FRIDGE-FREEZER
User's Guide
Please read this User's Guide

operating
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Enregistrement
Introduction

Ce modele

et le numero

de l'unite. Ce numero

disponible
ces

pour

preuve de votre achat.

Date de l'achat

unique

est

garder

avec

Agrafez

le

guide

le recu

l'arriere

sur

a cette unite

autre. Vous devriez

aucune

informations et les

Vendeur

de serie sont trouves

et n'est

enregistrer
comme

ici.

:

:

Adresse du vendeur

:

du vendeur

Telephone
Numero

du modele

Numero

de serie

:

:

:

Importantes

Mesures de

securite
Pour eviter

degats

n'importe quel risque

materiels

ou

l'appareil, respectez
suivantes

(Apres

veuillez les

l'utilisation incorrecte de
les

dans

references).

Rappelez-

proprietaire

suivant.

w
Attention

mesures

avoir lu

garder

de mortou de
blessures.

de securite

ces mesures

un

vous

Indique les
risques de danger
serieuses

de blessures, de

de securite,

endroit sur pour futures
de les remettre

w
Attention

au

Indique

le

risque

de blessures
ou

de

degats

materiels.

Importantes

Mesures de securite

w Attention

Precaution

?

doit etre correctement installe et

Ce

refrigerateur
place selon les

instructions d'installation avant de

l'utiliser.
debrancher

?

refrigerateur en tirant
sur le cordon electrique. Agrippez fermement la prise
et debranchez-la de la prise murale.

?

Lorsque

Ne

jamais

vous

attention de

bougez
ne

votre

votre unite

pas rouler

du mur, faites

d'endommager

ou

le

cordon.
?

Apres

fonction,
le

ne

de

est en

congelation, particulierement

mains sont mouillees.

vos

rester coller a

Debranchez

-congelateur

touchez pas les surfaces froides dans

compartiment

lorsque

?

refrigerateur

que votre

le

ces

La peau

peut

surfaces froides.

refrigerateur-congelateur

avant de le

nettoyer.

jamais endommager le cordon electrique
peut provoquer des decharges electriques.
Ne jamais placer de recipients en verre dans
Ne

?

ils peuvent

congelateur

car

contenu est

congele.

Ne

pulverisez

ou en

lorsque

refrigerateur/congelateur.
ou

le
leur

Ne mettez pas

un

Il y

a un

d'incendie.

Ne branchez pas l'unite

Cela peut provoquer
?

briser

pas de l'eau directement a l'interieur

dehors du

risque d'explosion
?

se

cela

car

une

avec

les mains humides.

decharge electrique

recipient rempli

avec

de l'eau

sur

l'appareil.
Si de l'eau est eclaboussee

electrique cela peut
decharge electrique

sur

provoquer

n'importe quelle partie
un

incendie

ou une
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Mesures de securite

?

N'installez pas le refrigerateur/Congelateur
dans un endroit
humide, ou il pourrait etre eclabousse avec de l'eau.
Une isolation incorrecte des parties electriques peut causer une
decharge electrique ou un incendie

?

Ne demontez

pas,

ne

reparez

pas

ou ne

changez

pas

l'appareil.
Cela peut provoquer un incendie ou un mauvais
fonctionnement, pouvant ocsasionner des degats.
Debranchez l'appareil avant de remplacer la lumiere
interieure dans le refrigerateur.
Il y a un risque de decharge electrique.

?

Ne modifiez ni ne
rallongez le cordon
d'alimentation

Autrement,

Ne pas Utiliser

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

une

Rallonge
L'accessibilite de la
Prise d'alimentation
de
la Corde
d'Alimentation

Remplacement

Danger

choc

ou un

une

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

Si la corde d'alimentation est

endommagee,

par le fabricant ou par l'agent de service
qualifie similaire pour eviter le hasard.

Risque

d'enfermer

jeter

puissent

pas

un

se

en

glisser

ou

prise

elle doit
par

remplacee
quelqu'un

enfant.

votre vieux

Enlevez les portes.
Laissez les etageres

Mise a Terre

un

Si

Avant de

Ne pas Conserver

de provoquer
incendie.

risquez

vous

electrique

refrigerateur

ou

congelateur

place pour que les enfants
facilement a l'interieur.

