FRANÇAIS

MANUEL D’UTILISATION

SXS
REFRIGERATEUR
Veuillez lire attentivement ces instructions avant
d’utiliser votre appareil et les conserver pour une
future utilisation.
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Introduction

Inscription
Les numéros de modèle et de série figurent à l'intérieur ou à l'arrière du
compartiment réfrigérateur de cet appareil. Ces numéros sont spécifiques de
cet appareil et ne s'appliquent à aucun autre. Notez les informations demandées
ci-dessous et conservez ce manuel comme preuve de votre achat.
Agrafez votre reçu ici.
Date d'achat
Revendeur
Adresse du revendeur
N° de téléphone du revendeur
N° de modèle
N° de série

:
:
:
:
:
:

Consignes de sécurité importantes
Avant d'être mis en service, ce réfrigérateur doit être correctement installé et placé
conformément aux instructions d'installation fournies dans ce manuel.
Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour débrancher votre réfrigérateur.
Saisissez toujours la fiche fermement pour la sortir de la prise.
Lorsque vous déplacez votre réfrigérateur, veillez à ne pas écraser le cordon
d'alimentation ni à l'endommager de quelque façon que ce soit.
Une fois que votre réfrigérateur est en service, ne touchez pas les surfaces froides du
compartiment congélateur, notamment si vous avez les mains humides. Votre peau
pourrait rester collée à ces surfaces extrêmement froides.
Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de procéder au nettoyage
du réfrigérateur ou à d'autres opérations. Ne touchez jamais le cordon avec les mains
humides, vous risqueriez de recevoir un choc électrique ou de vous blesser.
Veillez à ne jamais endommager, raccourcir, tirer ou tordre le cordon d'alimentation.
Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Consultez un électricien
qualifié si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte de votre appareil.
Ne placez jamais de produits en verre dans le congélateur, car ils risqueraient d'exploser
en raison de la dilatation de leur contenu lors de la congélation.
N'introduisez jamais les mains dans la réserve à glaçons de la fabrique de glace.
Vous pourriez être blessé par le fonctionnement de la fabrique.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes
invalides sans surveillance.
Surveillez les jeunes enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Ne laissez jamais personne monter, s'asseoir ou se suspendre à la porte de l'espace
Home Bar.Cela pourrait endommager le réfrigérateur, voire le faire basculer, provoquant
de graves blessures.

N'utilisez pas
de rallonge
Accessibilité de la
prise secteur
Remplacement du
cordon d'alimentation

Dans la mesure du possible, branchez le réfrigérateur seul sur la prise secteur pour éviter que
la combinaison avec d'autres appareils ou lampes ne provoque une surcharge pouvant entraîner
une coupure de courant.
Le réfrigérateur-congélateur doit être placé de telle sorte à ce que la prise d'alimentation soit
accessible pour le débrancher rapidement en cas d'incident.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son
service après-vente ou une personne qualifiée autre pour éviter tout danger.
Ne rallongez pas ou ne modifiez pas le cordon d'alimentation.
Avertissement
Cela pourrait entraîner un choc électrique
3 ou un incendie.

Introduction
Avertissement
concernant les
enfants
Avertissement

DANGER:risqued'enfermementdesenfants.
Avant de jeter votre ancien réfrigérateurou congélateur,retirez lesportes,
maislaissezenplacelesclayettespour que lesenfantsne puissent
pas seglisserfacilementà l'intérieur.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants)
d’expérience et de connaissances, sauf sous la surveillance d’une personne
responsable de leur sécurité leur ayant indiqué comment utiliser l’appareil.
Surveillez les enfants : ils ne doivent pas jouer avec l’appareil.

Stockage déconseillé
Avertissement

proximité de ce réfrigérateurou d'autresappareilsélectroménagers.
En casde court-circuitélectrique,la mise à la terre diminue le risquede choc électriqueen
permettantau courant électriquede s'échapperpar la terre.
Pour prévenir un éventuel choc électrique, cet appareil doit être relié à la terre. Toute utilisation
inadéquate de la prisede mise à la terre peut provoquer un choc électrique.Consultezun
électricien
doutesquant à la mise à la terre correctede votre appareil.

Mise à la terre
Avertissement

Avertissement

N'obstruezpas les ouverturesd'aérationpratiquéesdans les parois de l'appareil ou
dans la structureintégrée.
N'utilisezpas d'appareilsmécaniquesni aucun autre moyen que ceux recommandés
par le fabricant pour accélérerle processusde dégivrage.
N'endommagezpas le circuit de réfrigération.
N'utilisezpas d'appareilsélectriquesà l'intérieurdes compartimentsdestinésà la
conservationdes aliments,saufs'ilscorrespondentau type recommandépar le fabricant.
Le réfrigérantet le gaz d'expansionisolant utilisésdans l'appareil nécessitentdes
Pour procéder à la miseau rebut, contactezvotre serviceaprès-venteou une

Cet appareil renfermeune petite quantité d'isobutaneréfrigérant(R600a),un gaz naturel
reil, des soins particuliersdoivent être pris pour s'assurerqu'aucunepièce du circuit de
réfrigération ne soit endommagée.L'écoulementdu réfrigéranthors des tuyaux peut
déclencherun incendieou provoquerdesblessuresàl'œil.Sivousdétectezune fuite,tenez
danslaquelleil se trouvependantplusieursminutes.

R600acontenu dans l'appareil.La quantité de gaz réfrigérantest indiquée sur la plaque
signalétique à l'intérieurdu réfrigérateur.Ne mettez jamais en marche un appareil qui
semble endommagé. En cas de doute, contactez votre revendeur
.
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Installation
Choisisseu
zn
emplacement
adéquat

Lieu d'installation
1. Placez votre appareil à un endroit où il peut être
utilisé facilement.
2. Évitez de placer l'appareil près de sourcesde chaleur
et à un endroit où il seraitexposéaux rayonsdirects
du soleil ou à l'humidité.
3. Pour assurerune bonne circulation de l'air autour

Laissez une
distance appropriée
Plus de 5 cm
à l'arrière

d'espace de chaque côté et en haut et au moins
5cm entre l'arrière et le mur.
4. Pour éviter lesvibrations, l'appareil doit être mis
à niveau.
5. N'exposezpas l'appareil à une températureinférieure
à 5 °C.

Miseau rebutde
votreappareliusagé

Ce
réutilisables et/ou recyclables.
Tous les matériauximportantsdoiventêtre transmisau centre de collecte des déchetset
peuventêtre réutilisésaprèsrecyclage.Contactez votreagence locale pour leur
enlèvement.

Ne raccordez le tuyau d'arrivée d'eau qu'à une alimentation en eau potable.
(modèle avec raccordement au réseau d'eau potable)
• Remplissez uniquement avec de l'eau potable.
(modèle sans raccordement au réseau d'eau potable)
•

Précautions dans
l'utilisation du
distributeur
(sur quelques
modèles)

Pour avoir de l'eau froide
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Utilisation

Compartiment congélateur
(Option disponible seulement pour les modèles choisis)
Si un plus grand nombre d'aliments est mis dans
le congélateur:
■ Vous pouvez retirer le tiroir du compartiment
congélateur et placer la nourriture directement sur la
clayette et le bas du compartiment congélateur.
■ Le compartiment congélateur contient par défaut
une grille de séparation métallique pour maximiser
la capacité de stockage des aliments.
De plus, le tiroir est conçu pour faciliter le stockage
des aliments gorgés d'eau ou semi-liquides.
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