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REFRIGERATORS

This Refrigerator is manufactured with great care, and utilizes the latest in
technology. We are confident that you will be fully satisfied with it’
s
performance and reliability. Before you start your refrigerator
, please read
this manual carefully . It Provides exact instructions for installation,
operation and maintenance, and also supplies some useful hints.

ESTE FRIGORÍFICO É CONSTRUÍDO COM GRANDE CUIDADO E
UTILIZA A ÚLTIMA TECNOLOGIA.
ESTAMOS CONFIANTES
QUE FICARÁ COMPLETAMENTE
SATISFEITO COM A SUA PERFORMANCE E SEGURANÇA.
ANTES DE LIGAR O SEU FRIGORÍFICO, POR FAVOR LEIA ESTE
MANUAL ATENTAMENTE. DÁ-LHE INFORMAÇÕES EXACTAS PARA A
INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E TAMBÉM LHE
FORNECE INFORMAÇÕES ÚTEIS.
Ce réfrigérateur est manufacturé avec grand soin, et utilise les dernières
technologies. Nous sommes confidents que vous seriez tout satisfait de
sa performance et sa fiabilité. Avant d'allumer votre réfrigérateur, vous
êtres prié de lire ce manuel soigneusement. Il apporte des instructions
exactes pour l'installation, l'opération et la maintenance et offre fournit,
aussi, en quelques conseils utiles.
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Introduction
Entrée
Le modèle et le numéro de série de ce réfrigérateur sont uniques pour cette
unité et ils ne sont pas disponibles pour autres. Vous devriez enregistrer les
informations demandées ici et retenir ce guide comme un enregistrement
de votre achat. Remplissez votre reçu ici.
Date d'achat

:

Revendeur d'achat de

:

Adresse du revendeur

:

Numéro de modèle

:

Numéro de série

:

Instructions importantes pour la sûreté
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
Avant l'utilisation, ce réfrigérateur doit être proprement installé et placé en accord avec les
instructions de l'installation dans ce document
Ne débranchez jamais votre réfrigérateur en tirant la corde électrique. Saisissez toujours la
fiche fermement et tire-la sans hésitation de la prise de courant.
Faîtes attention, quand vous éloignez votre réfrigérateur du mur, à ne pas roller au-dessus
de la corde électrique ou l'endommager de toute façon.
Après que votre réfrigérateur est en fonction, ne touchez pas la surface froide dans le
compartiment du congélateur surtout quand vos mains sont mouillées ou humides.
Tirez la corde électrique de la prise pour nettoyer ou pour autres besoins. Ne la touchez
jamais avec les mains mouillées parce que vous auriez une choque électrique ou vous
seriez blessé.
N'endommagez jamais le processus et ne pliez sévèrement ni retirez ni tordez la corde
électrique car cela peut causer l'incendie ou la choque électrique.
Ne placez jamais les produits glaciaires dans le congélateur car ces produits seront peutêtre cassés à cause de l'expansion quand leurs contenus sont gelés.
N'utilisez pas la
corde d'extension

Si possible, reliez le réfrigérateur à sa propre prise électrique pour le protéger, lui et les
autres appareils ou les lampes ménagères, de causer une surcharge qui peut causer de
son tour une panne d'électricité.
Si la corde d'approvisionnement est endommagée, elle devra être remplacée par une
corde ou assemblée spéciale du fabricant ou de ses agents de service.

Remplacement de
corde d'électricité.
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Introduction
Ne stockez pas

Ne stockez ni utilisez une essence ou autres vapeurs et liquides inflammables dans la
proximité du réfrigérateur ou d'autres appareils.
Dans le cas du court circuit électrique,la terre réduit le risque d'une choque électrique en
procurant un espace de fil pour le courant électrique..

Electricité de Terre

Pour éviter le plus possible d'une choque électrique, ces appareil doit être mis à la terre.
L'utilisation impropre de la fiche de la terre peut mener à une choque électrique.
Consultez un électricien expérimenté ou personne de service si les instructions de la terre
ne sont pas complètement comprises ou si vous avez des doutes que l'appareil n'est
correctement mis à la terre.