:

ne

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

cas d'un court-circuit electrique, la mise a terre reduit le
de
chocs electriques en fournissant un cable de fuite au
risque
courant electrique. Pour prevenir tout choc electrique, l'appareil
doit etre mis a terre.
Une utilisation impropre de la fiche de terre peut provoquer un
choc electrique.
Consultez un electricien qualifie si vous n'avez bien compris les
instructions de mise a terre ou si vous avez quelques doutes sur
32 le fait que l'appareil a ete correctement mis a terre.
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w Attention
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w Faites attention a

que les ouvertures d'aeration

votre unite

ne

ce

de

soient pas obstruees.

w Ne pas utiliser de dispositif mecanique ou autres
de decongelation.
moyens pour accelerer le procede
w Ne pas endommager le circuit refrigerant.
w Ne pas utiliser de dispositifs electriques a l'interieur
des

compartiments du stockage
excepte s'ils sont du meme type

de nourriture,
recommande

par le

fabricant.
w Le

refrigerant ainsi que le gaz d'isolation utilise dans
l'unite demande des procedures speciales de

destruction. Lors de la destruction de l'unite consultez
un

Cet

agent de service

ou une

contient du

appareil

personne similaire

qualifiee.

d'isobutane

refrigerant

(R600a), gaz naturel avec la compatibilite
environnementale elevee, mais egalement
combustible. Au
de

l'appareil,

pour s'assurer

refrigeration
renverse
causer

cours

des soins

du transport et de l'installation
particuliers devraient etre pris

qu'aucune piece du

n'est

hors des

endommagee.
pipes pourrait

des blessures a l'oeil. Si

evitez tout contact

avec

localise

refrigerant

mettre le feu ou

une

fuite est detectee,

des flammes

d'incendie et aerez

potentielles
l'appareil est

circuit de
Le

ou

des

la salle dans

pendant plusieurs

sources

laquelle

minutes.

Afin d'eviter la creation
dans le circuit de

d'un gaz inflammable si une fuite
frigorification se produit, aerez la piece.

laquelle l'appareil est localise depend de la
de refrigerant utilisee. La salle doit etre de 1
m pour chaque 8g de refrigerant
de R600a a l'interieur
de l'appareil. La quantite de refrigerant dans votre
appareil est indiquee sur la plaque d'identite a l'interieur
de l'appareil.
Ne faites jamais fonctionner un appareil montrant des
signes de mauvais fonctionnement Dans le doute,
La

piece
quantite

dans

2

consultez votre revendeur
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Importantes
w Attention

?

Si la

prise

murale est lache, n'inserez

Cela peut provoquer
?

Ne debranchez
sur

refrigerateur

votre

le cordon. Saisissez

prise.

decharge electrique.

une

jamais

pas la

toujours

la

en

tirant

prise fermement

et tirez-la directement.

Vous pouvez debrancher
?

N'employez

pas

un

fil et

causer un

tissu mouille

un

ou

court circuit

humide

en

nettoyant la prise. Enlevez n'importe quels corps

etrangers

des

goupiles

Autrement, il y
?

Ne mettez pas

de

vos

risque

prise electrique.

d'incendie.

mains dans le secteur inferieur

l'appareil.

Les bords
?

a un

de la

pointus peuvent

Apres

avoir debranche

moins

cinq

prise

causer

l'appareil,

l'appareil

longtemps,

?

ne

doit pas etre

employe pendant

debranchez-le.
deterioration

de l'isolation peut

Ne laissez pas les enfants toucher

Le

causer

incendie.

panneau de commande
?

congelateur peut

degats.

N'importe quelle
un

au

murale.

provoquer des
Si

attendez

minutes avant de le rebrancher a la

Le mauvais fonctionnement du

?

des blessures

utilise dans le

refrigerant

congelateur
exigent

une

jouer

l'avant de

avec

le

l'appareil.

refrigerateur/

et le gaz dans le materiel

procedure speciale

Assurez-vous

l'appareil

sur

ou

d'isolation

de destruction.

qu'aucune des pipes derriere

n'est

endommagee

avant la destruction.
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Identification des

Coin pour le lait

Lampe

(Optionel)

amovible

Etagere

pieces

Panier
Panier mobile

Plateau pour le vin

(Optionel)

(Optionel)

Plateau pour
les oeufs

Etagere pliable
(Optionel)

Panier

Multi-Aeration

d'air

Reservoir
Tiroir a

legumes
(Optionel)
Pour garder les fruits
et legumes, etc.
Frais et

d'eau

(Optionel)
2

Panier

Pour bouteilles

croquants.

Zone Miracle

(Optionel)
Plateau a

glace

Boite a

glace

Poignee

Compartiment
congelation

de

Coin a usage

general
Plinthe amovible

Vis de niveau

Note

Si

vous

votre

trouvez

unite,

ce

quelques pieces manquantes de
pieces seulement utilisees

sont des

dans d'autres modeles

(i.c. la

zone

pas incluse dans tous les modeles)
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de Miracle n'est

Installation

1. Choisissez

Evitez de

placer l'appareil

chaleur, de la lumiere
d'humidite.

