec

une

basse

temperature,

des aliments cela peut

congelateur- elles peuvent

ete

decongelee.

Le

gout

se

gener

tels que

la

briser

et les fonctions

nutritionnelles peuvent etre alteres
∃

vous

par

dans

Refrigerateur

∃

stockez de la nourriture congelee, pour une plus longue periode
exemple de la glace, placez-la sur une etagere du congelateur et non
l'etagere de la porte.

Lorsque
comme

Evitez de placer de

la nourriture humide

sur

les

etageres

du haut, elle peut

geler

en

contact avec l'air froid
∃

∃

La nourriture devrait etre nettoyer avant d'etre refrigeree. Les legumes et les fruits
devraient etre laves et essuyes et la nourriture emballee devrait etre essuyee pour
empecher les autres aliments de s'abimer.
En stockant les oeufs dans leur endroit de stockage, assurez-vous de leur fraicheur
toujours dans une position debout, cela les aidera a se conserver frais

et stockez

plus longtemps.

?

Remarque
Si vous gardez le refrigerateur dans un endroit chaud et humide, les ouvertures
frequentes de la porte ou le stockage de beaucoup de legumes peut entrainer la
formation de buee qui n'a aucun effet sur la performance. Retirer la buee avec un
chiffon propre.
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Soin et entretien

Comment demonter les pieces
?

La lampe du
compartiment du
congelateur

Remarque
Demontage est fait dans le sens inverse du montage.
Soyez certain de debrancher la prise de courant avant de demonter et
d'assembler. Ne jamais forcer les pieces lors du demontage. Les pieces
peuvent etre endommagees.

Enlevez la lampe en la tournant ( ) apres avoir
tirer ( ) legerement le couvercle ( ).

1
2

Tournez l'ampoule dans le sens des aiguilles
d'une montre. Une ampoule de Max. 240 V 40
W pour le refrigerateur est utilisee et peut etre
achetee au magasin.

3

1

L'etagere du
congelateur

L'etagere
et le

2

Pour retirer l'etagere, soulevez un peu la partie
gauche de l'etagere, poussez- la dans la
direction (∀), soulevez la partie droite comme
indiquer a (#) et retirez- la.

de

porte
support

Soulever

1

de la porte comme
numero (∀) en la maintenant des
indique
deux cotes et tirez dans la direction (#).

l'etagere

au

L'ampoule du
refrigerateur

2

Pour retirer le couvercle de l'ampoule, pressez
la proeminence sous le couvercle de l'ampoule
a l'avant puis retirer le couvercle de la lampe.

55
4
3
2
1
1
2
3
4

Tournez l'ampoule dans le sens d'une aiguille
d'une montre. Une ampoule de Max 240 V 40
W est utilisee et peut etre achetee au magasin.

Le centre de

∃

rafraichissement

( Dans certain
∃

modele choisi
seulement

Separez l' etagere du centre de
rafraichissement puis retirez son couvercle
dans la direction (∀).

1

Le couvercle du centre de rafraichissement
retirer en le tirant vers le haut.

sera

)

Remarque
?

Faites attention de retirer toutes les
retirez le

parties de la porte du refrigerateur lorsque vous
compartiment des legumes, du coin des snacks et le couvercle du centre de

rafraichissement.
2

Le couvercle du
bac a legumes

∃

Pour retirer le couvercle du bac a

legumes, tirez-le vers l'avant (∀), soulevez
la partie avant du couvercle comme
montre en (#) puis enlevez-le
.

