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PRUDENCE
Indique une situation de risque imminent qui, en
cas d’accomplissement, peut aboutir à des
blessures secondaires ou modérées, ou
simplement endommager l’appareil.

Enlevez les portes de votre ancien réfrigérateur.
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Sinon,il pourrait en résulter des problèmes au
dos ou d’autres blessures.

Sinon,il pourrait se produire une explosion,
un incendie ou la mort.
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Si vous ne suivez pas ces instructions,vous
risquez la mort, un incendie ou un choc
électrique.
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Récipien pour
les oeufs

(2 ou 4)
(Optionel)

(Optionel)

(1 ou 2)

NOTE

Si vous avez trouvé quelques pièces pour votre appareil,
celles-ci pourraient être des pièces utilisées sur d’autres
modèles.
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Mise en Marche
Quand votre réfrigérateur-congélateur est installé, il a besoin de 2-3 heures pour se stabiliser à la
température normale de fonctionnement avant de le remplir avec de la nourriture fraîche ou congelée.
Si la fiche d’alimentation est débranchée, attendez 5 minutes avant de le remettre en marche.
Votre réfrigérateur-congélateur est maintenant prêt à l’utilisation.

Contrôle de la Température
Votre réfrigérateur-congélateur possède deux contrôles où vous pouvez régler la température dans
le réfrigérateur et dans le congélateur.

Réfrigérateur
Réglez d’abord le TEMP. CONTROL à “4”. Puis réglez la
température du compartiment comme vous le désirez.
Si vous désirez une température légèrement plus élevée ou
plus basse,tournez la poignée respectivement sur WARM ou
COLD.Quand la température ambiante est basse, réglez le
contrôleur du réfrigérateur sur l'option 'WARM'.

COLD
7

WARM
1

6

2

5
4

3

TEMP. CONTROL

Congélateur
Panneau de Contrôle pour Réglage de la Température

Panneau
d’affichage
des fonctions

Bouton d’arrêt

Bouton Super
Freezer
Bouton de réglage de température
pour le compartiment freezer
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Bouton Vacances

Vous pouvez alors régler la température du compartiment comme vous voulez.

< LED 88 Type >

< LED BAR Type >

Quand vous presses les boutons de contrôle de température, la température du compartiment
Freezer change dans l'ordre suivant.
LED Type 88 du Compartiment Freezer :

-19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -15°C→-16°C→ -17°C→-18°C
LED Type BAR du Compartiment Freezer :

-19°C → -21°C → -23°C → -15°C → -17°C

Congélation rapide
S’il vous plaît sélectionnez cette fonction pour une congélation rapide.
Cette fonction est utile lorsque vous voulez congeler les aliments rapidement.
Pressez une fois le bouton ‘SUPER FRZ.’ (Super Freezer) et l'opération de congélation rapide
commence ainsi avec la lampe allumée.
L'opération de Congélation Rapide prend 3 heures environ. Quand cette opération est finie,
l’appareil revient automatiquement à la température réglée auparavant. Si vous voulez arrêter
l'opération de congélation rapide, pressez encore une fois le bouton ‘SUPER FRZ.‘, la lampe
s’éteint, l’opération de Congélation Rapide s’arrête et le réfrigérateur revient à la température
réglée auparavant.

Sélectionner
“On”

Sélectionner
“Off”

Vacances
Cette fonction fait le travail de frigo-freezer au mode puissance-épargne, qui est utile lorsque
vous partez hors la maison, car ceci réduit la consommation d'énergie autant que possible.
Si vous pressez ‘VACATION’ l’opération commence avec la lampe allumée (ON) et si vous
pressez de nouveau, l’opération s’arrête.

Sélectionner
“On”

Note

Sélectionner
“Off”

La température intérieure réelle varie selon le statut La température intérieure réelle
varie selon le statut des aliments, car la température affichée sur le panneau est une
température cible, et non pas la température réelle du réfrigérateur.
La fonction de réfrigération est faible au début.
S'il vous plaît réglez la température comme ci-dessus au bout d’un minimum de
2-3 jours d’utilisation.

8

Blocage
Si vous pressez ce bouton, celui-ci arrête la marche des autres boutons.
“Blocage” ou“Déblocage” se répètent en appuyant sur le bouton ‘CHILD LOCK’.
(Pour “Bloquer” ou “Débloquer” pressez le bouton ‘CHILD LOCK’ pendant 2 secondes.)
Quand ‘CHILD LOCK’ est activé, les autres boutons ne marcheront pas.