Identification des pièces
Etagère du congélateur

Cadran du contrôle
du congélateur

COMPARTIMENT
DU CONGÉLATEUR
* Triple torsion
Plateau des glaces
( optionnel)
* Banque des glaces
(optionnel)
Switcher de porte
* Plateau de porte
Chambre fraîche
(optionnel)
* Plateau de la chambre fraîche
(optionnel)
COMPARTIMENT
DU RÉFRIGÉRATEUR
Température
du capteur

Panier de
porte du
gonélateur
6

5

4

Etagère du
stockage
d'œufs

Cadran de
contrôle de la
température du
réfrigérateur

*

* lampe du congélateur

Conduite Deco
Refroidissement
de la porte
(optionnel)
Le refroidissement
de la porte
aide à refroidir le
compartiment
du réfrigérateur
plus rapide
& maintient la
température
intérieure
uniforme

SUPER COOL

COLD

COLDEST

Refroidissem
ent du côté
(optionnel)
Lampe
normale
* Lampe F.I.R
(optionnel)

paniers de
la porte

* Etagère

*désodoriseur
(optionnel)

Contrôleur
d'humidité
Maintient
l'humidité à
l'intérieur du
plateau du
légume pour la
fraîcheur
durable des
légumes et
des fruits

*Panier multiutilité
(optionnel)

Jambe de levage
Couverture en bas

plateau des légumes utilisé pour
garder les fruits et les légumes frais

Note: En raison de toute politique et toutes améliorations continuelles, les spécifications ci-dessus

NO
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T E sont sujettes à changer. Si vous trouvez quelques pièces qui ne sont pas dans votre unité, les pièces

alors sont appliquées à d'autres modèles.

Installation
Où installer
Prenez la jambe du réfrigérateur et fixez-là à
la base en la rotant vers la direction
d'horloge.

Fixation de la jambe
Un plancher
fort et plat

L'installation instable peut causer la vibration
et le bruit. Si le plancher de l'installation n'est
pas plat, faites le niveau du réfrigérateur en
rotant la jambe du nivellement dans le sens
des aiguilles d'une montre. ( ) pour
soulever l'unité ,en sens inverse des aiguilles
d'une montre, (
) pour abaisser
Le tapis ou la serpillière sur lesquels un
réfrigérateur s'installe seront peut-être
décolorés par la chaleur venant du fond du
réfrigérateur. Par conséquent, il est
nécessaire de placer un bourrelet épais
dessous le réfrigérateur.

Une distance
convenable des autres
éléments adjacents

plus de 30 cm
jusqu'au
dessus

plus de 30
centimètres
en arrière.

Veuillez garder le réfrigérateur à une distance
convenable avec les autres équipements. Une trop
petite distance des éléments adjacents peut causer
l'abaissement de la capacité de la congélation et
l'augmentation de la consommation de l'électricité.
Où il n'y a pas
de chaleur ou
de gaz charbon

La capacité de la congélation est détériorée
ainsi que la charge de l'électricité dans les
places dont la température ambiante est
élevée.
Le gaz du charbon et la fumée peuvent
décolorer l'apparence du réfrigérateur.

Utilisez trois épingles
6 douilles Amp

Choisissez trois épingles , ont 6 Amp des
douilles convenables. La terre & la devise de
production pour assurer la longue opération
sûre.

NOTE
•
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Installez le réfrigérateur sur une place où la température ambiante est 5 C ~ 43 C. Une
température trop élevée ou baissée peut causer des troubles fonctionnelles.

