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SECURITE

MESSAGES DE
Ce manuel contient plusieurs messages de securite
messages de securite.

importants.

Lissez et obeissez

toujours

tous les

Celui-ci est le

ww

symbole d'un avis de securite. Il vous avertit sur des messages de securite
vous signalant des risques de mort ou de blessures pour vous ou pour d'autres personnes
ou bien sur des risques d'endommager le produit.
Tous les messages de securite seront precedes
du symbole d'avis de securite et du motindicateur DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION. Ces mots signifient:
DANGER

w AVERTISSEMENT
w ATTENTION

Vous

serez

mort

ou

gravement blesse si

vous ne

suivez pas

ces

instructions.
Vous pouvez etre mort
instructions.

Signale

gravement blesse si

ou

vous ne

suivez pas

ces

des situations

des blessures peu

dangereuses, sinon interdites, pouvant provoquer
importantes ou endommager uniquement le produit.

Tous les messages de securite identifient le risque, vous disent comment reduire les chances de
blesser et vous racontent ce qui se passe si les instructions ne sont pas respectees.

vous

w AVERTISSEMENT
Pour reduire le risque d'incendie, de choc electrique
ou de blessures lors de l'utilisation de votre produit,
les mesures de securite de base, dont les suivantes,
doivent etre respectees:
Lissez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
?
Ne debranchez JAMAIS votre refrigerateur en tirant du
cable d'alimentation. Saisissez toujours fermement la
fiche et bien la debrancher de la prise de courant.
?
Reparez ou remplacez immediatement tout cordon
d'alimentation devenu effiloche ou endommage d'une
autre maniere. N'utilisez pas de cordons montrant des
fissures ou des marques d'abrasion dans sa longueur ou
dans la fiche ou l'extremite du connecteur.
?
Lorsque vous eloignez l'appareil du mur, assurez-vous
de ne pas le faire rouler sur le cordon d'alimentation ou
de ne pas l'abimer autrement.
?
N'emmagasinez ni n'utilisez de l'essence ou d'autres
liquides ou gaz inflammables pres de cet appareil ou de

n'importe quel
?

?

?

?

Ne

autre

?

?

?

?

appareil.

enfants de grimper, s'asseoir, se
mette debout ni de se pendre a la porte centrale du
refrigerateur. Ils pourraient abimer le refrigerateur et
subir des blessures graves.
Maintenez vos doigts loin des zones des points de
pincement; les espaces entre les portes et le boitier
etant necessairement minuscules. Veillez a fermer les
portes lorsqu'il y a des enfants dans les alentours.
Debranchez votre refrigerateur avant de proceder a
toute operation de nettoyage ou reparation.
REMARQUE: Nous recommandons vivement que toute
reparation soit effectuee par une personne qualifiee.
Avant de remplacer une ampoule d'eclairage brulee,
debranchez le refrigerateur ou deplacez le disjoncteur ou
le fusible sur la position arret afin d'eviter le contact avec
le filament d'un fil sous tension. (Une ampoule d'eclairage
brulee peut se casser lorsqu'elle est remplacee.)
REMARQUE: Meme si vous reglez un interrupteur ou les
deux interrupteurs sur la position Arret, cela ne met pas
le circuit de la lampe hors tension.

permettez pas

aux

doit etre correctement installe en
respectant les Instructions pour l'installateur qui sont
collees sur la facade du refrigerateur.
Des que votre refrigerateur est en marche, ne touchez
pas aux surfaces froides du compartiment du congelateur
si vos mains sont humides ou mouillees. Votre peau
pourrait s'adherer a ces surfaces extremement froides.
Evitez le contact avec les pieces mobiles du mecanisme
d'ejection ou avec l'element chauffant qui libere les
glacons dans les refrigerateurs a machine a glacons
automatique. Ne placez pas vos doigts ou vos mains
dans le mecanisme automatique de la machine a
glacons alors que le refrigerateur est branche.
Ne congelez pas de nouveau les aliments qui se sont
completement degeles. Le Ministere de l'Agriculture des
Etats-Unis dit, dans son bulletin n° 69:
...Vous pouvez, en toute securite, congeler de nouveau
des aliments congeles qui se sont degeles s'ils
contiennent encore des cristaux de glace ou qu'ils sont
encore froids---au-dessous de 4°C.
.La viande hachee, la volaille ou le poisson degeles ayant
une odeur ou une couleur anormales ne doivent etre ni
congeles de nouveau ni manges. La creme glacee fondue doit
etre jetee. Si l'odeur ou la couleur d'un aliment quelconque est
mauvaise ou douteuse, en debarrassez-vous.
Il pourrait etre dangereux de manger de tels aliments.
Meme une decongelation partielle et une nouvelle
congelation reduisent la qualite pour la consommation des
aliments, notamment des fruits, des legumes et des plats
prepares. La qualite pour la consommation des viandes
rouges est moins affectee que celle de la plupart des
autres aliments. Utilisez les aliments recongeles des que
possible afin de preserver autant que possible leur qualite.
Ne modifiez ni ne rallongez
le cordon d'alimentation.
Autrement, vous risquez de
provoquer un choc electrique
ou un incendie.
Ce

.

?

refrigerateur

.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
3

w DANGER:
Les enfants enfermes

RISQUE POUR LES ENFANTS DE RESTER ENFERMES A

L'INTERIEUR

DU

REFRIGERATEUR

suffoques
accidentellement ne representent pas des
problemes du passe. Les refrigerateurs jetes ou
abandonnes sont encore dangereux... meme si
on pense qu'ils n'y resteront que quelques jours.

AVANT DE VOUS DEBARRASSER
DE VOTRE VIEUX REFRIGERATEUR
OU CONGELATEUR
?

Enlevez les

Si

?

Laissez les tablettes a

vous vous

refrigerateur,
pour aider a

et

debarrassez

de votre vieux

veuillez bien suivre les instructions

prevenir

portes.

pour que les enfants ne
pas y grimper aisement.

des accidents.

Votre vieux refrigerateur peut avoir un systeme
de refrigeration employant du CFC
(chlorofluorocarbure). Les refrigerants CFC
seraient nocifs pour l'ozone stratospherique.

place
puissent

sa

Si vous jetez votre vieux refrigerateur,
veillez a
enlever le refrigerant CFC pour une elimination
appropriee par un technicien qualifie. Si vous
liberez intentionnellement ce refrigerant CFC,
vous pouvez etre soumis a des amendes et a des
peines d'emprisonnement suivant les dispositions
de la legislation en matiere d'environnement.

4

COMPOSANTS ET FONCTIONS

A
M

N
L
B

B

H
C
I
D
J
E
F
K
G

Utilisez cette page pour

familiariser

vous

avec

les

composants

et les fonctions de l'unite.

REMARQUE: Ce manuel couvre plusieurs modeles differents. Le refrigerateur que vous avez
achete peut avoir certains ou tous les elements
listes ci-dessous. L'emplacement des fonctions
montre ci-dessous pourrait ne pas coincider avec celui de votre modele.