1
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Information
Periode de
vacances

Panne d'electricite

Si

vous

demenagez.
La conduite d'anti
condensation

Pendant

generale

periode normale de vacances vous trouverez probablement preferable de
refrigerateur fonctionne. Placez les elements congelables dans le congelateur
pour assurer une plus longue duree de fraicheur.
Quand vous projetez ne pas le laisser branche, enlevez toute la nourriture, debranchez
le fil electrique, nettoyez l'interieur completement, et laissez chaque porte OUVERTE
pour empecher les odeurs.
une

laisser le

La plupart des pannes d'electricite qui sont reparees dans l'heure ou les deux heures
qui suivent, n'affecteront pas la temperature de votre refrigerateur.
Cependant, vous devriez minimiser le nombre de fois que vous ouvrez la porte
pendant la panne d'electricite.
Retirez

attachez tous les articles dans le

ou

Pour eviter

d'endommager

les vis de

refrigerateur.
reglage de la hauteur,

visez-les

jusqu'au

bout.

Le mur exterieur du module du refrigerateur peut parfois devenir chaud,
particulierement juste apres l'installation. Ne soyez pas alarme. C'est du a la conduite
d'anti-condensation qui pompe la chaleur du refrigerateur pour empecher le mur
externe du module de "suer".

Nettoyage
C'est tres

important

de

garder votre refrigerateur propre afin d'eviter les odeurs. Le
essuye immediatement car cela pourrait
si
vous
ne
le faites pas.
plastique

renversement de nourriture devrait etre

tacher les surfaces de

Exterieur

Utiliser

une

solution tiede

avec un savon

doux pour nettoyer les finitions resistantes de

votre

refrigerateur.
Essuyer avec un chiffon

Interieur

Un nettoyage

humide

regulier est

puis

sechez.

recommande. Lavez tous les

solution de bicarbonate de soude

ou un savon

compartiments

avec une

doux et de l'eau tiede. Rincez et

sechez.

Apres

le

nettoyage
Avertissement

Veuillez verifier que le fil electrique n'est pas endommage, que la prise de courant
n'est pas surchauffee ou que la prise et bien inseree dans la prise electrique.
Debranchez le refrigerateur avant de nettoyer afin de nettoyer a proximite des parties
electriques( lampes, interrupteurs, controles etc..)
Essuyez l'exces d'humidite avec une eponge ou un chiffon pour eviter que l'eau ou le
liquide ne s'infiltre dans les parties electriques et cause des decharges electriques.
N'utilisez jamais des eponges metalliques de recurage, des brosses, des decapants
abrasives ou des solutions alanines, des liquides inflammables ou toxiques solutions
sur aucune

des surfaces

Ne pas toucher les surfaces gelees avec les mains humides ou mouillees,
objets humides colleront ou adhereront au surface extremement froide.

car

les

Soin et entretien

Probleme de fonctionnement
Avant

d'appeler le service de depannage, passez en revue cette liste. Elle peut vous
faire economiser du temps et de l'argent. Cette liste inclut les occurrences communes
qui ne sont pas le resultat de defaut de fabrication ou du materiel dans cet appareil.
Occurrences

Cause

Solution

possible

Fonctionnement
du refrigerateur
Le

Le compresseur
du refrigerateur
ne marche pas

refrigerateur

n'est pas branche

Le refrigerateur est
decongelation

en

cycle

Rebranchez le refrigerateur. Regardez
positionnement des controles

de

le

C'est un refrigerateur a decongelation
totalement automatique. Le cycle de
decongelation revient a des periodes

regulieres.
La

murale est debranchee

prise

Verifiez que la prise est

poussee

dans la

prise
Le refrigerateur est plus grand que
precedent.

Le refrigerateur
fonctionne plus

plus
longtemps
ou

le

Ceci est normal. Les unites plus grandes
fonctionnent plus longtemps dans ces
conditions.

