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INSTALLATION
1. Placez votre

refrigerateur

dans

un

endroit facile

5.

d'acces.
2. Evitez de le

d'une

placer pres

source

chaleur, a la lumiere solaire directe,

transport.

de

ou

dans

6. Branchez le cordon

un

endroit humide.
3. L'air doit

pouvoir
refrigerateur

autour de votre

pour que celui-ci
fonctionne correctement. Laissez un espace
libre d'au moins 25cm au-dessus et de 5cm
sur

4. Pour eviter les

etre

pose

7. Laissez votre

l'evaporateur.

vibrations, le refrigerateur doit
surface

plane.

dans la

prise

refrigerateur pendant

prise.
que

une

environ. Verifiez la circulation d'air froid

les cotes.

sur une

electrique

Ne le branchez pas sur la meme
d'autres appareils menagers.

circuler convenablement

derriere et

Nettoyez completement votre refrigerateur et
essuyez toute la poussiere accumulee lors du

Si

necessaire, reglez les vis de mise a niveau
pour compenser l'irregularite du sol. L'avant
doit etre legerement plus haut que l'arriere
pour que la porte se ferme plus facilement.

2
2

heure
sur
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SCHEMA

Recipient

EXPLICATIF

a

glacons

Evaporateur

Cadran du

thermostat:
Pour controler la

Joint de porte

temperature dans
le refrigerateur

magnetique

Galerie de
la

Recipient d'egouttement
clayette
Recueille l'eau qui
s'egoutte de l'evaporateur
au moment du degivrage.

porte

et

Bar

Vis de nivellement

3
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FONCTIONNEMENT
DEMARRAGE
refrigerateur est installe pour la premiere fois, prevoyez
temperature normale de marche avant de le remplir.
Ajoutez cinq minutes de plus si l'operation a ete interrompue.
Lorsque

votre

deux

ou

trois heures pour

qu'il

se

stabilise a la

CONTROLE DE LA TEMPERATURE
Reglez
8

7

9

chiffre

10

6

0

5
4
3

2

1

POUR FAIRE DE LA GLACE
Pour faire des
avec

glacons, remplissez le bac a glacons
placez-le sur l'evaporateur.

de l'eau et

Pour enlever les
en

le tenant a

glacons,

son

d'abord la commande du

refrigerateur

sur

3.

Pour obtenir une temperature plus froide, reglez la
commande du compartiment de votre choix sur un

deformez

legerement

le bac

extremite.

4

plus

eleve.
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FONCTIONNEMENT
DEGIVRAGE
Un

degivrage regulier

est

indispensable

Pour

degivrer, reglez

Lors du

la commande

degivrage, enlevez
l'egouttoir.

sur

la

sur

les aliments

bon fonctionnement de votre

au

Lorsque l'epaisseur de la glace/du givre
l'operation de degivrage.

la surface de

position

qui

se

refrigerateur.

atteint 6mm,

l'evaporateur

commencez

0.

trouvent

sur

l'evaporateur

et

placez

correctement

Apres

le

degivrage,

ATTENTION

:

enlevez

l'egouttoir,

videz

N'utilisez pas d'outil aiguise
de l'evaporateur.

ou

l'eau, sechez l'egouttoir

metallique

et

pour enlever la

replacez-le.

glace,

le

givre,

ou

le

plateau

a

glace

CONSEILS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS
Assurez-vous que les aliments chauds soient froids avant de les

Lorsque

vous

placer

dans le

entreposez des aliments, recouvrez-les d'un film plastique

ou

refrigerateur.

mettez-les dans

un

recipient

muni d'un couvercle.

Lorsque

l'humidite des aliments

N'entreposez
Ne

pas de bouteilles

recongelez

s'evapore,
sur

pas des aliments

leur

gout

l'evaporateur,

et leur valeur nutritionnelle

elles

pourraient

decongeles puis recongeles.

Ils

se casser en

perdraient

disparaissent egalement.

gelant.

leur

gout

et leur valeur nutri-

tionnelle.

Entreposez

les aliments

une

fois

nettoyes,

de sorte que les aliments

salis.

5

se

trouvant a cote

ne

soient pas
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DISTRIBUTEUR DE BOITES

Inserez les boites

au

sommet et retirez-les par le bas.

Au moins

une ou

Pas de boites

plus

REMPLISAGD
Soulevez delicatement et retirez

DEPOSE
6

02.4.23 1:20 PM ˘`7

3828JD8343G(O/M)‡»`

DISTRIBUTEUR DE BOITES

La

garniture

de la

porte peut

etre arrachee.
Les boites
tomber.