A Commande du
B

G Bac a

capteur numerique

Design-A-Door (Porte

a dessin

glace

H Tiroir detachable

personnalise)

C Tablettes

I

D Bac a

J Diviseur

legumes Optibin
(Maintient les fruits et les legumes
fermes)

E Glide N Serve
F Machine a

(Glissez

glacons

et

frais et

plus

Durabase

K Panier de la

porte du congelateur (25Cu.ft)

L Porte-bouteilles

servez)

M

Customcube

Compartiment

N Porte-oeufs

5

a

(Optionel)
produits

(Optionel)

laitiers

(Optionel)

INSTALLATION

Risque

de

poids

1. Afin d'eviter des vibrations, l'unite doit etre nivelee.
Reglez les vis de reglage pour compenser les
irregularites du plancher, si besoin. La facade du
refrigerateur doit etre legerement plus haute que la partie
arriere afin de rendre plus facile la fermeture de la porte.
Vous pouvez facilement faire tourner les vis de reglage
en inclinant legerement
le boitier. Faites tourner les vis
de reglage dans le sens des aiguilles d'une montre
(
) pour rehausser l'unite, et dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre (
) pour l'abaisser.

excessif

Faites

appel a deux ou plus personnes pour
deplacer et installer le refrigerateur.
Autrement, vous risquez de vous faire mal au
dos

ou

de subir d'autres blessures.

DEBALLAGE

DE VOTRE

REFRIGERATEUR

2. Installez cet appareil a un endroit ou la temperature
reste entre 13°C et 43°C Si la temperature de la
piece ou se trouve l'appareil est trop froide ou trop
chaude, elle pourrait nuire a la capacite de
refroidissement du refrigerateur.

Enlevez le ruban adhesif et tout autre etiquette
temporaire de votre refrigerateur avant de l'utiliser.
N'enlevez aucune etiquette d'avertissement, ni l'etiquette
du numero de modele et de serie ni la fiche technique qui
est attachee a la face arriere du refrigerateur.

Prevoyez un espace libre d'au moins 2 pouces a
partir du plafond et de 1 pouce a partir des murs
lateraux pour un refroidissement plus efficace, une
installation plus facile, une circulation d'air et des
connexions electriques appropriees.
w ATTENTION: Evitez de ranger l'unite pres de

3.

Pour retirer tout reste de ruban adhesif ou de colle,
frottez rapidement la zone avec votre pouce. Les
restes de ruban adhesif ou de colle peuvent etre
egalement enleves en frottant une petite quantite de
savon liquide a vaisselle sur l'adhesif avec vos doigts.

Nettoyez-le avec de l'eau tiede et sechez-le.
N'employez pas d'instruments tranchants, alcool a
bruler, substances inflammables ni des detergents

sources

exposee

ENSUITE

abrasifs pour enlever le ruban adhesif ou la colle. Ces
produits peuvent endommager la surface de votre
refrigerateur. Pour plus d'information, reportez-vous a
la section Instructions de securite importantes.
Les tablettes du

refrigerateur
pour le

position prevue

sont installees

Si

vous

1.
2.

dans la

transport de l'unite.

Veuillez reinstaller les tablettes suivant
personnels de stockage.

deplacez

votre

vos

de chaleur ou a un endroit ou elle serait
a la lumiere directe du soleil ou a l'humidite.

besoins

3.

refrigerateur:

Nettoyez completement votre refrigerateur et enlevez toute
la poussiere accumulee pendant le transport de l'unite.
Installez les accessoires tels que le bac a glace, les
tiroirs, les tablettes, etc., a leur place. Ils ont ete
emballes ensemble afin de prevenir de possibles
dommages pendant le transport de l'unite.
Faites marcher votre refrigerateur pendant 2 ou 3
heures minimum avant d'y ranger des aliments. Verifiez
le flux d'air refroidi dans le compartiment du
congelateur pour garantir un refroidissement approprie.
Votre refrigerateur est maintenant pret pour etre utilise.

w AVERTISSEMENT

Votre refrigerateur est lourd. Si vous le deplacez
pour effectuer des operations de nettoyage ou des
reparations, assurez-vous de proteger le plancher.
Tirez toujours du refrigerateur tout droit pour le
deplacer. N'essayez de deplacer le refrigerateur en
le balancant ni en le faisant faire de petits pas, car
le plancher pourrait en resulter endommage.

?

Faites attention lorsque vous travaillez avec la
charniere, la grille inferieure, le taquet, etc. Vous
pourriez subir des blessures.

?

Ne

placez ni vos mains ni vos pieds ni des batons
metalliques dans les grilles d'aeration, la grille
inferieure ou la partie inferieure du refrigerateur. Vous
pourriez subir des blessures ou un choc electrique.

COUVERCLE DE LA BASE
Pour retirer le couvercle de la base:
1. Ouvrez le tiroir du congelateur.(Tiroir
pour davantage de clarte.)

non

represente

le tiroir est ouvert, le degagement est suffisant
pour retirer les vis situees au-dessus du couvercle.
Pour remplacer le couvercle de la base:

2.

?

Risque d'explosion
Maintenez les materiaux et les gaz inflammables,
tels que l'essence, loin du refrigerateur.

Autrement,
morts,

une

risquez de provoquer
explosion ou un incendie.
vous

des

6

Lorsque

Mettez le couvercle

en

position puis inserez

et

serrez

les vis.

REFRIGERATEUR

INSTALLATION DU
COMMENT ENLEVER LES

POIGNEES

Pour

porte d'une maison, il peut etre necessaire de retirer les poignees

de

le

deplacer

par la

portes du

refrigerateur
refrigerateur.

REMARQUE:

DE LA PORTE

de la

L'aspect

varier par rapport
illustrations dans cette page.

poignee peut
aux

1. Enlever la

poignee
refrigerateur

?

Saisissez fermement la

poignee

avec

et faites-la

(1)(ceci
force).
?

du

les deux mains

glisser

suppose

vers

une

le haut

certaine

1

Encoches

Les encoches

en

trou de

(2) dans la face arriere
de la poignee vous permettent
de la saisir pour la separer des
vis de montage (3).
serrure

w ATTENTION: Si

vous

en

Vis

2

montees 3
sur la porte

frappez

l'attachez, elle

pourrait en resulter
endommager et cassee.
w ATTENTION: Lorsque
montez

ou

poignee,
et tirer

demontez

un

vous

1

vous

la

devez pousser

moment

dans la face
de la

poignee a l'aide d'un
marteau lorsque vous
ou

serrure

arriere

la

l'enlevez

de

trou

avec

force.

7

poignee

REFRIGERATEUR

INSTALLATION DU
COMMENT

REINSTALLER

LES

POIGNEES

DE LA PORTE

REMARQUE: L'aspect de la poignee peut
varier par rapport aux illustrations dans
cette page.

1. Reinstaller

la

poignee

de la

porte

du

refrigerateur
?

Alignez les encoches en trou de serrure
(1) dans les parties superieure et
inferieure

poignee,
la facade
?

a l'aide des vis
de la

de

(2)

montees

3

sur

porte.

poignee

contre la

facade

de

assurant que les vis
rentrent dans les encoches en trou

porte,

(2)
?

de la face arriere de la

Pressez la
la

1

en vous

serrure

Tout

(1).

poignee avec les
deux mains, pressez-la fermement
contre la facade de la porte et faites
glisser la poignee vers le bas (3).
en

saisissant la

2

Vis

montees
sur

la

porte

1

8

REFRIGERATEUR

INSTALLATION DU
COMMENT ENLEVER LA PORTE DE
1. Enlevement

NOTE:

L'aspect

De la Porte Du
de la

Refrigerateur

poignee peut changer.

IMPORTANT: Avant de commencer, debranchez
des portes.

u Porte
?

?

?

?