Coupure de courant. Verifiez l'electricite
de la maison

Appelez

La piece
chaude

C'est normal pour un refrigerateur de
fonctionner plus longtemps dans ces
conditions

ou

la temperature exterieure est

Le refrigerateur a ete recemment
debranche pour une certaine periode
De

grandes quantites de nourriture tiede
juste d'etre stockees

la compagnie locale d'electricite

Cela

prend quelques heures pour le
refrigerateur de refroidir completement
La nourriture chaude fera fonctionner le

chaude viennent
recemment

refrigerateur plus longtemps jusqu'a ce
que la temperature desiree soit atteinte

Les portes sont ouvertes trop

L'air chaud entrant dans le refrigerateur le
fera fonctionner plus longtemps. Ouvrez
moins la porte

ou

frequemment

ou

trop longtemps

La porte du refrigerateur ou du
congelateur peut etre legerement

Verifiez que le refrigerateur est a niveau.
Eviter d'avoir la nourriture ou les
recipients qui bloquent la fermeture de la
porte. Voir la section des problemes.
OUVERTURE/FERMETURE des portes

ouverte

Le controle du
froid

Le
est

joint

du

refrigerateur est

mis

sur

du congelateur
mal ajuste.

refrigerateur ou

sale, use, fissure

Le thermostat

temperature

garde

ou

le

constante.

refrigerateur a une

Mettez le controle du refrigerateur a tiede
jusqu'a ce que la temperature du
refrigerateur soit satisfaisante

Nettoyez ou changez les joints. Une fuite
dans les joints d'etancheite de la porte
peut entrainer un fonctionnement plus
long du refrigerateur afin de maintenir
une temperature desiree.
Ceci est normal. Le refrigerateur se met
en marche et s'arrete afin de garder une

temperature
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Occurrences

Cause

Solution

possible

Temperatures
sont

trop froides

La temperature dans le

congelateur est
trop froide et la

La temperature du
froide

congelateur est trop

La temperature du
froide

congelateur est trop

Remonter la temperature a une position
plus tiede jusqu'a ce que la temperature
du congelateur soit satisfaisante.

temperature du
refrigerateur est
satisfaisante

La

temperature dans
refrigerateur est

le

Regler

la temperature

a une

position plus

chaude

trop froide et la

temperature du
congelateur est
satisfaisante

La nourriture stockee
dans les tiroirs du

La temperature est trop froide

Voir les solutions ci-dessus

congelateur
La viande est stockee
dans les tiroirs a
viande du congelateur

La viande devrait etre conservee

a

la

temperature juste en dessous du point de
congelation( 32 ºF ou 0 ºC) pour un temps

Il est normal que des cristaux de glaces
forment due a l'humidite contenue
dans la viande.
se

de conservation maximum.

La

temperature

est

trop chaude

La

temperature dans
le congelateur est

Le

congelateur est trop

tiede.

Regler la temperature du congelateur a
position plus froide jusqu'a ce la
temperature du congelateur soit
une

trop chaude

satisfaisante.
La temperature du refrigerateur est trop
tiede. La temperature du refrigerateur des
effets sur la temperature du congelateur

La

temperature dans
le refrigerateur ou
dans le congelateur
est

Les portes sont ouvertes trop

frequemment

trop chaude

La porte est

ou

L'air chaud entre dans le refrigerateur/
fois que la porte est
ouverte. Ouvrez la porte moins souvent

trop longtemps

legerement

congelateur a chaque
Fermez la porte

ouverte

De grands volumes de nourriture tiede
froide peuvent avoir ete stockee
recemment

ou

Le refrigerateur a recemment ete
debranche pour une certaine periode de

temps
Le

La temperature
dans le refrigerateur
est trop chaude et la
temperature du

refrigerateur est trop

chaud

Reglez la temperature du congelateur a
position plus froide jusqu'a ce que la
temperature soit satisfaisante.
une

Attendez que le

refrigerateur ou le
congelateur a eut une chance d'atteindre
sa temperature choisie
Un refrigerateur a besoin de quelques
heures pour que sa temperature
descende.