3.

d'une

a cote

directe du soleil

endroit

un

source
ou

de

d'une

source

garantir une bonne circulation de l'air autour
refrigerateur, veuillez amenager suffisamment
d'espace des deux cotes comme au-dessus de
l'appareil et conserver un intervalle de 5 cm entre
Pour

l'arriere de l'unite et le

4.

dans

il est facile a utiliser.

ou

2.

bon emplacement.
refrigerateur-congelateur

un

Placez votre

du

mur.

Pour eviter des

vibrations, l'appareil doit etre nivele.
reglez les vis de nivellement pour
compenser un plancher inegal.
L'avant doit etre legerement
plus eleve que l'arriere
Si necessaire,

pour faciliter la fermeture de la porte.
Des vis de nivellement peuvent etre utilisees pour
incliner legerement
le corps du refrigerateur.
Vissez les vis de nivellement dans le

d'une montre (
dans le sens contraire des

aiguilles

sens

contraire des

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

pour l'abaisser.

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

glacons,

etc. dans leurs

emballes

emplacements. Ils sont
possibles

ensemble pour prevenir de
dommages pendant le transport.

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

Demarrage

Quand
il

votre

a

une

appareils

refrigerateur-congelateur

prise.

a la meme

prise.

installe,

est

besoin de 2-3 heures pour se stabiliser a la
temperature normale de fonctionnement avant de le
a

remplir

avec

de la nourriture fraiche

Si la fiche d'alimentation est

5 minutes avant de le remettre
Votre

refrigerateur-congelateur

l'utilisation.

ou

debranchee,
en

congelee.
attendez

marche.

est maintenant

pret

a

Fonctionnement

Thermostat
Votre

pour

refrigerateur

vous

des boutons

congelateur possede

permettre de regler la temperature dans le

refrigerateur

et dans le

compartiment

de

coagulation.

d'affichage pour la
commande de Temperature
Panneau

Reglage de la
temperature et des
fonctions
Panneau

d'affichage

Bouton de reglage de temperature
pour le compartiment du congelateur
Bouton de reglage de temperature
pour le compartiment du frigidaire
Bouton de

reglage

pour la

FRZ.TEMP

de temperature
Miracle

zone

REF.TEMP

FRZ.TEMP

Bouton de fermeture

M.ZONE
TEMP

SUPER FRZ.

VACATION

REF.TEMP

LOCK

SUPER FRZ.

VACATION

Bouton de Vacances

Super congelateur
LCD modele

LED modele

37

Fonctionnement

Remarque

Toute fonction de

apres
?

Comment

regler la
temperature dans
le compartiment de
refrigerateur et du
congelateur

avoir

reglage du LCD modele est
appuye sur n'importe quel bouton

actionnee

temperature initiale du compartiment de congelateur
refrigerateur est-respectivement 18°C et 2°C
Vous pouvez maintenant ajuster la temperature des
compartiments comme vous le voulez.
La

et de

.

LCD modele
?

FRZ.TEMP

u

REF.TEMP

vous appuyez sur le
bouton de commande de

Quand

temperature, la temperature
de la piece du congelateur ou
du refrigerateur change par
1 degre

LED modele
?

u

vous appuyez sur les
boutons de controle de

Lorsque

temperature, la temperature
du compartiment du
refrigerateur et du congelateur
est repetee
dans l'ordre
suivant.

Compartiment
2°C
FRZ.TEMP

REF.TEMP

interieure

reelle

de

congelateur:

-20°C

-15°C

temperature

6°C

4°C
-18°C

La

refrigerateur:

-1°C

Compartiment

Remarque

de

0°C

change

-23°C

-16°C

selon le statut

de la nourriture, la temperature de reglage indiquee est
une temperature
de cible, qui n'est pas la temperature
reelle dans le
est faible

au

refrigerateur.

debut

La fonction de

refrigeration
regler la

du fonctionement. Veuillez

temperature comme ci-dessus apres utilisation
refrigerateur pendant les jours 2~3minimum.
38

du

Temperature de la
Zone Miracle Coin
de Transition

?

En

appuyant sur le bouton, stockez les legumes, les

fruits (a

temperature

conservation)
viande a

(Optionel)

Methode
?

ou

degivrer,

relativement basse de

d'autres types de nourriture tels que la
les poissons crus, etc..

d'utilisation

Vous pouvez choisir la gamme de temperature
selon des types de nourriture stockes.

optimale

M.ZONE
TEMP

?