?

?

REFRIGERATEUR

le

Retirez les aliments et les

refrigerateur.

supports

gauche

Desserrez la vis de

l'enveloppe de protection (1).
Deconnectez le cable de l'interrupteur de la porte (2) et l'harnais du fil (3).
Retirez la vis de mise a la terre (4).
Faites pivoter la charniere du levier (5) dans le sens inverse de celui des aiguilles
soulevez la charniere du haut pour la retirer (6).
Soulevez-la suffisamment pour degager les chevilles de la charniere du milieu.
Posez la

porte

sur une

surface non-abrasive

en

orientant l'interieur

vers

d'une montre

puis

dans le

des

le haut.

u Porte droite
?

Enlevez la

porte a droite de la meme

maniere

?

Au moment que vous enlevez la charniere
aiguilles d'une montre.

decrite

ci-dessus.

superieure (6),

tournez la charniere

w ATTENTION: En retirant la charniere du haut, faites attention a

ne

(5)

pas faire tomber la

avant.

1

2
1

2

56

54
6
3

4
3

9

sens

porte

en

INSTALLATION DU
2.

Remplacement

De la Porte De

REFRIGERATEUR

Refrigerateur

u Porte droite
?

Abaissez la

porte au-dessus de

la cheville de la charniere
milieu
?

du

(7).

Assurez-vous que la porte se
trouve en face du compartiment
du

?

refrigerateur.
Remplace la charniere superieur
(6) en tournant la charniere (5)

dans le

sens

aiguilles

7

contraire des
8

d'une montre pour le

serrer.
?

Assurez-vous que le joint situe
sur la porte est encastre
contre le

compartiment et qu'il n'est pas
plie. Soutenez la porte du cote
la poignee pendant que vous
fixez les charnieres.
vous

que la

Assurez-

est droite et

porte

l'espace

que

de

entre les

portes

est

egal.
?

Installez la vis de mise a la terre
le faisceau

(4) et connectez
electrique (3).
?

Connectez le cable

l'interrupteur
?

de la

Serrez la vis de

de

porte (2).

l'enveloppe

de

protection (1).
u Porte
?

gauche

Remplacez
la meme

la

porte a gauche de

maniere

decrite

ci-

7

dessus.
?

Au moment que vous enlevez la
charniere superieure (6), tournez
la charniere

aiguilles

(5)

dans le

sens

des

8

d'une montre.

w AVERTISSEMENT: Veuillez
faire attention a
la

ne

pas

perdre

partie (8) puisqu'elle peut

etre

facilement enlevee.

10

INSTALLATION DU

2. Installation du tiroir detachable

COMMENT ENLEVER ET INSTALLER
LE TIROIR

REFRIGERATEUR

DETACHABLE

?

Tirez des deux

glissieres (1)

dans toute

sa

longueur.

IMPORTANT: Afin d'eviter de possibles
blessures, des dommages au produit ou d'autres
dommages materiels, il faut deux personnes pour
suivre les instructions suivantes.
1. Extraction du tiroir detachable
?

Tirez du tiroir pour l'ouvrir dans toute sa
longueur. Enlevez le panier inferieur (1)
soulevant du systeme de guidage.

en

le

1
1

?

Accrochez les supports de la porte (2) dans les
languettes des glissieres (3), comme illustre, et
faites descendre la porte vers sa position finale.
At serrez le vis (4).
2

?

Enlevez la vis
de guidage.

(2)

de

chaque

cote

du

systeme
3

2
4

?

Avec le tiroir etendu a son extension totale,
inserez le panier inferieur (5) dans le systeme
de guidage jusqu'a ce qu'il ne se deplace pas
en

?

avant.

Soulevez la partie superieure de la porte pour
decrocher les supports de la porte du systeme
de guidage. Soulevez la porte pour l'enlever.

5

w AVERTISSEMENT: Pour eviter que les
enfants

les animaux

domestiques puissent
rester attrapes ou suffoques dedans, ne leur
permettez pas de jouer dans l'interieur du

w ATTENTION: Lorsque

tiroir.

enlevez le tiroir,
ne saisissez pas la poignee.
Si elle est
enlevee, vous pourriez subir des blessures.

w ATTENTION: Lorsque

vous

w AVERTISSEMENT: Ne marchez ni
asseyez

deposer le tiroir
sur le plancher, veillez a ne pas endommager
le plancher et a ne pas vous faire mail au pied
avec

vous

les bords affiles du cote

ou

de la charniere.

11

sur

la

porte du congelateur.

ne vous

INSTALLATION DU

REFRIGERATEUR
REMARQUE: Votre nouveau refrigerateur est
concu d'une maniere unique avec deux portes
pour aliments frais. Chaque porte peut etre

NIVELLEMENT ET ALIGNEMENT DE
LA PORTE
Nivellement

independamment de l'autre.
Vous aurez peut-etre besoin d'exercer une
legere pression sur les portes pour les fermer
completement.
ouverte

Votre

deux vis de

avant

refrigerateur
reglage
l'une a gauche et l'autre a droite. Si votre
refrigerateur semble instable ou que vous voulez
que les portes se ferment plus facilement, reglez
l'inclinaison du refrigerateur en suivant les
a

--

Alignement

instructions ci-dessous:
1. Brancher le cordon

Si

du

electrique

refrigerateur
a la prise de courant mise a la terre. Deplacez
le refrigerateur vers sa position finale.

2. Faites tourner la vis de

des
cote
des

dans le

reglage

aiguilles d'une montre pour
du refrigerateur ou dans le
aiguilles d'une montre pour

descendre. Il

sens

1. D'une

ce

reglage,

ce

rend le

qui

reglage

contraire

encore une

fois les deux

3. Inserez

plus

vers

l'arriere

tourner les deux vis de

des

aiguilles

necessaire

plusieurs
4.

Reglez-les

5.

Remplacez

reglage

d'une montre. Il

dans le

vous

reglage

plus

et

de

sens

peut etre

reglage

devez faire tourner les

le meme

nouveau

du

elastique

comme sur

elastiques
supplementaires jusqu'a ce que

les

trouvent l'une

(Trois

anneaux

en

face de l'autre.

elastiques
l'appareil.)

faisant

de faire tourner la vis de

fois et

deux vis de

en

niveau de la charniere

main, utilisez des pinces afin

des

anneaux

examinez-les pour verifier qu'elles se ferment
facilement. Autrement, inclinez legerement
le

refrigerateur

vous

l'illustration.

fois pour

portes

au

d'inserer l'anneau

facile.

3. Ouvrez

irregulier, suivez
pour aligner les
est

main, soulevez la porte que

2. De l'autre

des vis

portes

milieu.

REMARQUE: Si vous demandez a quelqu'un
de faire pression contre la partie superieure du
refrigerateur cela diminue le poids sur les vis
de

entre les

souhaitez elever

peut etre necessaire de faire

reglage plusieurs
regler l'inclinaison du refrigerateur.

porte

portes:

le faire

tourner la vis de

l'espace

de la

les instructions ci-dessous

sens

rehausser

fermee

ou

nombre de fois.

si besoin.

le couvercle de la base.
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sont fournis

portes

avec

se

UTILISATION DE VOTRE

REFRIGERATEUR

ASSURER UNE CIRCULATION D'AIR

aliments, enveloppez

APPROPRIEE

hermetiquement les produits alimentaires. (Pour
plus de details, reportez-vous a la section Guide
pour le stockage d'aliments)

Afin d'assurer des
L'air entre dans la

temperatures appropriees.
partie superieure du

et circule

congelateur

vers

le

bas,

comme

montre

dans l'illustration ci-dessous. L'air entre dans la

partie superieure

du

et circule

congelateur
bas. L'air est force de la partie inferieure du
congelateur vers la partie superieure du
refrigerateur. L'air penetre dans le refrigerateur
par l'event, puis il circule et sort dans la partie
inferieure, ou il rentre au congelateur.

vers

CONFIGURATION DES

le

COMMANDES
?