Sélectionner
“LOCK”

Sélectionner
“UNLOCK”

Fonction mémoire
Fonction pour sauvegarder la température programmée et le statut du mode Vacances en cas
de coupure d’électricité, le congélateur retrouvera la température programmée et le statut
précédent du mode Vacances.

Alarme porte
Retentit 3 fois pendant 30 secondes si la porte du réfrigérat reste ouverte pendant 1 minute
ou est mal fermée.
Contactez le service d’assistance si l’alarme continue de sonn après la fermeture de la porte.

Test automatique
Cette fonction détecte automatiquement la panne lorsqu’une panne survient au cours de
l’utilisation du réfrigérateur.
Si une panne survient sur un produit et qu’il ne fonctionne pas malgré l’appui sur les boutons, ne
débranchez pas l’appareil et contactez immédiatement votre service après-vente local.
Il faudra un temps important au technicien de maintenance pour détecter l’origine d’une
panne si le réfrigérateur est débranché.

Dégivrageg
Pour faire des glaçons, remplissez la barquette d’eau et placez-la dans
le congélateur.
Si vous désirez rapidement des glaçons, appuyez sur le
bouton ‘SUPER FRZ.’.
Pour enlever les glaçons, tenez la arquette à ses extrémités et
tordez-la délicatement.

Vacances

Pour enlever facilement les glaçons, faites couler un peu d’eau sur la
barquette avant de la tordre.

Faire les Glaÿons
Le dégivrage commence automatiquement.
L’eau de dégivrage tombe dans le récipient d’évaporation et s’évapore automatiquement.
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Ne conservez pas de nourriture qui est périssable à de basses températures, comme les bananes ou le melon.
Laissez refroidir la nourriture chaude avant de la mettre au réfrigérateur. Mettre les aliments chauds
dans le réfrigérateur-congélateur pourrait gâcher les autres aliments, et augmenter la facture d’électricité.
Quand vous conservez les aliments, utilisez un récipient avec un couvercle Cela empêche l’humidité de
s’évaporer et aide les aliments à conserver leur goût et leur pouvoir nutritif.
ll est désirable de réserver les aliments humides(en parti-culier le légume et le fruit) dans le
comparti-ment du légume.S’il est nécessaire de les réserver sur le rayon du réfrigérateur,
mettez-les près de la porte loin du fond du réfrigrateur pour évtiter d’être gelés par le froid
circulant dans le réfrigérateur.

Ne bloquez pas la ventilation d’air avec des aliments.Une bonne circulation d’air froid permet de
bien conserver la température de votre réfrigérateur-congélateur.
N’ouvrez pas fréquemment la porte. Ouvrir la porte fait entrer de l’air chaud dans le
réfrigérateur-congélateur, et fait augmenter la température.
Pour pouvoir régler facilement le contrôle de température,ne conservez pas d’aliments à côté du
cadran de réglage de la température.
Ne mettez jamais trop d’aliments dans le récipient sur la porte, s’il est trop plein il pourrait bloquer
la porte.
Ne conservez pas de bouteilles dans le compartiment congélateur, elles pourraient se casser
quand elles se congèlent.
Ne recongelez pas des aliments décongelés.
Cela provoque une perte de goût et de pouvoir nutritif.

Vacances
Si vous placez votre réfrigérateur-congélateur dans un endroit chaud et humide, si vous
ouvrez fréquemment sa porte ou si vous conservez beaucoup de légumes, de la rosée
pourrait se former, ce qui n’influence pas ses performances.
Enlevez la rosée avec un chiffon.
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1-2 heures de manque de courant ne font aucun mal aux aliments conservés.
Essayez d’éouvrir et de fermer la porte trop fréquemment.

Enlevez ou bloquez tous les articles que vous laissez dans le réfrigérateur.
Pour éviter d’endommager les vis de réglage en hauteur,replacez-les dans leurs bases.

La paroi externe du réfrigérateur peut devenir chaude,
surtout juste après l'installation.

Remplacement des lampes
Utilisez une ampoule LED à 12V CC de 0.75W.
Si la lampe LED est endommagée,elle doit être
remplacée par le service après-vente,et non par
vous-même
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•

Lampe

Sinon il pourrait se produire une explosion,
un incendie ou la mort.
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