4 choix de

temperature

est

disponible 2°C, -1°C, -3°C,

et -7°C i.

Le

stockage

des

legumes

et des fruits et de la nourriture

froide demande le maintient de l'humidite,
et les poissons peuvent etre stockes d'une

les viandes

facon plus

effective selon le type de la nourriture stockee.

Fonctionnement

Super congelateur

?

Veuillez choisir cette fonction pour le

?

Cette fonction est

congelateur

employee quand vous voulez geler
rapidement. Appuyez une fois sur le
bouton SUPER FRZ (super congelation ), le
fonctionnement de congelation rapide commence.
les nourritures

?

Cette

operation prend

environ 3 heures.

finie, elle revient automatiquement

a la

Lorsqu'elle
position de

est

temperature precedente. Si vous voulez arreter
l'operation, appuyez sur le bouton SUPER FRZ. une fois
de plus, la lampe s'eteint, et l'operation de Super Frz
s'arrete et le refrigerateur
revient a la temperature.
precedente.

SUPER FRZ.

En selectionnant
"ON"

?

La fleche

demeure
4 fois

clignotee
congelateur)
Vacances

?

est

sur

le statut "on"

lorsque Super
sur

Freeze

En selectionnant
"OFF"

apres avoir
( super

"On".

Cette fonction fait fonctionner le

refrigerateurcongelateur en mode d'economie lequel est utile quand
vous etes partis en vacances, car cela reduit la
consommation d'energie autant que possible.
En appuyant sur 'VACATION' ( vacances) l'operation
commence avec la lampe allumee,
en appuyant a
nouveau

la fonction s'arrete.

VACATION

En selectionnant
"ON"

Remarque

Quand le mode "vacances"
boutons

est ON

En selectionnant
"OFF"

( marche) les

autres

fonctionneront pas. Quand vous revenez de
vacances, appuyez sur le mode vacances pour l'eteindre
de sorte que les autres boutons fonctionnent et le
ne

refrigerateur
40

revienne a la

temperature precedente.

Fonctionnement

Test

automatique

?

Cette fonction detecte

automatiquement la panne.
dans le produit pendant
l'utilisation du refrigerateur.
Si la panne se produit et que l'appareil ne fonctionne
pas en appuyant sur n'importe quel bouton et que
Losrque celle-ci

?

est localisee

l'indication normale n'est pas faite,

ne

coupez pas le

courant pas la puissance et immediatement
centre commercial local.
?

contactez le

Beaucoup de temps est necessaire pour que le technicien
la piece defaillante en arretant l'appareil.

detecte

Fermeture

Pour le LED Modele
?

Appuyer

sur ce

bouton arrete le fonctionnement des

autres boutons.

?

"Locking"(fermer)

ou

"Un-Locking"

"Ouvrir" est

toutes les fois que le bouton LOCK est

?

(Pour "Verrouille" ou "Deverrouille", appuyez sur le
bouton "LOCK"(verrouille) pour 3 secondes.)
Lorsque "LOCK" est active, les autres boutons ne
peuvent etre actionnes.

En selectionnant
"LOCK"

1.

Panier Amovible

repete

appuye

(Optionel)
2.

le

panier peut
glissement a
gauche.

etre retirer par
droite ou a

Pour enlever le

panier

Ce

En selectionnant
"UNLOCK"

amovible, enlevez d'abord le

panier
jusqu'a

en

avant, et soulevez

que le fond du
casier du panier se declenche
et tirer tout droit.

3.

ce

Remettre le

panier en le
au-dessus de la fente
de soutien desiree et poussez
fermement vers le bas jusqu'a

glissant
ce

qu'il

se

mette

en

place

correctement. Remettez le

panier

Remarque
41

nouveau.

vous deplacez
le panier, vous avez une meilleure
par le cote et le fond. (comme le schema l'indique)

Quand

prise

avant de

Fonctionnement

Alarme de la

porte

Quand la porte du refrigerateur

?

pendant

un

contact svp

avec

continue meme

Boite a

glacons

est laissee

ouverte

moment, l'alarme retentit. Entrez

en

le centre commercial local si l'alarme
que la porte soit fermee.

apres

Remplissez l'eau dans la boite de fabrication de glacon.
compartiment est rempli d'eau entierement, la
glace ne sera pas bien separee et cela peut produire des
morceaux de glace.
Les glacons tomberont dans le casier d'entreposage de
la glace en tournant la poignee de separation de glace
du compartiment de fabrication de glace.

?

Si le

?

Remarque

?