Votre

?

Reglez initialement la COMMANDE DU
REFRIGERATEUR
a 3°C et la COMMANDE
DU CONGELATEUR a --18°C.
Laissez cette configuration initiale pendant 24
heures (un jour) pour stabiliser la temperature.
Ensuite reglez la temperature des
compartiments comme desire.

?

refrigerateur: 0°C a 8°C
Plus bas est le numero de reglage de la
commande, plus froid deviendra le
compartiment du refrigerateur.

FLUX MULTIPLES
?

Les Flux

Multiples supposent un refroidissement
plus puissant et efficace. Ceci est particulierement
evident lorsque de nouveaux aliments sont
ranges dans le compartiment refrigerateur.

?

Si de l'eau

penetrent

ou

d'autres substances

etrangeres

dans la sortie d'air refroidi lors du

nettoyage, l'efficacite de l'unite diminuera. Par
ailleurs, si le joint est endommage, l'efficacite
diminuera

egalement

a

cause

de

ou couvrez

l'echappement

refrigerateur a deux commandes vous
permettant de regler la temperature dans les
compartiments congelateur et refrigerateur.

Commande du

d'air refroidi.
EXPRESS
FREEZING

REFRIGERATOR TEMP

COLDER

WARMER

3 °C IS RECOMMENDED

?

Commande du

refrigerateur: --21°C to --13°C
Si la commande est reglee a un numero bas, le
compartiment du congelateur devient plus froid
alors que le compartiment du refrigerateur
devient moins froid car le debit d'air refroidi qui
circule dans le refrigerateur est inferieur.

?

Congelation rapide:
Appuyez sur le bouton Express Freezing
voyant s'allumera. Cette fonction

et le

restera activee

24 heures pour intensifier la vitesse de
refroidissement du congelateur et augmenter la

pendant
quantite

de

glace fabriquee.

EXPRESS
FREEZING

Ne

bloquez aucune de ces sorties avec des
emballages d'aliments. Si les sorties sont
obstruees, le flux d'air sera interrompu et des
problemes de temperature et d'humidite

-18 °C IS RECOMMENDED

surviendront.
IMPORTANT: Comme l'air circule entre les deux

compartiments, toute odeur apparue dans l'un
des compartiments passe dans l'autre. Vous
devez nettoyer completement les deux
compartiments pour eliminer les odeurs. Pour
eviter le transfert des odeurs et deshumidifier

FREEZER TEMP

les

13

COLDER

WARMER

REGLAGE

DE LA CONFIGURATION
DES COMMANDES

GUIDE POUR LE STOCKAGE
D'ALIMENTS

Laissez du

pour qu'il refroidisse
completement l'air avant de faire les reglages finaux. Il vaut
mieux d'attendre 24 heures avant d'etablir la configuration
finale. Les reglages intermediaires indiques dans la section
precedente doivent etre corriges pour une utilisation
menagere normale du refrigerateur. Les commandes sont
correctement reglees lorsque le lait et le jus sont aussi frais
que vous voulez et que la creme glacee est ferme.

Pour ranger les aliments dans le refrigerateur, enveloppez-les
ou ranges-les dans des recipients etanches et impermeables a
l'air, sauf indication contraire. Ceci evite le transfert de l'odeur et
du gout des aliments a travers le refrigerateur. Pour les produits
dates, verifiez le code de la date pour garantir leur fraicheur.

Element

Comment faire

La commande du

Beurre

u Maintenez le beurre ouvert dans

temps

au

refrigerateur

refrigerateur fonctionne comme un thermostat
pour l'appareil tout entier (compartiments refrigerateur et
congelateur). Plus haut est le numero auquel cette commande
est reglee, plus longtemps marchera le compresseur pour
maintenir la temperature plus froide. La commande du
congelateur regle le flux d'air refroidi du congelateur au
refrigerateur. Regler la commande du congelateur a une
temperature plus froide maintient plus frais l'air dans le
compartiment du congelateur pour le refroidir encore plus.
Si vous avez besoin de regler les temperatures dans le
refrigerateur ou le congelateur, commencez par regler celle
du refrigerateur. Ensuite, attendez 24 heures avant de verifier
la temperature dans le congelateur. Si elle est trop chaude ou
trop froide, reglez alors la commande du congelateur.
Utilisez les configurations listees dans le tableau ci-dessous
comme un guide.
Rappelez-vous toujours d'attendre au moins 24 heures entre
deux reglages.

ou

margarine

Fromage

--

--

--

chaude.

--

--

--

--

--

CONGELATEUR trop chaud /
production de glace
insuffisamment rapide.
Ouverture frequente de la porte.
Grande quantite d'aliments ajoutee.
Temperature ambiante trop froide
(le moteur ne se met pas en
marche suffisamment souvent).
Utilisation intense de glace.

--

trop froid.

Commandes incorrectement
reglees pour les conditions de
fonctionnement actuelles.

CONGELATEUR trop froid.
--

Commandes incorrectement
reglees pour les conditions de
fonctionnement actuelles.

compartiment ferme.

rangez un stock de reserve,
enveloppez-le dans un emballage

congelation

et

congelez-le.

u Stockez- le dans son emballage original
son

utilisation.

Apres

ouvert, enveloppez-le de

l'avoir

nouveau

hermetiquement dans une pellicule
plastique ou du papier aluminium.

Lait

u Nettoyez les cartons a lait. Pour

un

meilleur stockage, rangez le lait sur
une tablette interieure, non pas sur
une tablette de porte.
Oeufs

u Rangez les oeufs dans leur emballage

d'origine ou dans la Boite a oeufs de
l'etagere interieure, pas dans l'etagere
de la

porte.

u Lavez-les, laissez-les secher et
dans des sacs de plastique
ou dans le bac a legumes a l'interieur
du refrigerateur. Ne lavez ni n'epluchez
le raisin jusqu'a ce vous soyez pret a
l'utiliser. Rangez et conservez le raisin
dans leur recipient original dans un
bac a legumes, ou rangez-le dans un
sac en papier partiellement ferme sur
une tablette du refrigerateur.

rangez-les

Reglez la commande
du REFRIGERATEUR
vers le numero plus

bas suivant, attendez
24 heures, puis
verifiez de nouveau.

Reglez la commande
du CONGELATEUR
vers le numero plus

Legumes-feuille

bas suivant, attendez
24 heures, puis
verifiez de nouveau.
Deplacez les elements
hors du courant d'air.

u Enlevez l'emballage employe pour leur

stockage et coupez legerement
jetez les zones meurtries et

ou

decolorees. Lavez-les avec de l'eau
froide et egouttez-les. Placez-les dans
des sacs en plastique ou des
conteneurs

Grilles d'aeration obstruees par
des elements.