Opération
Avant de régler
la température

l

l

Quand votre réfrigérateur est d'abord installé, permettez-lui 24 d'être stable à une
opération normale avant de le remplir par les nourritures fraîches ou congelées. Puis,
ajustez le bouton pour obtenir des résultats satisfaisants comme selon les instructions
ci-dessous. Si l'opération est corrompue, permettez 5 minutes de retard avant de
redémarrer.
Les paramètres par défaut du bouton du contrôle pour le compartiment est moyen ( 3
LEDs sont allumés)
Contrôles du compartiment du réfrigérateur :

Super refroidissement
Cette fonction permet le refroidissement rapide de la
nature quand vous pressez le bouton
pour
seconds le super refroidissement sera allumé. Ce mode
sera éteint automatiquement quand la température du
réfrigérateur sera spécifique.

6
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SUPER COOL

COLD

COLDEST

Super refroidissement

Froid

Température du réfrigérateur
Cette clé vous permet de changer la
température du réfrigérateur manuellement.
Le LED sera allumé ou éteint selon les
paramètres de la température

Froid

Pus Froid
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Pus Froid

Opération
Température
du réfrigérateur

Vous pouvez régler la température du réfrigérateur en
utilisant le bouton
.Quand vous pressez sur le
bouton
le LED émet une lumière. La température
du compartiment est abaissée comme la lumière LED
de "Froid'' au ''Plus Froid''. Vous pouvez choisir le
paramètre désiré pointé par le bouton
, LED rougit
de froid au point le plus froid. Si trois LED rougissent,
cela signifie que les opérations du réfrigérateur est en
position normale. Pour économiser l'électricité, réglez
le LED pour la position de Froid

Super
refroidissement

Si le bouton
est pressé pour 5 seconds, le
réfrigérateur va au mode Super Froid. Dans ce cas LED
de Super Froid rougit. Cette fonction vous permet
d'être prêt à tous besoins urgents du refroidissement.
Dans ce mode le compresseur
exécute
continuellement pour peu d'heure, vous donnant une
eau froid et glace quand vous en avez besoin. Cette
fonction est très utile pour les parties et pour une
occasion spéciale dans laquelle le réfrigérateur est sujet
au poids lourd et vous un refroidissement instantané de
la nourriture. Le système du super refroidissement est
lâché quand la température du compartiment du
réfrigérateur obtient un degré spécifique.

Logique floue

Super refroidissement

Froid

Pus Froid

Super refroidissement

Froid

Pus Froid

pressez sur le bouton pour
5 seconds et le super
refroidissement sera allumé

La logique floue est une fonction qui garde la température du réfrigérateur constante et
ne la laisse pas chaude quand la température ambiante change ou le réfrigérateur est
sujet à une ouverture/fermeture de la porte. Le réfrigérateur avec la logique floue
compensera automatiquement la température intérieure du réfrigérateur comme par le
changement d'ambiance ou la fréquentation d'une ouverture/fermeture fréquente de la
porte.

Supports
de mémoire

Dans le cas de la panne du courant électrique, votre réfrigérateur maintient la mémoire et
dès que le courant est dépanné vos derniers paramètres seront

Contrôle de
température

- Réfrigérateur

Froid

Pus Froid

Votre réfrigérateur a deux contrôles qui vous permettent de
régler la température dans le congélateur et les
compartiments du réfrigérateur.
Vous pouvez régler la température du réfrigérateur en
pressant sur le bouton
, le LED émet une lumière. La
température du compartiment va en bas comme la lumière
de LED de Froid au ''Plus Froid''.
Vous pouvez choisir le point du paramètre désiré dans 5
étapes entre Froid et Le Plus Froid.
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Opération
Avant de régler la
température

•
•

•

Puisque la température du réfrigérateur est automatiquement constante
indépendamment de la saison, il est recommandé de ne pas changer les paramètres (
les contrôles du réfrigérateur et des compartiments du congélateur) sauf s'il est
nécessaire.
Quand votre réfrigérateur est d'abord installé, permettez-lui 24 d'être stable à une
opération normale avant de le remplir par les nourritures fraîches ou congelées. Puis,
ajustez le bouton pour obtenir des résultats satisfaisants comme selon les instructions
ci-dessous. Si l'opération est corrompue, permettez 5 minutes de retard avant de
redémarrer.
Le paramètre par défaut du contrôle de la température pour le compartiment du
réfrigérateur est moyen ( 3 LEDs sont allumés)
Contrôles pour le compartiment du réfrigérateur

