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Manuel du proprietaire

REFRIGERATEURCONGELATEUR
Avant d’utiliser l’appareil lisez
attentivement le manuel du proprietaire
et conservez le soigneusement pour
une ulterieure consultation
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CE RÉFRIGÉRATEUR A ETE FABRIQUE 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,
AU FONCTIONNEMENT A L'ENTRETIENT DE VOTRE APPAREILET VOUS FOURNIT
QUELQUES ASTUCES UTILES.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTES
N'UTILISEZ PAS UN PROLONGATEUR

LA MISE A LA TERRE

Si possible, réservez une prise secteur pour la connexion du réfrigérateur uniquement, vous éviterez
ainsi au réfrigérateur ainsi qu’aux autres appareils
ou éclairages de causer une surcharge et de
provoquer un court circuit.

Dans l’éventualité d’un court circuit, la mise à la
terre réduit les risques de chocs électriques en
fournissant au courant électrique un fil
supplémentaire pour s’échapper.
Pour éviter les risques de chocs électriques, cet
appareil doit être mis à la terre.
L’utilisation incorrecte d’une prise dotée d’une mise
à la terre peut occasionner des chocs électriques.
Consultez un électricien qualifié ou une personne
du service de maintenance si les instructions de
mise à la terre vous semblent peu claires ou si
vous avez des doutes quant à la mise à la terre
correcte de l’appareil.

ACCESSIBILITÉ DE LA PRISE
D'ALIMENTATION
Le réfrigérateur-congélateur doit être positionné
pour que la prise d'alimentation soit accessible
pour la déconnexion en cas d'accident.

REMPLACEMENT DU CORDON
D'ALIMENTATION
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par le fabricant, par l'agent de
service ou par quelqu'un de qualifié pour éviter les
problèmes.

VEILLEZ A NE PAS MODIFIER OU
RALLONGER LE CORDON
D’ALIMENTATION
Autrement, vous risquez de
provoquer un choc électrique ou
un incendie.

UNE ATTRACTION EXTREMEMENT
DANGEREUSE

Cet appareil doit être connect é à la terre.

Un réfrigérateur vide présente pour les enfants une
attraction dangereuse. Pour rendrel’appareil inutilisé sans
danger, enlevez les garnitures, les voyants lumineux, dé
montez la porte,ou prenez les précautions qui s’imposent.

FAITES LE TOUT DE SUITE
Ne gardez pas de mati è res inflammables ou
explosives ou chimiques dans le réfrigérateur

PRUDENCE
Cet appareil électroménager n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants)
avec des aptitudes mentales, physiques ou sensorielles réduites, ou qui manquent d’expérience ou
de connaissances à moins qu’elles ne soient sous la supervision d’une personne responsable de
leur sécurité.
Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu’ils ne jouent avec l’appareil.

MISE AU REBUS D ’UN ANCIEN APPAREIL
Cet appareil contient des fluides (réfrigérants, lubrifiants) et est constitué de composants et matériaux
réutilisables et recyclables.
Tous les matériaux importants doivent être envoyés au centre de collecte des déchets pour être
réutilisés après transformation (recyclage). Pour les modalités d’enlèvement, contactez votre mairie.
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ÉLIMINATION DE VOTRE ANCIEN APPAREIL
1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d’une croix,
signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément,
dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les
conséquences négatives et risques éventuels pour l’environnement et la
santé humaine.
4. Pour plus d’information concernant l’élimination de votre ancien appareil,
veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou
encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

• Informations sur les gaz á effet de serre
flourés utilisés comme fluides frigorigénes
dans ce réfrigérateur.

Nom Chimique
R-134a

Composition des Gaz Total GWP (kg CO2-eq)
100% HFC-134a

1300

INSTALLATION
ENSUITE

1. Sélectionnez un bon emplacement
Placez votre réfrigérateur dans un endroit où
onpeut facilement l'utiliser.

1. Débarassez le réfrigérateur de la poussière du
transport et nettoyez le soigneusement.

2. Évitez de placer le réfrigérateur à côté de sources
de chaleur, à la lumière solaire directe
ou àl'humidité.