Tournez la

poignee

de

separation

de la

glace

avant

que la glace ne soit entierement gelee peut faire
couler l'eau dans le casier d'entreposage de la glace
et coller les

Conseils

?

glacons

sur

le

glace facilement, faites
plateau avant de le tordre.

degivrage a lieu automatiquement
degivrage coule dans le plateau d'evaporation
est evaporee
automatiquement.

?

Le

?

L'eau de
et

42

eux.

Pour enlever les cubes de

couler de l'eau

Decongelation

entre

Distributeur d'eau

(Optionel)

Dispositifs

Coussinet du distributeur

Grille

Poignee

du reservoir

Couvercle du Reservoir

Couvercle du Reservoir

Reservoir

d'eau

Assemblage

Installation

?

Veuillez assembler la VALVE ASSEMBLY
correctement

ajustee

avec un

de la valve

apres l'avoir

TROU de la PORTE

Fonctionnement

Remplir

le reservoir
d'eau

1. Apres

la

avoir tourne

contraire

avec

le couvercle du reservoir

(petit) puis remplissez-

le

de l'eau

bouilloire

avec

Remplissez
verre sur

*

utilisant

en

avec

de l'eau

en

jusqu'au

et mettez

en

place

3. Apres avoir rempli avec
poignee du reservoir.
1. Appuyez

une

regardant

ou

autre etc.

le niveau de

l'avant du reservoir d'eau.

L'eau doit arrivee

2. Appuyez

sur

4/5.

le couvercle

de l'eau minerale,

le coussinet du distributeur

(petit)
remettez la

avec une

tasse.

2.

En

appuyant

sur

le coussinet, l'eau du distributeur

coulera.

3.

En retirant lentement la tasse du
s'arretera

w Attention

boissons gazeuses etc)

Specialement

coussinet, l'eau

de couler.

Ne pas utiliser d'autre

liquide (lait, jus
puis

de fruit, des

de l'eau minerale.

les boisons contenant des

peuvent pas etre utilisees.

44

sens

ouvrez

*

Pour Boire

du reservoir dans le

poignee

le reservoir d'eau installee dans la porte,

graines

ne

Fonctionnement

Etagere pliable
(Optionel)

?

Vous pouvez stocker des articles

des bouteilles

gallon

ou

moitie

avant de

l'etagere

en

plus grands qu'un

poussant simplement la

sous

la moitie

arriere de

l'etagere.
Tirez

Etagere a vin
(Optionel)

?

vers vous

Des bouteilles
ce

pour

recuperer l'etagere

entiere.

peuvent etre stockees lateralement dans

coin a vin.

Alors
sur

vous

pouvez inverser le support de vin et le

placer

l'etagere.

Ceci permettra d'avoir

plus

de

place

de

stockage

ex) pendant
l'utilisation

ex) pendant la
non
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utilisation

de la nourriture

Stockage
w Attention

?

Ne pas stocker de nourriture

temperature,
?

a basse

qui perit

tels que les bananes et les melons.

Laissez la nourriture chaude

se

refroidir avant de la

stocker. Mettre de la nourriture chaude dans le

refrigerateur
une

?

peut gater les

augmentation

autres aliments et entrainer

de la facture de l'electricite.

Pour stocker la nourriture utilisez

un

couvercle. Ceci evite l'humidite de

garder
?

la nourriture fraiche

plus longtemps.

nourriture. La circulation d'air

garde

avec

equilibree.

Ne pas ouvrir la

Ne

de la

temperature

une

porte

souvent. Car cela laisse l'air

chaud entrer et provoque la hausse de la
?

avec un

et aide a

s'evaporer

N'obstruez pas les bouches d'aeration

ambiante
?

conteneur

jamais surcharger

les

temperature.

de nourriture, cela

etageres

peut empecher la fermeture de la porte.
?

Ne pas stocker de bouteilles de

compartiment
?

Ne pas

?

congelateur,

recongeler

perte de la valeur nutritive

Ne stockez pas les

materiaux

Des

ou

reglementees
refrigerateur

une
es

a

briser.

ete

perte du gout

d'autres

des

et

aliments.

produits

les

thermo-

refrigerateur.

produits qui exigent
ne

qui

se

produits pharmaceutiques,

scientifiques

sensibles dans le

dans le

elles peuvent

de la nourriture

Cela peut entrainer

decongelee.
une

du

verre

temperatures

doivent pas etre stockes dans le

Suggestion sur le stockage de

?