Epargnant de l'énrgie

Super refroidissement

Si vous appuyez sur le bouton Epargnant de l'énergie/ Serrure de l'Enfant votre
réfrigérateur entre dans le mode de l'épargnant de l'énergie et l'icône de l'épargnant
d'énergie sera activée. Cette fonction vous facilite l'épargne de m'énergie pendant
maintenance uniforme du refroidissement pour des longues heures. L'appui sur une
autre clé à l'exception de la serrure de l'enfant ou l'ouverture de la porte relâchera le
réfrigérateur du de l'épargnant de l'énergie.

Cette fonction vous permet de
garder le refroidissement
rapide de la nature dans le
réfrigérateur. Quand vous
pressez sur le bouton du super
refroidissement, l'icône du
super refroidissement sera
Serrure de l'Enfant
allumée. Ce mode sera éteint
automatiquement quand la
Si vous appuyez sur Epargnant de l'énergie/ Serrure de l'Enfant continuellement,
votre pour 5 seconds, tous les fonctions et les paramètres de votre réfrigérateur sera température du réfrigérateur
sera spécifique
désactivés et l'icône de la désactivation sera allumée. Pour mettre en oeuvre cette

fonction, pressez encore une fois sur la clé pour 5 secons

Température du réfrigérateur

Lampe indicateur du refroidissement
de la porte.

Cette clé vous permet de changer la température
du réfrigérateur manuellement. Le LED sera
allumé ou éteint selon les paramètres de la
température.

Dès que la porte du réfrigérateur est ouvert, la
lampe commence à fluctuer et reste fluctuante
après 2 minutes de la fermeture de la porte.
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Opération
Température du
réfrigérateur

Vous pouvez régaler la température
du réfrigérateur en utilisant REF,
bouton TEMP quand vous pressez sur
le bouton, le LED émet une lumière. La
température du compartiment est
abaissée comme la lumière de LED de
''Froid'' au ''Plus Froid''. Vous pouvez
choisir le point du paramètre de 5
étapes ( de ''Froid'' au ''Plus Froid''
Pour économiser l'électricité, réglez le LED pour la position de ''Froid''.
Quand le bouton de Super Refroidissement est pressé, le réfrigérateur va au mode Super
Refroidissement et l'icône de super refroidissement sera allumée. Cette fonction vous permet d'être
prêt à tous besoins urgents du
refroidissement. Dans ce cas, le
compresseur
exécute
continuellement pour peu d'heures,
vous donnant de l'eau froide et de la
glace quand vous en avez besoin.
Cette fonction est très utile pour les
parties et des occasions spéciales
dans lesquelles le réfrigérateur est
sujet au poids lourd et vous avez
besoin d'un refroidissement instantané de la nourriture. Le système du super refroidissement est
lâché quand la température du compartiment du réfrigérateur obtient des degrés spécifiques.

Super Cool

Si vous appuyez sur la clé Epargnant
d'Energie/ Serrure de l'Enfant votre
réfrigérateur entre dans le mode
Epargnant d'Energie et l'icône de
l'épargnant de l'énergie sera allumée.
Le mode Epargnant d' Energie vous
facilite l'épargne de l'énergie tandis
que le refroidissement reste uniforme
pour des longues heures. Il est
recommandé qu'une fois que vous

Epargnant de
l'énergie

êtes assuré que votre réfrigérateur ne va pas être dérangé pour un long temps comme un
jour ou
deux jours, vous pouvez épargner votre électricité en opérant la fonction de l'Epargnant d'Energie.
L'appui sur une autre clé ( sauf Serrure d'Enfant) ou l'ouverture de la porte lâchera le réfrigérateur du
mode Epargnant d'Energie.
Si vous appuyez sur la clé Epargnant
d'Energie / Serrure d'Enfant
d'une
façon continuelle pour 5 seconds,
tous les fonctions/paramètres de
votre réfrigérateur seront actifs s'ils
étaient déjà verrouillés et l'icône de
l'activation sera allumée. Durant le
mode de l'activation, vos paramètres
ne sont pas sujets à aucun
changement.