2. Installez les accessoires tel que bac à glaçons,
etc dans les emplacements qui leur sont
désignés; Les accessoires sont conditionnés
ensemble afin d’éviter leur endommagement
durant le transport.

3. Pour garantir une bonne circulation de l'air
autour du réfrigérateur, veuillez aménager
suffisamment d'espace des deux côtés
comme au-dessus de l’appareil et
conserver un intervalle de 5 cm entre
l’arrière de l’unité et le mur.

3. Connectez le cordon d’alimentation (ou la fiche)
à la prise murale. Evitez de connecter un autre
appareil à la même prise.

4. Pour éviter les vibrations, veillez à ce que
l'appareil soit bien équilibré.
Si nécessaire réglez les pieds (vis d'équilibre)
de manière à compenser les défauts du
plancher. Pour faciliter la fermeture des portes,
l'appareil doit être légèrement incliné vers
l'arrière.
Vous pouvez tourner facilement les pieds
sivous basculer délicatement l’appareil
versl'arrière. Tournez les pieds dans le sens
desaiguilles d’une montre pour le lever et dans
le sens contraire pour le baisser.

4. Avant de mettre les aliments dans le
réfrigérateur, laissez le tourner pendant 2 ou 3
heures.
Vérifiez la circulation d’air froid dans le
compartiment congélateur pour vous assurer de
son bon fonctionnement.
Votre réfrigérateur est maintenant prêt à
l’emploi.
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TABLEAU DES FONCTIONS

COMPARTIMENT
CONGÉLATEUR
Distributeur de glaçonss
(Optionnel) ou Machine à
Glaçons classique
Galerie porte
Congélateur

Cadran de contrôle
Temperaturé congélateur
Grille du congélateur

COMPARTIMENT
RÉFRIGÉRATEUR

Galerie porte-oeufs
Casier amovible

Zone fraîche
Contrôle température
Réfrigérateur
Grilles (Optionnel)
Lampe réfrigérateur
Désodorisant
(Optionnel)

Galeries porte
Réfrigérateur
(Optionnel)

Kit Vitamines
(Optionnel)
Bac à Légumes
Utilisé pour conserver les fruits
et les légumes frais

Vis de niveau

E

QU
AR

REM

●

Si vous avez trouvé quelques pièces pour votre appareil, celles-ci pourraient être
des pièces utilisées sur d’autres modèles.
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FONCTIONNEMENT
DEMARRAGE
Lorsque votre réfrigérateur est installé pour la première fois, laissez-le marcher pendant 2-3 heures pour qu'il
se stabilise aux températures de fonctionnement normales avant d'y ranger des aliments frais ou surgelés.
Si le fonctionnement est interrompu, attendez 5 minutes avant de le redémarrer.

AVANT DE RÉGLER LA TEMPERATURE
Dans le compartiment de réfrigérateur se trouve un bouton de contrôle de la température (thermostat) et la
régulation de la température.
Le réglage standard de la température du compartiment de réfrigérateur est sur la position intermédiaire.
Le réglage standard du compartiment de congélateur est sur la position “2” ou “3”.

COMMANDES POUR LE COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR
MAX

����
MID

� ��

��� ����� �������

Pour la température plus base, tournez le thermostat en position
maximale, et pour élever la température, tournez le en position minimale.