REFRIGERATEUR

ou un

vous

jusqu'a

Fruits

REFRIGERATEUR trop chaud.
Ouverture frequente de la porte.
Grande quantite d'aliments
ajoutee.
Temperature ambiante trop

Si

pour

REGLAGE
RECOMMANDE:

CONDITION/
CAUSE:

recipient

un

plastique et rangez-les
legumes.

en

dans le bac a

Legumes avec
peau (carottes,
poivrons)

u Placez-les dans des

haut suivant, attendez
24 heures, puis
verifiez de nouveau.

Poisson

u Utilisez le poisson frais et les

Reglez la commande
du CONGELATEUR
vers le numero plus

Restes

Reglez la commande
du REFRIGERATEUR
vers le numero plus

plastique
ou dans des recipients en plastique et
rangez-les dans le bac a legumes.
sacs en

crustaces et mollusques le meme
ou vous les avez achetes.

haut suivant, attendez
24 heures, puis
verifiez de nouveau.
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u Couvrez les restes

jour

du film
plastique ou du papier aluminium.
Vous pouvez egalement utiliser des
recipients en plastique munis de
couvercles hermetiques.
avec

STOCKAGE D'ALIMENTS

Congelation

CONGELES

Votre

congelateur ne congelera pas rapidement
une grande quantite d'aliments. Ne rangez pas
plus d'aliments decongeles dans le congelateur
que la quantite qu'il peut congeler dans 24
heures. Laissez suffisamment d'espace dans le
congelateur pour que l'air circule autour des
emballages. Veillez a laissez suffisamment
d'espace devant l'unite de telle facon que la porte
ferme hermetiquement.

REMARUQE: Pour tout

renseignement
supplementaire concernant la preparation
d'aliments pour sa congelation ou les temps de
stockage des aliments, verifiez le mode d'emploi
du congelateur ou un livre de cuisine fiable.
Emballage
Une

reussie

congelation

correct. Si

vous

d'un

depend

fermez et scellez

emballage
l'emballage, il

doit pas permettre l'entree ou la sortie d'air
d'humidite. Si cela arrive, il pourrait y avoir un
ne

transfert de l'odeur et du

gout des aliments
travers le refrigerateur
ainsi qu'une
deshumidification des aliments congeles.

Les

temps de stockage varieront en fonction de
la qualite et du type d'aliment, du type

ou

d'emballage ou de couverture utilise
(impermeable a l'air et etanche) ainsi que de la
temperature de stockage. La presence de
cristaux de glace a l'interieur d'un emballage
scelle est normale. Ceci signifie tout simplement

a

Emballages recommandes:
?

Des contenants
couvercles

?

?

plastique rigide
hermetiques;
en

des

boites/recipients
cylindriques;

pour

du

?

de la

?

des

formant ainsi des cristaux de

congelation

des feuilles d'aluminium tres

?

que l'humidite dans les aliments et l'air a
l'interieur de l'emballage s'est condensee,

avec

REMARQUE: Laissez les aliments chauds
refroidir a la temperature ambiante pendant 30

resistantes;

minutes, puis emballez-les

pour

congeler

pellicule plastique impermeable;
de

plastique
congelation.

refermables

specifiees

Suivez les instructions

figurant sur l'emballage
le recipient pour appliquer des methodes de
congelation appropriees.
N'employez pas
de

ou

de:

pain;

?

sacs

?

contenants de

plastiques

non

fabriques

en

polyethylene;
pas de couvercles

?

contenants

?

papier cire ou papier parafinne
congelation;

?

film

n'ayant
hermetiques;

pour

plastique mince, semi-permeable.

w ATTENTION: Ne pas
de boisson

conserver

de cannettes

recipient en plastique dans
le compartiment du congelateur. Ceux-ci
risquent de se briser lors de la congelation.
ou

et

congelez-les.

refroidir les aliments chauds avant de les

papier plastifie;
sacs

glace.

de

15

economise

de

l'energie.

Faire

UTILISATION DE VOTRE

w ATTENTION: Assurez-vous que les tablettes sont

COMPARTIMENT

meme niveau des deux cotes. Autrement, la
tablette ou les aliments y contenus peuvent tomber.
au

REFRIGERATEUR
LES TABLETTES DU

REFRIGERATEUR

REFRIGERATEUR

Glissement des tablettes

Les tablettes de votre refrigerateur sont reglables pour
s'adapter a vos besoins de stockage. Votre modele peut
avoir de tablettes de verre ou de clayettes metalliques.

Vous pouvez faire glisser vers l'exterieur et vers
l'interieur les tablettes de verre de votre refrigerateur
comme suit.

Si vous stockez des produits alimentaires similaires
dans le meme compartiment de votre refrigerateur et si
vous reglez les tablettes selon les differentes hauteurs
des produits, vous pourrez trouver le produit voulu plus
facilement. Cela contribuera aussi a reduire la quantite
de temps que la porte du refrigerateur restera ouverte,
ce qui vous permettra de faire des economies d'energie.

?

Pour faire glisser la tablette vers l'exterieur, tirez
vers vous le front de la tablette avec soin.

?

Pour faire glisser la tablette vers l'interieur,
poussez la tablette jusqu'a la position originelle.

IMPORTANT: Ne nettoyez pas les tablettes de verre
avec de l'eau chaude lorsqu'elles sont froides. Les
tablettes pourraient se briser si elles sont soumises a des
changements de temperature brusques ou des impacts,
tels que des coups. Pour votre securite, les tablettes de
verre

le

cas

sont

trempe, lequel se brisera,
dans de tres petits morceaux.

fabriquees

echeant,

en verre

REMARQUE: Les tablettes de verre sont lourdes. Si
vous les enlevez, ayez beaucoup de soin de ne pas les
laisser tomber.

Reglage

des tablettes

Enlevez les tablettes de leur position
replacez-les selon votre preference.

originelle

PORTE-BOUTEILLES

et

?

Pour enlever une tablette---Inclinez le front de la
tablette dans le sens (1) et tirez-le dans le sens (2).
Retirez la tablette.

?

Pour replacer une tablette---Inclinez le front de la
tablette et inserez les crochets de la tablette dans les
rainures a la hauteur desiree.
Puis, abaissez le front de la tablette pour que les crochets
s'inserent completement dans les rainures respectives.

(Optionel)

Avec ce porte-bouteilles, vous pouvez stocker les
bouteilles horizontalement. Ce dispositif peut etre
ajoute a n'importe quelle tablette.

Reglage du porte-bouteilles
Le porte-bouteilles peut etre installe

tablette choisie et etre enleve
l'exterieur.
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en

le

sur

le bord de la

poussant vers

UTILISATION DE VOTRE
BACS

A LEGUMES

REFRIGERATEUR

u Bacs a

OPTIBIN

glissieres
Pour enlever le bac a legumes:
1. Tirez du tiroir jusqu'a son extension complete.
2. Enlevez la partie avant du panier, puis tirez tout

2

vers

legumes

avec

droit

le dehors.

1

Les bacs a legumes Optibin vous permettent d'avoir des
fruits et des legumes toujours frais grace au controle
d'humidite a l'interieur de chaque bac a legumes. Les
bacs a legumes Optibin incluent: 1) un bouton de
controle d'humidite dans le front du couvercle du bac a
legumes et 2) une large grille sur la surface interieure du
couvercle pour retenir ou liberer l'humidite.

CONTROLE D'HUMIDITE
A LEGUMES

Pour reinstaller
1.