Le panier de porte du congelateur,
-12°C, convient au stockage a cours

la nourriture

marque

a

terme des aliments

surgeles
?

geler rapidement de la nourriture, vous
compartiment de congelateur
du milieu, puis appuyez sur le bouton superbe de
congelateur Super Freezer.
Si

vous

voulez

la

mettez dans le tiroir du

Remarque

Si

vous

le

garder

refrigerateur

chaud et humide,

beaucoup

de

rien a voir

avec

legumes,

congelateur
souvent la

l'humidite peut

dans

porte
se

avec un

chiffon.

ou

un

endroit

stocker

former cela n'a

le fonctionnement de l'unite.

Essuyez l'humidite

47

ou ouvrez

Information
Coupure

?

d'electricite

1-2 heure de panne d'electricite
nourriture stockee. Essayez de

trop
Si

vous

demenagez

?

generale
pas la
ouvrir
la porte
pas

ne
ne

gatera

souvent.

Sortez toute la nourriture du

refrigerateur

et attachez les articles

sont fixes

qui

ne

congelateur

avec

du ruban

adhesif.
?

Tournez les vis de niveau

completement.

Sinon les vis

peuvent rayer le plancher ou bien le refrigerateur
congelateur ne peut pas etre bouge.

Pipe

d'anti-

?

La

pipe

anti-condensation est

installee autour de l'avant du

condensation

refrigerateur-

Pipe

d'anti-condensation

congelateur

ainsi que sur la partie entre
le compartiment du

refrigerateur
congelateur

et du

pour eviter la
formation de condensation.
?

Specialement apres
l'installation ou lorsque
refrigerateur-congelateur
est normal.

la

temperature

est

elevee,

peut sembler chaud,

ce

le

qui

Soin et entretient

Remplacement de
la lampe

1. Debranchez le cordon de la

prise.
2.

Enlevez le couvercle de la

lampe

en

bas tout

3.

le prenant vers le
tirant en arriere.

en

Retirez la

lampe

en

tourmant dans le

la

sens

contraire des

aiguilles

d'une

montre et retirez-la.

4. Rassemblez dans le

sens

du desasemblement.

lampe de remplacement
l'originale
La

w Attention

?

Remarque

que

Vous devez verifier la

faite
?

doit etre la meme

en

bague en rond (O-RING), qui est
empeche les etincelles electriques
lampe si elle etait allumee depuis

caoutchou et

Ne touchez pas la
un certain temps. Elle

?

La

?

La lumiere

capacite

est laissee

de la

peut etre tres chaude.

lampe

est MAX 30W.

"ALLUMEE" pour 7minutes si la porte
ouverte puis est ETEINTE par mesure de
sera

(Si vous desirez reouvrir la porte, la lumiere
allumee.")

securite.
sera

Inversement des

?

portes

w Attention

Votre

refrigerateur-congelateur

est concu
il
s'ouvrir
de l'un
portes reversibles,
peut
cote pour s'adapter a votre cuisine.

Cependant, quand vous voulez inverser
devez appeler pour un agent specilaise.
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avec
ou

des

de l'autre

les portes,

vous

Soin et entretient

Nettoyage
Avant de

Assurez

nettoyer

et

de

Interieur

le

de debrancher

Nettoyez l'interieur

Exterieur

Apres

-vous

savonneuse.

l'essuyer

Si

avec un

chiffon doux a l'eau chaude

utilisez

vous

avec un

l'appareil

un

detergent,

assurez-vous

chiffon humide.

Comme ci-dessus.

Verifiez que le cordon n'est pas

nettoyage

prise

n'est pas

branchee

w Avertissement

endommage

surchauffee, qu'elle

dans la

prise

et que la

est correctement

murale.

Assurez-vous de secher

l'appareil apres

l'avoir nettoyer

a l'eau.
Ne pas utiliser de

produits

abrasifs tels que le

l'essence et diluant, d'acide chloree

bouillante, de brosse abrasive

endommager
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les surfaces.

ou

etc. cela

petrole,

de l'eau

peut

Grille et

plateau
d'egouttement

1.

Retirez la

2. Essuyez

grille

avec

Exterieur

Reservoir d'eau

en

Essuyez l'humidite

le coussinet du distributeur

1. Soulevez le

2. Apres

Nettoyez

(petit

chiffon.

appuyant

grand)

Nettoyez

retirez-le.

(grand)

du reservoir d'eau

en

utilisant

en

utilisant

un

nettoyant

un

neutre

dans les cannelures du reservoir,

et rincer correctement la valve

petite

fonctionner la

existante

au

utilisez

brosse.

une

Remettez

le levier

sur

et rincez correctement le couvercle du reservoir

petite

utilisant

un

sur

neutre.