Serrure/ Enfant

Si vous appuyez encore une fois sur la
même clé pour 5 seconds, toutes les
fonctions du réfrigérateur ou tous les
paramètres seront verrouillés. L'icône
de l'activation sera éteint et les
paramètres seront sujets à changer.
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Pressez sur le bouton pour 5 seconds et la
lampe la serrure de l'enfant sera allumée.
Pressez sur le bouton pour 5 seconds
encore une fois et la lampe de la serrure de
l'enfant sera éteinte.

Opération
Alarme d'ouverture
de la porte

Si la porte est ouverte et n'est pas fermée dans une minute, une sonnerie sera annoncée.
Ce son de sonnerie indique que la porte du réfrigérateur est laissée ouverte ou n'est pas
fermée soigneusement.
Après une minute de l'ouverture de la porte, les sons de la sonnerie sont trois fois
annoncées à une intervalle de 0.5 second.
Après cela, chaque 30 seconds, les sons sont trois fois jusqu'à la fermeture soigneuse de
la porte.
L'alarme est annulée immédiatement après l'ouverture de la porte du réfrigérateur.

Supports de mémoire

Dans le cas d'une panne d'électricité, vos paramètres du réfrigérateur seront dans la
mémoire et dès que l'électricité réinstalle, vos derniers paramètres seront restaurés

RT-capteur

Capteur RT
Votre réfrigérateur a deux contrôles qui vous permettent de régler la température dans le
congélateur et les compartiments du réfrigérateur.

Contrôle
température

– Refrigerator

Vous pouvez régler la température du réfrigérateur en utilisant le
contrôle de la température du réfrigérateur, quand vous pressez
sur le bouton , le LED émet une lumière. La température du
compartiment va en bas comme la lumière de LED de Froid au
''Plus Froid''
Vous pouvez choisir le paramètre désiré dans 5 étapes entre Froid
et Plus Froid

Contrôle
température

– Freezer

COLD AIR CONTROL
1 FRIDGE MAX
5 NORMAL
9 FREEZER MAX

GL-392
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– Freezer
l

Contrôle
de la température
du
congélateur 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Quand le paramètre est à ''9'', le
compartiment du congélateur devient
plus froid, mais le réfrigérateur devient
plus réchauffé car peu d'aire entra le
compartiment du réfrigérateur.

COLD AIR CONTROL
1 FRIDGE MAX
3 NORMAL
9 FREEZER MAX

GL-432

l

Au climat froid, l'unité opère peu et le compartiment du congélateur a une tendance du
préchauffage. Pour le congélateur le plus froid, tournez la température du congélateur.
Contrôle à ''6'' ''7''& température du réfrigérateur. Contrôle pour le froid.

l

Au climat chaud ou poids lourd de nourriture dans le réfrigérateur , le compartiment du
réfrigérateur a deux tendances au préchauffage .pour un réfrigérateur plus froid, tournez
la température du congélateur. Contrôle ''1''
''3'' à un air direct plus froid dedans le
compartiment et le contrôle de la température du réfrigérateur au plus froid/ froid

l

Si vous mettez beaucoup de nourriture dans le congélateur ou ouvrez la porte
fréquemment, sa température va être plus réchauffée. Réglez la température du
congélateur. Contrôle de composition entre ''7'' et ''9'' pour le refroidir. Retournez la
température du congélateur. Contrôle de composition pour la position originale après
l'usage.