MIN

TEMPERATURE CONTROL

COMMANDES POUR LE COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

�

������ ������������ ���� ������� ������ ��� ���� �������� ������������ �������� ��������

<Type A>

<Type B>

TEMP. CONTROL 1, 2, 3, 4, 5, 6,7
Réglez le compartiment congélateur sur “7”, il sera plus froid. L’air curculant dans le compartiment
réfrigérateur diminuera ce qui augmentera la température dans le compartiment.
Dans les saisons froides, l’appareil tournera moins et le compartiment congélateur aura tendance
à se réchauffer. Pour baisser la température, tournez le bouton TEMP. CONTROL sur “6” ~ “7”.
Si vous mettez beaucoup de plats dans le compartiment congélateur et si vous l’ouvrez et le
fermez souvent, la température du congélateur a tondance à croître un peu. En ce cas, utilisez-le
en réglant le cadran du TEMP. CONTROL sur 6-7 pour refroidir le compartiment congélateur.
Si vous remettez le cadran du TEMP. CONTROL à sa place originale, vous pouves restreindre
l’énergie.
Dans les saisons chaudes ou lorsque le compartiment réfrigérateur est surchargé, il aura tendance
a se réchauffer.
Pour baisser la température, tournez le bouton TEMP. CONTROL sur “2”~“4” pour diriger
davantage d’air froid vers le compartiment réfrigérateur.
Le réglage du bouton TEMP. CONTROL sur “6”~“7” n’entrainera pas suffisamment de froid dans le
compartiment.
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FONCTIONNEMENT
MACHINE À GLAÇONS
Déterminez quel type de système de production de glaçons
vous avez.

Type général
●

●

Pour produire des glaçons, remplissez le bac avec
de l'eau et placez-le sur le récipient de glaçons.
Puis, introduisez le récipient de glaçons dans le
congélateur.

Bac à glaçons

Récipient de
glaçons

Pour enlever les glaçons, prenez le bac à ses
extrémités et tordez-le délicatement.

Type distributeur de glaçons par torsion
●

Pour produire des glaçons, remplissez le bac avec
de l'eau et placez-le en position.

●

Pour enlevez les glaçons, tournez délicatement le
bouton du bac. Les glaçons tombent dans le
récipient à glaçons.

●

Vous pouvez enlevez le distributeur de glaçons
par torsion pour avoir un congélateur plus grand.

●

Vous devez d'abord enlever le récipient à glaçons
et le bac à glaçons, puis tirez le cadre vers le côté
droit.
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Bac à glaçons
Récipient de
glaçons

Cadre

FONCTIONNEMENT
ZONE FRAîCHE
Quand la porte est ouverte, l'air chaud n'influence pas la viande
fraîche. Vous pouvez donc placer là les aliments les plus frais.

DEODORIZER

DÉGIVRAGE
●

Le dégivrage s'effectue automatiquement.

●

L'eau du dégivrage s'écoule dans le récipient d'évaporation placé dans la partie inférieure arrière du
réfrigérateur et s'évapore automatiquement.

DÉSODORISANT
●

Les performances de désodorisation sont garanties en utilisant un catalyseur.

●

Les mauvaises odeurs d'aliments dans le compartiment froid sont désodorisées sans aucune nuisance
pour vous et pour les aliments.

Comment l'utiliser
Ne crevez pas la sortie d'air de réfrigération avec un outil pointu car vous pourriez endommager le
catalyseur de désodorisation.

●

Quand vous conservez des aliments à odeur forte, emballez-les ou conservez-les dans un récipient
avec un couvercle car l'odeur pourrait être absorbée par les autres aliments.

Kit Vitamines (En Option)

����
���

�
��

��
��� ��

�� � � � � � �
��

�

●

Il contient un antioxydant capable d'empêcher
le processus d'oxydation, ce qui permet que les fruits
et les légumes restent frais pendant plus longtemps.
Cette pièce contient une substance antioxydante qui ne doit pas être avalée.
Le fait d'ouvrir et de fermer très fréquemment la porte risque d'en réduire
la durée de vie.
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SUGGESTIONS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS
CONSER VATION DES ALIMENTS
●

Conservez les aliments frais dans le compartiment réfrigérateur. Comment l'aliment est surgelé et
décongelé est un facteur important pour maintenir sa fraîcheur et son goût. .

●

Ne conservez pas les aliments qui mûrissent facilement à des basses températures, comme les
bananes, les ananas et les melons.