Specialement
une

Valve

et

puis

du distributeur et

utilisant

en

plateau

chiffon propre.

et rincer correctement les surfaces interieures

nettoyant

grand)

un

avoir retire le couvercle du reservoir

nettoyez

et

en

reservoir d'eau

et exterieures

(petit

utilisant

etc a l'exterieur

bas du reservoir

Couvercle du
reservoir

doigts

l'humidite autour de la porte et du

d'egouttement

Distributeur

les

brosse. Rincez-la

partie

toujours

le

en

d'assemblage

inferieure de la valve

joint

de caoutchouc a

(sinon il peut y avoir

une

en

faisant

fuite)

d'assemblage.
sa

position

Avant

d'appeler le reparateur, verifiez

cette liste.

Cela peut vous faire gagner du temps et de l'argent.
Cette liste inclut les problemes frequents pouvant
survenir. Ces

problemes

mauvaise fabrication

Probleme
Le

refrigerateurcongelateur ne

fonctionne pas

Causes

?

La

prise peut

Le fusibles ont sautes

?

de

congelee

Formation de
condensation

sur

la

surface du cabinet

disjoncte.
disjoncteur.

de la maison.

Le thermostat n'est pas

Referez-vous

programme

sur

la

position

a la section de controle

pres d'une

temperature.
de chaleur

?

Porte ouverte

?

La

?

paquets empechent la fermeture de la porte.
Ou bloquent les bouches d'air dans le

porte

est

place

de

L'appareil

?

?

source

trop frequemment

est laissee

ouverte

trop longtemps

Des

Le

plancher

ne

pas etre

du

congelateur.

lequel l'appareil est installe peut
plat ou l'appareil n'est pas a niveau.
sur

en

utilisant les vis de niveau.

Il peut y avoir des objets places d'une
involontaire derriere l'appareil.

Les

portes

bocal

givre sur la

nourriture

a

Panne d'electricite.

Mettez-le a niveau

ou

disjoncteur

?

?

glace

le

correcte.

cliquetis

Formation de

ou

les fusibles et remettez le

remplacez

compartiment
ou

l'appareil.

pas etre debrancher.

ne

Verifiez les lumieres

Vibration

de

Branchez-la correctement.
?

?

compartiment
de la refrigerateur
congelateur est
trop chaude

sont pas le resultat d'une

d'une defectuosite

possibles

Verifiez et

Le

ne

ou

peut etre restees
paquet

sont

ou un

?

Ouvertures trop

?

Le

gel

?

Ce

phenomene

un

endroit humide.

frequentes

a l'interieur

a

et

facon

ouvertes par un

prolongees

du paquet est normal

des chances de

Essuyez la condensation

avec un

se

produire

chiffon

sec.

dans

Problemes
Collection
d'humidite a
l'interieur

Le

refrigerateur

a

Causes

Ouvertures des portes trop

?

a la
section du

nettoyage

Lorsque le temps

?

?

et

humide, l'air apporte de l'humidite
les portes sont ouvertes.

est

a l'interieur

lorsque

Les aliments

avec des odeurs fortes devraient etre
emballes correctement.

couverts

ou

?

Verifiez la nourriture avariee.

?

L'interieur
Les portes

a

besoin d'etre nettoye.
fermement correctement.

ne se

la fermeture de la

?

Des paquets peuvent empecher
porte.

?

refrigerateur n'est a niveau.
Reglez les vis de niveau.
Le plancher sur lequel l'appareil est installe peut
ne pas etre plat ou l'appareil n'est pas a niveau.
Le

?

Relever l'avant

La lumiere
interieure ne

frequentes

prolongees.

des odeurs

Referez-vous

possibles

avec

les vis de niveau.

?

Pas de courant a l'interieur

?

La

fonctionne pas.

lampe

a

Referez-vous

ELIMINATION

besoin d'etre remplacee.
a la section de remplacement de la

lampe.

DE VOTRE ANCIEN APPAREIL

1. Ce

symbole, representant une poubelle
croix, signifie que le produit est couvert

sur

roulettes barree d'une

par la directive

europeenne

2002/96/EC.
2. Les elements

electriques et electroniques doivent etre jetes separement,
prevus a cet effet par votre municipalite.

dans les vide-ordures
3. Une elimination

conforme

consequences negatives
et la sante

et

aux

instructions aidera a reduire

risques

eventuels

les

pour l'environnement

humaine.

plus d'information concernant l'elimination de votre ancien
appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures
menageres ou encore la magasin ou vous avez achete ce produit.