Applicable For GL-432 DMX

Opération
Votre réfrigérateur a triple torsion du plateau de glace

Fabrication des
glaces

l

Pour faire les cubes glacières,
remplissez le plateau de glace avec l'eau jusqu'à
la marque du niveau de l'eau et insérez-la dans
sa position

l

Pour supprimer des cubes de glace,
tien le bouton du plateau et tourne doucement
au dans la direction de l'horloge. Les cubes
glacières tombent dans la banque des glaces.

Niveau de l'eau

Plateau des
glaces
Banque des
glaces

Instructions pour une
banque des glaces

Utilise la banque des glaces seulement pour stocker des
cubes glacières. Ne fais pas de glaces dans la banque car
elle peut être cassée.

Refroidissement
de porte

l

l

Un déflecteur de refroidissement de l'air est placé sur la
porte du réfrigérateur pour fournir en air froid aux
étagères.
Si des substances étrangères sont entrées dans le
déflecteur de refroidissement de l'air pendant la
nettoyage, l'efficacité sera abaissée. En plus, si la
garniture est endommagée, l'efficacité sera abaissée à
cause de l'échappement de l'air froid. Pour cela; il faut
prendre soin durant le nettoyage.

Passage de l'air refroidi

Quand la porte est ouverte, l'air réchauffé n'a pas
d'influence sur le refroidissement du compartiment du
réfrigérateur. Par conséquent, vous pouvez garder la
nourriture fraîche dedans.

Compartiment du
réfrigérateur

Décongélation

l
l

l

Désodorisation
l

l

Commet utiliser ?
l

l
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La décongélation a lieu chaque 8 heures de l'exécution
actuelle du compresseur.
L'eau décongelée s'écoule en bas au plateau
d'évaporation qui se situe dans le coin inférieur arrière
du réfrigérateur et évaporée automatiquement.
En utilisant un catalyseur, la performance de la
désodorisation est garantie.
L'odeur désagréable de la nourriture dans le
compartiment fraîche de nourriture est désodorisée
avec sans aucun mal à votre nourriture.
Comme le catalyseur est situé dans la sortie de l'air
refroidi , dans le compartiment de la nourriture, il n'y a
aucun besoin de manipulation.
Ne piquez pas l'air refroidi de la sortie avec un tuyau
pointu car le catalyseur désodoriseur peut être
endommagé.
Quand vous stocker la nourriture avec une forte odeur,
enveloppez la ou stockez-la dans récipient avec un
couvercle parce que l'odeur
peut passer à autre
nourriture.

ly
Ca t a

seu r

Opération
F.I.R lampe (optionnel)
Caractéristique

l

l

Opération

l

l

Les rayons infrarouges lointains émis réduisent la
sécheresse de la nourriture et garde la moiteur sans
détériorer la valeur de la nourriture.
En augmentant l'acide nucléaire, les rayons
infrarouges lointains sont, gardent l'odeur et la
nourriture pour un long temps.
Quand le réfrigérateur commence à opérer, FIR
lampe est allumée. Durant l'opération
du
réfrigérateur l'activation et la désactivation de la
lampe FIR est automatiquement contrôlée par la
température intérieure du réfrigérateur. Ce n'est pas
nécessaire,donc, de manipuler la lampe.
Si vous stockez la nourriture enveloppée dans un
vinyle l'emballage pas dans la vaisselle avec
couverture, la nourriture aura des résultats F.I.R
effectifs.

Remplacement de la lampe
Lampe de réfrigérateur

l
l
l

l
l

Caution

Lampe du congélateur

l

Si vous voulez vérifier l'opération de la lampe, ne
touchez pas la lampe F.I.R parce que cela peut brûler
vos doigts avec la température la plus élevée sur sa
surface.

l

Débranchez la corde électrique de la prise
Pour enlever le couvert de la lampe, accédez derrière
la lampe le couvert et tire-le avant comme vue
Tourne la lampe dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre
Assemblez l'ordre inverse du démontage.
Remplacement
de la lampe doit être les
caractéristiques que l'original.

l

l
l
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Débranchez la corde électrique de la prise
Enlevez les étagères du réfrigérateur
Pour enlever le couvert de la lampe, insérez un
conducteur coulissé au trou au-dessous du couvert
de la lampe et tirez-le en avant
Tourne la lampe dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre
Assemblez l'ordre inverse du démontage.
Remplacement
de la lampe doit être les
caractéristiques que l'original.