●

Laissez refroidir les aliments chauds avant de le mettre au réfrigérateur. Placer des aliments chauds
dans le réfrigérateur peut abîmer les autres aliments et augmenter votre facture d'électricité !

●

Quand vous conservez les aliments, couvrez-les avec un film de vinyle ou conservez-les dans un
récipient avec un couvercle. cela évite la formation d'humidité et aide à conserver aux aliments leur goût
et leur pouvoir nutritif.

●

Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation avec des aliments. Une circulation uniforme d'air froid
permet de conserver une température uniforme dans le réfrigérateur.

●

N'ouvrez pas trop souvent la porte. Ouvrir la porte fait entrer de l'air chaud dans le réfrigérateur, ce qui
provoque une augmentation de la température.

CONGÉLATEUR
●

Ne conservez pas de bouteilles dans le congélateur – elles peuvent se casser en se congelant.

●

Ne recongelez pas des aliments qui ont été décongelés. Cela altère le goût et le pouvoir nutritif.

●

Quand vous conservez des aliments surgelés comme des glaces pendant longtemps, placez-les sur la
clayette, pas dans la galerie.

●

Évitez de conserver les aliments à côté de la zone du fond des clayettes du congélateur pour conserver
une circulation efficace d'air.

COMPARTIMENT R ÉFRIG ÉRATEUR
●

Évitez de placer des aliments humides au fond des clayettes, ils pourraient se congeler au contact direct
avec l'air de réfrigération.

●

Nettoyez toujours les aliments avant de les mettre au réfrigérateur. Les légumes et les fruits doivent être
lavés et essuyés, et les aliments emballés doivent être nettoyés pour éviter d'abîmer les aliments
proches.

●

Lors d’emmagasinage des oeufs dans leur étagère, assurez-vous si elles sont fra îches. Gardez les
toujours à la verticale pour les garder fraîches.
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NETTOYAGE
Il est important de conserver propre votre réfrigérateur
pouréviter de mauvaises odeurs. Les aliments
renversés doiventimmédiatement être nettoyés car ils
pourraient deveniracides et tacher les surfaces en
plastique s'ils sont laissés.
N'utilisez jamais de tampons à récurer métalliques,
debrosses, de produits nettoyants abrasifs ou de
solutionsalcalines fortes sur toutes les surfaces.
Avant de nettoyer, rappelez-vous que les objets
humidespeuvent se coller sur les surfaces très froides.
Ne touchezpas les surfaces froides avec les mains
mouillées ouhumides.
EXTÉRIEUR - Utilisez une solution tiède de savon
léger oude détergent pour nettoyer les finitions de
votre réfrigérateur.Frottez avec un chiffon, propre et
humide et ensuite essuyez.
INTÉRIEUR - Un nettoyage régulier de l'intérieur et
despièces internes est recommandé. Si vous avez le
modèle NoFrost qui dégivre automatiquement, laissez
les deux portesouvertes pendant le processus de
nettoyage. Débranchez l'alimentation et enlevez les
aliments et toutesles clayettes, récipients de ez
conservation, etc.Lav tous les compartiments avec un
solution debicarbonate de soude.
Rincez.

PIÈCES INTERNES
Lavez les clayettes, les galeries, les récipients
deconservation et les systèmes magnétiques
d'étanchéité desportes avec une solution de
bicarbonate de soude ou dedétergent léger et
d'eau chaude. Rincez et essuyez.

AVERTISSEMENT
Débranchez toujours le cordon
d'alimentationde la prise de secteur avant de
nettoyer à côtédes pièces électriques
(lampes, interrupteurs,contrôles, etc.).
Éliminez l'excès d'humidité avec une
épongeou un chiffon pour éviter que de l'eau
ou desliquides ne pénètrent dans les
piècesélectriques et ne provoquent un
chocélectrique. N'utilisez pas de liquides
denettoyage inflammables ou toxiques.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
VACANCES

Quand il se vaporise, il peut supplanter l'oxygène en
provoquant étourdissements, perte de conscience et la
mort pas suffocation. Ouvrez une fenêtre et ne respirez
pas les vapeurs.