DES BACS

le bac a

legumes:
Poussez les glissieres vers la partie arriere
compartiment.

du

Vous pouvez controler le pourcentage d'humidite dans
les bacs a legumes fraicheur. Le stockage des
legumes et des fruits exige plus ou moins d'humidite
dans chaque bac a legumes. Reglez le controle entre
et.
?

Enleve l'air humide du bac a
meilleur stockage des fruits.

?

Garde l'air humide dans le bac a legumes pour
meilleur stockage des legumes frais et feuillu.

w ATTENTION: La tablette de

legumes

pour

un

2. Inserez le bord arriere du

un

panier dans

le cadre.

le bac a
legumes n'est pas solidement installee. Faites
attention au moment de l'incliner.
verre sur

3. Inclinez legerement
haut et poussez-le

ENLEVEMENT DES BACS A LEGUMES
u Bacs a
1.
2.
3.

legumes

glissieres
Pour l'enlever, ouvrez completement le tiroir.
Levez le front du bac a legumes et retirez-le.
Pour le replacer, inclinez a peine le front du bac
legumes, introduisez le tiroir dans le cadre et
poussez-le jusqu'a la position originelle.
sans

a
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la

partie avant du bac vers le
jusqu'a ce qu'il rentre a sa place.

UTILISATION DE VOTRE
Pour enlever la

battante du bac a

porte

REFRIGERATEUR

COUVERCLE DU BAC AVEC GRILLE

legumes:

SUR LA SURFACE

1. Levez la

porte battante aussi

ouverte que

Pour enlever la

possible.
2. Poussez

de la

vers

le centre la charniere

porte battante

3. Retirez la

avec vos

grille

INTERIEURE

sur

la surface interieure:

plastique

doigts.

porte.

4. Pour la

replacer, suivez
precedente a l'inverse.

la

procedure

1. Retirez le couvercle du bac
en

est illustre

(tel qu'il

haut).

2. Tenez le couvercle de

verre

et tournez le

couvercle du bac.
3. Pour enlever

Pour enlever le
1. Inserez

un

dans le trou

dessous du couvercle du
soulevez le
2. Tirez du

poussez les cotes
l'exterieur.

verre:

doigt

chaque grille,

qui se trouve aubac a legumes, puis

tenez la

du couvercle

grille

et

vers

verre.

verre en

dehors

vers

le haut.

1
2

Pour

replacer

la

grille

sur

la surface

interieure:
1. Pour

replacer chaque grille, inserez l'onglet du
milieu en 1 (proche du couvercle de verre) et
poussez les cotes

grille.

23
1
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du couvercle pour inserer

la

UTILISATION DE VOTRE
GLIDE N SERVE

(GLISSEZ

ET

REFRIGERATEUR

SERVEZ)

Le Glide N Serve

(Glissez et servez) offre un
espace de stockage a commande de temperature
variable qui maintient ce compartiment plus froid
Le tiroir offre aussi
que le reste du refrigerateur.
un couvercle a ouverture automatique qui s'ouvre
a chaque fois que vous tirez du tiroir pour l'ouvrir.
Ce tiroir
pour

peut etre utilise pour des larges plateaux
charcuterie

reception,

ou

boissons.

Guide pour le
Glide N Serve

stockage d'aliments
(Glissez et servez)

dans le

REMARQUE: Ne stockez pas de laitue ni
d'autres legumes-feuille dans ce tiroir.
Cold

Temp

Control

Colder

FROID

Commandes
La commande

la

regle

temperature

de l'air dans

PLUS FROID

(COLD)

(COLDER)

?

Chou-fleur

?

Biftecks

?

Concombre

?

Fromages

?

Courgettes

?

Pomme

?

Viandes froides

?

Mais

?

Lard

?

Oranges

?

Hot-dogs

?

Raisin

a

pate

dure

le tiroir.

Reglez le niveau de la commande sur
Froid (Cold) pour fournir une temperature
normale au refrigerateur.
Utilisez les reglages les
plus froids pour des viandes ou des charcuteries.

u AVERTISSEMENT: Les fruits et les legumes
peuvent etre endommages si les temperatures

REMARQUE: L'air refroidi oriente vers le Glide N
Serve (Glissez et servez) peut faire diminuer la

u ATTENTION: Ne rangez pas de bouteilles. Si
elles se congelent, elles pourraient se briser et

sont

du

temperature

necessaire de

refrigerateur. Il pourrait alors etre
regler la commande du refrigerateur.

et

Inclinez la
fermee

niveau le

DESIGN-A-DOOR

plus

froid.

quelqu'un.

[PORTE A

DESSIN

PERSONNALISE]

servez):

partie

au

provoquer des blessures a

Pour enlever le Glide N Serve

(Glissez

reglees

avant

vers

et tirez tout droit

le haut

vers

sur

la

position

Les balconnets de la

le dehors.

pour

regler

vous

porte

sont demontables

permettre de le nettoyer

et de les

facilement.

1. Pour demonter
vers

un

bac, simplement tirez-le

le haut et retirez-le.

2. Pour le

desire

Pour reinstaller
et

(Glissez
partie

arriere

glissieres metalliques (2)
du refrigerateur.

2. Placez le tiroir

glisser
place.

u AVERTISSEMENT: Il peut etre dangereux de
ne pas installer solidement les balconnets de la

le Glide N Serve

servez):

1. Poussez les

en

arriere

vers

porte.

la

u REMARQUE: NE DEMONTEZ
contenant des aliments.

glissieres et faites-le
jusqu'a ce qu'il rentre a sa

sur

replacer, glissez-le dans le support
et poussez-le jusqu'au fond.

les

PAS

un

bac

u ATTENTION: NE PERMETTEZ PAS aux
enfants de jouer avec les paniers. Les coins

aiguises
19

des

paniers peuvent

les blesser

REFRIGERATEUR

UTILISATION DE VOTRE

A PRODUITS
(Optionel)

METALLIQUE DE LA
CONGELATEUR (25Cu.ft)

COMPARTIMENT

PANIER

LAITIERS

DU

compartiment a produits
laitiers, simplement levez-le et retirez-le.

PORTE

1. Pour enlever le

Panier basculant de

2. Pour

Vous pouvez acceder facilement aux aliments
grace au basculement du panier a fils metalliques

replacer le compartiment a produits
laitiers, glissez-le dans la position desiree
poussez-le jusqu'au fond.

de la

et

porte

porte du congelateur.

1. Pour

l'enlever, poussez la consoler

l'exterieur
retirez le

jusqu'entendre un
panier metallique.

2. Pour le

declic.

vers

Puis,

replacer, accrochez l'extremite du
compartiment dans la console et poussez-le
vers le bas jusqu'au fond.

PORTE-OEUFS

1

(Optionel)

Rangez les oeufs dans la Boite a oeufs de
l'etagere interieure, pas dans l'etagere de la porte.
w ATTENTION: N'utilisez pas la boite a oeufs
pour conserver de la glace dans le compartiment
du congelateur. La boite a oeufs risque de se
briser facilement

en cas

de

congelation.

2

COMPARTIMENT

CONGELATEUR
BAC

A

GLACE

1. Pour enlever le bac a

completement

vers

glace,

l'exterieur.

Inclinez le front du bac a
2. Pour le

tirez-le

glace

et retirez-le.

reinstaller, introduisez le bac a glace

dans les coulisses et

poussez-le jusqu'a

sa

position originelle.