4. Pour

AVERTISSEMENT IMPORTANT
REFRIGERATEURS
Afin d 'eviter tous

produits frais,

REGLAGE
Le

risques

nous vous

a

<FROID

de contamination generes
recommandons de lire les

par

VENTILE>

une

mauvaise conservation des
elementaires
suivantes

precautions

DU THERMOSTAT

compartiment fraicheur

Le thermometre

fourni,

doit etre

vous

maintenu a

permettra

de

une

regler

temperature

cette

maximale de 4 °C

temperature

et de la controler

regulierement.
Positionnement du Controleur
Mettre le thermometre

dans le

Le

schema, ci-apres

Le

compartiment fraicheur

Modalite

de

a

temperature

compartiment fraicheur

de votre

appareil

permettra de positionner convenablement

vous

Mettre le thermometre

de

est

repere

en

couleur,

l'emplacement indique par

la fleche

reglage

Les indications

communiquees ci-apres vous permettront d'ajuster
compartiment fraicheur de votre appareil.
Le
-

-

reglage

de la

de votre

temperature

Positionner le temoin
Attendre que la

de

temperature

temperature

appareil

devra etre

comme

indique

des aliments soient

Nous vous recommandons d'effectuer le reglage
heure car votre refrigerateur
n'a pas ete charge
-

Ajuster

le thermostat du

refrigerateur

l'information<OK>dans la fenetre
-

Recommencer l'operation
conservation des denrees

de

facon

la

effectue<Refrigerateur
sur

le schema

du

temperature

charge>

ci-dessus

homogenes (12 heures)

du thermostat le matin de bonne
ou ouvert pendant la nuit

a voir

apparaitre

du thermometre.

plusieurs fois jusqu'a
fragiles (<4 °C)

atteindre la

temperature

ideale

de

Remarque
Le thermometre a une certaine inertie et l'ouverture de la porte du refrigerateur engendre
des variations de temperantre importanrtes, aussi nous vous demandons d'ajuster le
reglage du thermostat en respectant un delai de quelques heures entre deux tentatives
de reglage (durant ce laps de temps, les portes du refrigerateur resteront fermees).
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Controle
Meme

si

du

periodique

estimez avoir

vous

A / Laissez
B / Verifiez

en

reglage

de

permanence le thermometre
si le

regulierement

temperature

convenablement le thermostat de votre

regle

symbole

«

OK

dans votre
»

est affiche

C / Au besoin modifiez le reglage du thermostat de
<OK> dans la fenetre du thermometre

RESPECT DE LA

CHAINE

refrigerateur,

refrigerateur
(temperature

facon

a faire

inferieure a +4

apparaitre

le

°C))

symbole

DU FROID

Tous les acteurs intervenant entre les producteurs et les consommateurs doivent
imperativement preserver la basse temperature des aliments qu'ils transportent ou conservent.
Vous
-

aussi,

Ecourter

vous

au

aliments cuisines
-

-

Garder

au

devez

imperativement

maximum le
a

temps de transport des aliments tels que viande, poisson

base de

frais, les aliments durant le trajet Distributeur /Domicile

Conserver les aliments dans

La

De

ce

ou

...

un

a

emplacement refrigere

temperature

d'un vehicule

une

temperature

inferieure a +4 °C

peut facilement atteindre

30 °C.

fait, l'augmentation de la temperature des aliments transportes peut influer

sur

leur fraicheur.
Au besoin et afin d'eviter tous risques lies a l'augmentation de temperature des aliments
sensibles nous vous recommandons d'utiliser des sacs ou recipients isothermes.
Si

vous

inserez un bloc refrigerant dans un sac isotherme, le
des aliments sera reduit (si le trajet est court).

risque d'elevation

de

temperature

RESPECT

D'HYGIENE

et de

SECURITE

des denrees perissables, qui peuvent entrer en contact
parois de l'appareil.
Vous devez imperativement respecter les dates de peremption (indiquees sur la
majorite des emballage des denrees perissables) et jeter les aliments ayant tournes,
rassis ou suspectes comme tel (couleur d'origine modifiee, moisi apparaissant en
surface, odeur suspecte ...)
Votre

refrigerateur

conserve

entre elles ou avec les

Toutes les surfaces du

regulierement

nettoyees

compartiment refrigerateur

de votre

appareil

doivent etre

et desinfectees.

Vous pouvez utiliser des lingettes (imbibees d'un produit nettoyant et desinfectant
specifique) ou un chiffon doux imbibe de produit nettoyant (solvants a proscrire).

DERNIERES

RECOMMANDATIONS

Utilisez exclusivement le thermometre fourni par le constructeur et respectez
les consignes qui vous ont ete donnees. Reclamez un thermometre
votre distributeur si votre refrigerateur
en est depourvu.

scrupuleusement

a
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