RECOMMANDE
Il est

possible

d'introduire les boites par le bas

quand

aucune

boite n'est a l'interieur.

GALERIE DE PORTE
La

galerie

de

bouteilles a

porte

se

conserver

mettra

en

place

d'elle-meme

quand

la taille des

est correcte.

Galerie de

7

porte

pourraient
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE
L'INTERIEUR

NETTOYAGE DE
Pour

nettoyer l'interieur, utilisez un chiffon doux avec une solution d'une cuilleree a soupe de bicarbonate
quart de litre d'eau, ou un detergent doux.

de soude et d'un

l'interieur de la meme

Nettoyez

L'EXTERIEUR

NETTOYAGE DE
Utilisez

une

Essuyez

solution tiede de

avec un

savon ou

chiffon doux humide

PRECAUTIONS POUR
Debranchez

facon.

toujours

de detergent
puis sechez.

doux pour

nettoyer le fini de

votre

refrigerateur.

LE NETTOYAGE

le cordon

electrique

de la

prise lorsque

vous

nettoyez pres des elements

electriques.
N'utilisez pas de
N'utilisez pas de
surfaces.

liquide

la

porte

laissez le
Lors du

nettoyage inflammable

tampon metallique,

Lors d'une absence
sez

de

prolongee:

de

brosse,

en

toxique.

nettoyant abrasif,

Lors d'une absence

ouverte pour eviter les odeurs. En

refrigerateur

ou

de

prolongee,

ou

de solution alcaline forte

debranchez le cordon

sur

les

electrique et laisperissables et

d'absence courte, enlevez les denrees

cas

etat normal de marche.

transport:Fixez toutes les parties mobiles a
endommages, et relevez les vis de mise a niveau.

l'aide de ruban adhesif afin d'eviter

8

qu'elles

ne

soient
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REMARQUE IMPORTANTE
N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE

ELECTRIQUE

Si

possible, branchez le refrigerateur sur sa propre prise electrique,
susceptible d'interrompre le courant electrique.

de sorte

INSTRUCTION POUR REMPLACER LE CORDON

qu'il n'y

ait pas de

surcharge

ELECTRIQU

Si le cordon
vice

electrique du refrigerateur est endommage, il doit etre remplace par un responsable du
apres-vente, agree par le fabricant, car cette operation requiert l'utilisation d'outils specifiques

ATTENTION! PEUT
DANGER

:

Peut etre

une

ETRE
piege

UNE

PIEGE POUR LES ENFANTS!

pour les enfants! Avant de

jeter

votre vieux

refrigerateur

ou

congelateur:

Enlevez les portes. Laissez les etageres en place afin que les enfants ne puissent pas
aisement y entrer.Si un court-circuit se produit, la masse reduit le risque d'electrocution
faisant prendre un autre chemin au courant electrique.

Une mauvaise utilisation de la
ou un

si

n'etes pas sur que le

vous

specialiste

prise

de terre

peut provoquer

une

electrocution. Consultez

du service

qualifie

apres-vente si vous ne comprenez
refrigerateur soit branche correctement.

ATTENTION

:

N'entreposez

pas de matieres

ser-

pas clairement les

un

en

electricien

instructions,

LE REFRIGERATEUR DOIT ETRE RACCORDE A LA TERRE

Ne touchez pas la surface
geler les doigts.

inflammables, explosives

givree,

surtout si

vos

ou

chimiques

mains sont mouilles

9

dans le

ou

refrigerateur.

humides. Vous

pourriez

vous

ou
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AVANT D'APPELER UN

REPARATEUR

D'EVITER D'APPELER UN REPARATEUR.
VERIFICATIONS SUIVANTES AVANT D'APPELER.

IL EST SOUVENT POSSIBLE
EFFECTUEZ LES

Un fusible a-t-il saute a la maison
Le cordon

electrique

La commande de

temperature

Le

refrigerateur

La

porte est-elle restee

Le

refrigerateur

Il y

a

un

recipient

a-t-il ete

a

coupe-circuit

place pres

ouverte

du

reglee

mur ou

sur

d'une

plus longtemps
sur une

a-t-il ete arrache?

completement

a-t-elle ete

a-t-il ete installe

des odeurs dans le

L'interieur

ou un

a-t-il ete debranche

ou

a moitie de la

la bonne
source

prise

murale?

position?

de chaleur?

que necessaire?

surface

plane

Les aliments

et stable?

refrigerateur;
ayant
hermetiquement ou emballes.
peut-etre besoin d'etre nettoye.

fermant

10

une

forte odeur doivent etre conserves dans