20

UTILISATION DE VOTRE
DURABASE

REFRIGERATEUR

TIROIR COULISSANT

1. Pour enlever le

Durabase, ouvrez-le

1. Pour

au

l'enlever, levez le tiroir

et retirez-le.

complet.
Inclinez le front du Durabase et retirez-le.
2. Pour le

reinstaller, introduisez le Durabase

dans les coulisses.

1
2

12

2. Pour le

reinstaller, poussez completement

vers

l'exterieur les deux coulisses.
Accrochez les

supports du tiroir

et poussez le tiroir

w AVERTISSEMENT: Si tiroir du congelateur est
ouvert, les enfants peuvent tomber a
l'interieur.

CLOISON DU DURABASE
La cloison du Durabase

l'espace

1. Pour

vous

permet d'organiser

du Durabase dans deux secteurs.

l'enlever, poussez la cloison

vers

l'exterieur.
2. Pour la

reinstaller, accrochez les coins

superieurs

de la cloison

au

bord

superieur

du

durabase.
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jusqu'au

aux

fond.

coulissez

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
COMPARTIMENTS CONTRE-PORTE

w AVERTISSEMENT

ET JOINTS DES PORTES
N'utilisez pas de cires nettoyantes, de detergents
concentres, de lessives ni de nettoyeurs contenant du
petrole dans les pieces en plastique du refrigerateur.

PIECES EN PLASTIQUE (couvercles
et panneaux)
N'utilisez pas de nettoyeurs de fenetres, d'abrasifs
ni de fluides inflammables. Ceux-ci peuvent
egratigner ou endommager les materiaux.

Risque d'explosion
Utilisez des

nettoyeurs ininflammables.

Autrement, vous risquez de provoquer
incendie, une explosion, voire la mort.

un

SERPENTINS DE CONDENSATION
Retirez le couvercle de la base. (Lisez la section
le couvercle de la base a la page 6.)

Le

refrigerateur et le congelateur se decongelent
automatiquement. Pourtant, nettoyez ces deux
compartiments au moins une fois par mois afin d'eviter
les odeurs. Essuyez les deversements immediatement.

GENERAUX

CONSEILS
?

?

Debranchez
Demontez

Utilisez

aspirateur avec un dispositif de rallongement
pour nettoyer les serpentins de condensation.
Aspirez les serpentins s'ils sont poussiereux ou
sales. Il faut nettoyer les serpentins tous les mois.
Replacez la grille inferieure.

DE NETTOYAGE

le

refrigerateur ou coupez l'alimentation.
toutes les pieces demontables, telles que

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE

D'ECLAIRAGE

tablettes, bacs, etc. Adressez-vous aux sections
pertinentes de Utilisation de votre refrigerateur pour
lire les instructions de

?

w WARNING

demontage.

Utilisez une eponge propre ou un tissu doux et
du detergent neutre avec de l'eau tiede. N'utilisez
pas des nettoyeurs abrasifs ou corrosifs.

?

Lavez a la main, rincez et assechez
surfaces au complet.

?

Branchez le

refrigerateur

un

ou

Risque

toutes les

REMARQUE: Le fait de mettre le controle en
position OFF ne coupe pas l'alimentation du
circuit d'eclairage.

EXTERIEUR
Les surfaces exterieures en metal peint encaustique
aident a prevenir la rouille. Ne cirez pas les pieces
en plastique. Cirez les surfaces en metal peint au
moins deux fois par an avec de la cire pour des
appareils menagers (ou cire auto-luisante).
Appliquez la cire avec un tissu propre et doux.

REMARQUE: Pas toutes les ampoules pour
appareils menagers ne fonctionneront dans votre

refrigerateur.

Assurez-vous de remplacer l'ampoule grillee pour
une autre de la meme
dimension, forme et voltage.

Pour les produits ayant des surfaces exterieures en
acier inoxydable, utilisez une eponge propre ou un
tissu doux et un detergent neutre avec de l'eau tiede.
N'utilisez pas des nettoyeurs abrasifs ou corrosifs.
Assechez completement avec un tissu doux.

Pour

changer l'ampoule d'eclairage
refrigerateur:
1. Debranchez
2. Demontez

au

congelateur

se

4. Tournez

n'aspergez

de

refrigerateur.
protection vers le bas
le

sens
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et

inverse des

5. Reinstallez tout dans l'ordre inverse de

pas d'eau.

prise.

les tablettes du

l'ampoule dans
aiguilles de l'horloge.

w ATTENTION: En nettoyant l'interieur,

du

le cordon d'alimentation de la

3. Poussez l'ecran
retirez-le.

rechauffer un peu pour eviter
que le tissu se colle aux parois)
Pour enlever les odeurs plus facilement, vous
pouvez laver l'interieur du refrigerateur avec un
melange de bicarbonate de sodium et eau tiede.
Melangez 2 cuillerees de bicarbonate de sodium
dans 1 quart d'eau (26 g bicarbonate de sodium
dans 1 litre d'eau.) Assurez-vous que le bicarbonate
de sodium est completement dissous pour ne pas
egratigner les surfaces du refrigerateur.
de

electrique

Avant de remplacer une ampoule d'eclairage
grillee, debranchez le refrigerateur ou coupez
l'alimentation a partir du disjoncteur ou de la
boite a fusibles.

reconnectez l'alimentation.

INTERIEUR (permettez

de choc

demontage.

Pour

changer l'ampoule d'eclairage
congelateur:
1. Debranchez

le

refrigerateur

ou

du

QUAND VOUS PARTEZ EN
VACANCES

coupez

Si

l'alimentation.
2. Retirez l'ecran

protection

et enlevez

suivez

l'ampoule.
3.

fonctionnement

en

de

choisissez de laisser le

vous

ces

par

une

autre de

avant de

congelez

4. Rebranchez le

refrigerateur

ou

reconnectez

Si

glace.

choisissez d'eteindre

vous

pendant

et

produits perissables

le reste.

2. Videz le bac a

l'alimentation.

absence,
preparer votre

partir.

1. Consommez tous les

40 watts.

votre

instructions afin de

refrigerateur

Remplacez l'ampoule grillee

pendant

refrigerateur

votre

absence,

suivez

1. Retirez tous les aliments du
2. Selon votre

le

refrigerateur

ces

instructions.

refrigerateur.

mettez le controle

modele,

du

thermostat

(commande du refrigerateur) en
Lisez la section Configuration des

OFF.

commandes.
3.

le

Nettoyez

assechez-le

refrigerateur, essuyez-le
au complet.

4. Utilisez du ruban adhesif

et

de

ou un morceau

bois pour empecher les portes de se fermer.
L'entree d'air evitera que les odeurs et la
moisissure se produisent.
ATTENTION: N'INTRODUISEZ PAS les
l'interieur du couvercle.

L'ampoule peut

doigts

a

QUAND VOUS

etre

chaude.

COUPURE
S'il y

a une

votre refrigerateur
a une
Quand vous demenagez
nouvelle maison, suivez ces instructions pour le

D'ENERGIE

coupure

compagnie d'energie

preparer

d'energie, appelez

la

et demandez combien de

glace

l'energie est coupee pendant 24 heures ou
moins, gardez les portes du refrigerateur bien

fermees

pour eviter que les aliments
rechauffent et se decongelent.
est

coupee pendant plus

demenagement.

stockez tous les aliments

1. Si

l'energie

au

1. Retirez tous les aliments du

temps durera la coupure.