Pendant des vacances de durée moyenne, vous
trouverez probablement qu'il vaut mieux laisser votre
réfrigérateur en marche. Placez les aliments
congelables dans le congélateur. Quand vous pensez
faire des vacances plus longue, enlevez tous les
aliments, débranchez le cordon d'alimentation, nettoyez
soigneusement l'intérieur et laissez les portes
OUVERTES pour éviter la formation de mauvaises
odeurs.

POUR DÉPLACER LE
RÉFRIGÉRATEUR

Enlevez ou assurez fermement tous les éléments à
l'intérieur du réfrigérateur.
Pour éviter d'endommager les vis de mise à niveau,
tournez-les complètement dans la base.

INTERRUPTION DE COURANT

La plupart des interruptions de courant durent une
heure ou deux et cela n'affecte pas la température de
votre réfrigérateur. Toutefois, vous pouvez réduire le
nombre d'ouvertures des portes tant que le courant est
interrompu. Pendant une interruption de longue durée,
placez un bloc de neige carbonique au sommet de vos
emballages congelés.

TUYAU ANTI-CONDENSATION

La paroi externe du réfrigérateur peut quelquefois être
chaude, spécialement après l'installation.
Tuyau
Ne vous inquiétez pas.
Anti-Condensation
Cela est dû au tuyau
anti-condensation qui
pompe du réfrigérant
chaud
pour éviter le "suintement"
des parois externes.

AVERTISSEMENT SUR LA NEIGE
CARBONIQUE
Quand vous utilisez de la neige carbonique, fournissez
une ventilation suffisante. La neige carbonique est du
bioxyde de carbone congelé (CO2).
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REMPLACEMENT DES AMPOULES
1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de secteur.
2. Enlevez les clayettes du réfrigérateur.
3. Pour enlever le couvercle de la lampe, insérez un tournevis type à
fissures dans une ouverture du couvercle et tirez-le vers l'extérieur.
4. Tournez la lampe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
5. Remontez le groupe dans l'ordre inverse.
Les ampoules de remplacement doivent avoir les mêmes
spécifications que les originales.

AVANT D'APPELER L'ASSISTANCE
L’APPEL DU SERVICE APRES VENTE PEUT ETRE SOUVENT EVITE!
VOTRE REFRIGERATEUR NE FONCTIONNE PAS PARFAITEMENT, COMMENCEZ PAR
EFFECTUER LES CONTROLES SUIVANTS.

PROBLEMES

CAUSES POSSIBLES

LE REFRIGERATEUR NE
FONCTIONNE PAS

Vérifiez le circuit électrique: coupure ou fusible grillé.
Vérifiez que le câble d’alimentation est bien connecté
à la prise secteur.

COMPARTIMENT
REFRIGERATION OU
CONGELATION TROP CHAUD

Le contrôle de la température n’est pas sur la bonne
position.
L’appareil est placé trop près du mur ou d’une source
de chaleur.
Pénétration d’air chaud dûe à l’ouverture trop
fréquente de la porte.
La porte est restée ouverte longtemps.
Le réfrigérateur est trop chargé.

BRUIT(S) ANORMAL(AUX)

Le réfrigérateur est installé dans un emplacement
non approprié, les vis d’équilibre doivent être réglées.
Des objets inutiles sont placés derrière le réfrigérateur.

EXISTENCE D’ODEUR

Les aliments dégageant des odeurs fortes doivent
être soigneusement emballés.
L’intérieur de l’appareil nécessite un nettoyage.

GOUTTES D’EAU SUR LES
PAROIS EXTERIEURES DE
L'APPAREIL

Ce n’est pas anormal pendant les saisons durant
lesquelles l'humidite est élevée.
La porte est restée entrouverte.
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