Reglez la temperature
froide

congelateur est

satisfaisante
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completement

a

une

position plus
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Occurrences

Cause

Solution

possible

Sons et bruits
Le bruit

s'amplifie
lorsque le
refrigerateur
fonctionne

Le bruit

et

C'est normal que le niveau du bruit soit
plus eleve

constante.

s'amplifie
lorsque le

compresseur
fonctionne
Vibration

Les refrigerateurs d'aujourd'hui ont
augmente leur capacite de stockage
maintiennent une temperature plus

ou

cliquetis

Le refrigerateur fonctionne a une
pression plus elevee pendant le
demarrage du cycle

Ceci est normal. Le bruit se normalisera
lorsque le refrigerateur continuera de
fonctionner.

Le plancher n'est pas nivele ou pas
solide.
Le refrigerateur se balance sur le
plancher lorsque celui-ci bouge

Verifiez que le plancher est nivele et
solide et peut supporter le refrigerateur
d'une facon adequate

Les articles places au-dessus du
refrigerateur vibrent

Retirez les articles.

Les

Il est normal que les plats sur les etageres
vibrent legerement Bouger les plats.
Verifiez que le niveau du refrigerateur est
correcte et que l'appareil est solidement
place sur le plancher.

plats

sur

les

etageres vibrent

.

Le refrigerateur touche
placards

le

mur ou

les

Degagez ou bougez

le

refrigerateur

Eau/ Buee Glace a
l'interieur du

refrigerateur
L'humidite a
l'interieur des parois
du refrigerateur

La temperature exterieure et chaude et
humide ce qui augmente la chance
d'accumulation de givre et de formation
interieure de buee

Ceci est normal

La porte est

Voir la section des problemes
Ouverture/fermeture des portes

legerement

ouverte

La porte est ouverte trop souvent

ou

trop

Ouvrez la porte moins souvent

longtemps
Eau/ Buee Glace a
l'exterieur du

refrigerateur
La temperature exterieure est humide.

L'humidite a
l'exterieur du

refrigerateur ou
entre les

Ceci est normal en periode de temps
humide.
Lorsque l'humidite descendra, la buee

disparaitra.

portes.
La porte est legerement ouverte, l'air
froid de l'interieur du refrigerateur rentre
en contact avec la temperature chaude
de l'exterieure.
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Cette fois-ci, fermez la porte

completement
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Occurrences

Cause

Solution

possible

Odeurs dans le

refrigerateur
L'interieur

a

besoin d'etre

Nettoyez l'interieur avec

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

nettoye.

Nourriture avec des fortes odeurs dans
le refrigerateur.

Couvrez la nourriture

Quelques recipients et papier
d'emballage produisent des odeurs.

Utilisez des recipients differents
papiers d'emballages differents.

La nourriture
fermer.

de

completement.
ou

des

Ouverture/Fermetur
e des portes/Tiroirs
La

porte(s)

ne se

ferme pas

La

porte(s)

La porte

empeche

la porte de

se

ete ferme violemment
provoquant l'ouverture legere des autres

ne se

ferme pas

a

la nourriture
fermer.

Bouger
se

qui empeche

la porte

Les portes doivent etre fermees
doucement.

portes.

(continu)

Le refrigerateur n'est pas a niveau, il
bascule sur le plancher lorsque celui-ci

Regler

la hauteur des vis de

reglage.

bouge legerement.
Le plancher n'est pas a niveau
pas solide.

ou

n'est

Verifiez que le plancher est nivele et peut
supporter le refrigerateur d'une facon

adequate.
refrigerateur bascule sur le plancher
lorsque celui-ci bouge legerement

Contactez le charpentier pour corriger le
plancher affaisse ou non nivele.

Le

Degagez ou bougez

Le

Les tiroirs ne se
tirent pas
facilement

refrigerateur touche
placards.
La nourriture touche
du tiroir.

Autre

Nettoyer
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les

murs ou

l'etagere du

les rainures du tiroir.

les

dessus

le

refrigerateur.

Gardez moins de nourriture dans le tiroir.

Nettoyer

le tiroir et les rainures.
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