Suggestion sur le stockage de la narriture
Emplacement de la nourriture
(Voir page 4 pour l'identification des parties)
Banque des glaces

Les cubes glacières tomberont dans la banque des
glaces

Etagère de
compartiment
du congélateur

Stockez les divers aliments surgelés tels que la
viande,les poissons, les casse-croûtes congelés,etc.

Utilité de la boîte

Stockez la viande, les poissons, le poulet, la glace, la
crème glacée, etc

Stockez petite nourriture comme le pain, les cassecroûtes; etc

room de
plateau fraîche

panier de porte
du compartiment
de congélateur

Stockez petit emballage de nourriture surgelée.
La température est susceptible de s'augmenter
quand la porte est ouverte. Pour cela, ne stockez
pas de nourriture de long terme comme la crème
glacée.

œufrier

Placez cet œufrier dans l'endroit convenable.

Etagère de
compartiment
du réfrigérateur

Stockez plats latéraux ou autres nourritures à une
distance convenable de chaque nourriture pour
réaliser le refroidissement effectif.

panier de porte du
compartiment de
réfrigérateur

Stockez les bouteille d'eau, petit emballage de
nourriture or boissons comme le lait, le jus, la bière,
etc

Stockez des légumes ou des fruits.

plateau des légumes
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Suggestion sur le stockage de la narritu
re
Storing Food
Stockez la nourriture fraîche dans le compartiment du réfrigérateur.
Ne stockez pas la nourriture qui devient inutilisable facilement aux basses
températures comme des bananes, et des melons.
Permettez la nourriture chaude avant de stocker. Le placement de la nourriture
chaude peut abîmer les autres nourritures et mène à une consommation élevée
d'énergie.
Quand vous stockez la nourriture, couvre-la par un vinyle enveloppé ou stockez dans
un récipient avec couvercle. Cela protège la moiteur de l'évaporation et aide la
nourriture à garder son goût.
S'il vous plaît, gardez la nourriture a distance au moins 15 mm des déflecteurs d'air.
N'ouvrez pas la porte fréquemment. L'ouverture laisse le réchauffement entrer le
réfrigérateur et causer l'augmentation de la température.
Ne bloquer pas les déflecteurs d'air de la nourriture. Une circulation régulière d'air
garde la température égale.
Pour ajuster le contrôle de la température facilement, ne stockez pas de nourriture
proche du cadron de contrôle de la température.
Compartiment
de congélateur

Ne stockez pas de bouteilles dans le compartiment du congélateur. Elles peuvent être
cassés quand elles sont surgelées.
Quand vous stockez une nourriture congelée comme crème glacière pour une longue
période, placez-la sur l'étagère du congélateur dans une boîte d'utilité pas dans le
panier de la porte.

Compartiment
de réfrigérateur

Evidez de placer la nourriture moite au sommet des étagères du réfrigérateur. Elle peut
être surgelé du contact direct avec l'air du réfrigérateur.
Nettoyez toujours la nourriture avant de réfrigérer. Les légumes et les fruits doivent être
bien lavés et essuyés pour protéger la nourriture adjacente d'êtres abîmée.

NOTE
• Si vous gardez le réfrigérateur dans une place chaude et humide, et ouvrez
fréquemment la porte ou mettez beaucoup de légumes dedans, la moiteur n'aura
pas peut-être un effet sur sa performance. Seulement essuyez la moiteur avec des
vêtements propres.
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Maintenance et soin
Informations générales
Temps de vacances

Pendant les vacances de moyenne longueur, vous trouverez peut-être mieux de laisser le
réfrigérateur en opération avec le contrôle de la température du réfrigérateur à la position
''Froid''. Placez les éléments surgelés dans le congélateur pour un stockage long. Quand
vous planifier de ne pas opérer ni enlever toute la nourriture, déconnectez la corde
électrique, nettoyez l'intérieur entièrement et laissez chaque porte ouverte pour protéger
la formation de l'odeur.

Panne d'électricité

La panne de l'électricité pour une heure ou deux heures aura effet sur votre réfrigérateur,
vous devriez minimiser le nombre de l'ouverture de la porte quand l'électricité est coupée.
Pendant la panne de l'électricité d'une durée longue, placez une masse des glaces
sèches au dessus des emballages surgelés.

Si vous enlevez

Relevez ou attachez solidement tous les éléments lâchés à l'intérieur du réfrigérateur.
Pour éviter l'endommagement des vis du réglage de taille, tourne-les de tout façon vers la
base

Pipe anticondensation

Les mûrs extérieurs du cabinet du réfrigérateur peuvent être réchauffés surtout après
l'installation.
Vous n'êtes pas alarmé. Cela est à cause de pipe d'anti-condensation qui pompe l'air
chaud au réfrigérateur pour protéger transpiration sur les autres mûrs du cabinet.

Nettoyage
C'est important que votre réfrigérateur soit nettoyé pour éviter toute odeur désagréable.
La nourriture procurée doit être essuyé immédiatement. Pendant, il est acidifié et surface
de plastique tache s'il est laissé sans nettoyage.
Extérieur

Utilisez la solution du tiède, le doux savon, ou le détergent pour nettoyer la fin durable du
réfrigérateur.
Essuyez avec un vêtement mouillé puis sécher

Intérieur

Le nettoyage régulier est recommandé. Lavez tous les compartiments avec la solution de
la soude de four le doux détergent et l'eau réchauffée
S'il vous plaît, vérifiez que la corde électrique n'est pas endommagée , que la prise n'est
pas surchauffée.

Après le nettoyage
Attention!

Enlevez toujours la corde électrique de la prise du mûr avant de nettoyer dans la proximité
des parties électriques. (lampe switchers- contrôles, etc.
Essuyez la moiteur excessive avec une éponge ou un vêtement pour empêcher l'entrée
de l'eau ou autre liquide dans n'importe quelle partie électrique causant une choque
électrique.
N'utilisez jamais des bourrelets de récurage métalliques, brosse, décapants abrasifs
bruts; solutions alcalines fortes, liquides inflammables et toxiques de nettoyage sur toute
surface
Ne touchez pas les surfaces surgelées avec mains humides ou mouillées parce que l'objet
humide collera ou adhérera les surfaces extrêmement froides
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Instructions générales
Avant d'appeler

Service d'appels sont souvent évité.
Si vous sentez que votre réfrigérateur n'opère pas d'une manière convenable, vérifiez
les causes possibles d'abord :
PROBLÈMES

POSSIBLE CAUSES

Le réfrigérateur n'opère pas

Votre maison est-elle fusible ou le circuit électrique
s'est-il déclenché ?
La corde électrique est-il branché ou lâché de la prise
électrique ?

Réfrigérateur or congélateur

Le contrôle de la température n'est pas réglé à une
position convenable

Température du compartiment

L'appareil est placé fermée au mûr ou source proche

Réchauffer

Climat chaut, ouvertures de porte fréquente. La porte
n'est pas fermée entièrement.
La porte est laissée ouverte pour un long temps.
Beaucoup de nourriture est dans le réfrigérateur.

Bruits anormaux

Le réfrigérateur est installé faiblement ou dans une
place qui a besoin de d'être ajustée.
Objets banals placés dans le coin arrière du
réfrigérateur

Le réfrigérateur a une odeur

Nourriture
avec
forte odeur doivent
soigneusement couverte ou emballée
Besoin d'un nettoyage intérieur

Formes rosées sur le cabinet de surface
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Période inhabituelle d'une humidité élevé
La porte est laissé souvent entr'ouverte

être
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