2. Si

2. Selon votre

se

OFF.

de 24

(commande du refrigerateur) en
Lisez la section Configurations des

3. Debranchez

Retirez tous les aliments et stockez-les dans

le

glace seche dans le
congelateur pour chaque pied cubique
d'espace dans le congelateur. Cela gardera
les aliments congeles pendant deux a
quatre jours. Quand vous manipulez la glace
seche, utilisez des gants pour proteger vos
mains des gelures.

6. Selon le

pour
aux

OU

c)

seche,

consommez

glaciere

ni de

au

complet.

toutes les

modele,

qu'il

roule
le

Fermeture de

glace

tous les aliments

levez le front du

plus

refrigerateur

facilement OU vissez-le

pattes de nivellement pour eviter

d'egratigner
n'avez ni de

et sechez-le

pieces demontables,
emballez-les correctement et rangez-les toutes
ensemble pour eviter qu'elles bougent et se
brisent pendant le demenagement.
Adressezvous aux sections pertinentes de Utilisation de
votre refrigerateur
pour lire les instructions de
demontage.

glaciere.

vous

refrigerateur.

Nettoyez-le, essuyez-le

5. Demontez

Placez 2 lbs de

Si

mettez la commande du

modele,

commandes.

OU

b)

de la

thermostat

4.
une

et

refrigerateur
surgeles avec

seche.

heures:

a)

DEMENAGEZ

7. Fermez les

plancher.
la porte.

portes

Lisez la section

et assurez-les

avec

du

ruban adhesif et collez le cordon d'alimentation

perissables.

au

refrigerateur

avec

du ruban adhesif.

fois arrive dans votre nouvelle

Une

maison,

reinstallez tout suivant les instructions de la
section Installation de votre
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refrigerateur.

A PROPOS

DE LA MACHINE

A GLACONS
Il est normal que

w AVERTISSEMENT
Risque
Evitez

de blessures

le contact

mecanisme

avec

d'ejection

les

Si les

doigts

personnelles

refrigerateur

ne

sont pas utilises

pieces

ou avec

amovibles du

l'element

glace automatique quand

avec un

gout

souvent, ils
de moisi et retrecis.

REMARQUE: Si la dimension du cube est
inferieure ou superieure a ce que vous vous
attendiez, vous pouvez la regler avec le bouton
de selection

ni les mains dans le mecanisme

de fabrication de

glacons

soient colles.

plusieurs glacons

deviennent troubles,

chauffant fabricant les cubes. NE PLACEZ
PAS les

AUTOMATIQUE

de dimension des cubes.

Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le
voyant superieur suivant s'allume. Le voyant se
trouvant le plus haut correspond a la plus large

le

est branche.

dimension des cubes.

Etant

INSTRUCTIONS DE

appuyez

FONCTIONNEMENT
Un

refrigerateur

qui

vient d'etre

?

Lorsque le refrigerateur ne
pendant plusieurs jours.

sera

sera

coupee

pas utilise

BRUITS NORMAUX QUE VOUS
POUVEZ ENTENDRE
?

de

La

a

de la machine a

glacons
bourdonnera lorsque la machine se remplit
d'eau. Si l'interrupteur est en position I (on),
vanne

eau

bourdonnera meme
raccordee

si elle n'a pas

encore

elle

ete

a l'eau.

l'interrupteur

bourdonnement,

en

O

mettez

(off).

REMARQUE: Si vous gardez l'interrupteur en
position I (on) avant de raccorder le conduit
d'eau, vous pouvez endommager la machine a

glacons.
?

Si le refrigerateur est utilise avant de realiser le
raccordement de l'eau a la machine a glacons,
mettez l'interrupteur en O (off).

Vous entendrez le bruit des cubes tombant
dans le bac et de l'eau coulant dans les
lors du

Si le

refrigerateur a ete raccorde a une source
d'eau, mettez l'interrupteur en I (on).
La machine a glacons se remplira d'eau
lorsqu'elle est assez froide pour congeler.
Un refrigerateur qui vient d'etre installe peut
tarder de 12 a 24 heures a fabriquer des glacons.
Jetez les premiers lots de glacons pour vous

remplissage

PREPARATION

de la machine a

tuyaux

glacons.

POUR LES

VACANCES
Mettez

l'interrupteur de la machine a glacons
O (off) et coupez l'approvisionnement d'eau
refrigerateur.
Si la

en

du

temperature ambiante tombe au-dessous du
niveau de congelation, contactez un technicien
qualifie pour drainer le systeme
d'approvisionnement d'eau, afin d'eviter des
dommages materiels graves a cause d'un conduit

que le conduit d'eau est propre.
du bras

palpeur.
Lorsque le compartiment atteint le niveau
palpeur, la machine a glacons arrete la
production de glace.

d'eau

Lorsque le bac a glace sera enleve pendant
plus d'une ou deux minutes.

La machine a glacons est capable de produire
huit cubes par cycle---environ 100--130 cubes
dans une periode de 24 heures, selon la
temperature du compartiment congelateur, la
temperature ambiante, la quantite de fois que la
porte soit ouverte et les autres conditions de
fonctionnement.

balayage

(OFF)

?

dimension des cubes

Verifiez que rien n'obstrue le

EN O

Lorsque l'approvisionnement
pendant plusieurs heures.

Pour arreter le

assurer

se

?

Interrupteur
des cubes

bouton, le voyant

bas s'allumera.

A GLACONS

palpeur

Bouton de selection

vous

L'INTERRUPTEUR DE LA MACHINE

glacons

de dimension

plus

le

si

plus haute,

QUAND VOUS DEVEZ METTRE

Bras

Voyant

la

position

encore sur

trouvant le

installe peut tarder de 12 a 24 heures
a fabriquer de la glace.
Machine a

dans la

du bras

ou
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d'un raccordement d'eau brise.

RACCORDEMENT DU CONDUIT D'EAU
AVANT DE COMMENCER
L'installation de

?

conduit d'eau n'est pas couverte
par la garantie du fabricant du refrigerateur ou de la
machine a glacons. Suivez ces instructions avec soin
pour minimiser le risque de dommages couteux.
ce

(manches)

?

Si votre conduit d'eau en
cuivre a les extremites
evasees, vous aurez besoin
d'un adaptateur (disponible
dans les magasins d'articles
de plomberie) pour raccorder le conduit d'eau
au refrigerateur
OU vous pouvez couper le bout
evase
avec un coupeur de tuyaux et utiliser un
dispositif de serrage.

?

La vanne de
sectionnement pour
raccorder le conduit d'eau
froide. La vanne de
sectionnement doit avoir
une entree d'eau avec un
diametre interieur minimal de 5/32. au point
raccordement au CONDUIT D'EAU FROIDE.
Les vannes de sectionnement du type etrier
sont incluses dans plusieurs kits
d'approvisionnement d'eau. Avant d'en acheter,
assurez-vous qu'une vanne du type etrier est
conforme aux codes de plomberie locaux.

peut endommager les pieces du
et provoquer des fuites

refrigerateur

ou

des

inondations. Contactez un plombier qualifie pour
corriger le martelement de l'eau avant d'installer le
conduit

d'approvisionnement d'eau

au

refrigerateur.

Pour eviter de bruler ou d'endommager le
produit, ne raccordez pas le conduit d'eau
conduit d'eau chaude.
Si

utilisez votre

vous

raccorder le conduit

l'interrupteur

est

refrigerateur
d'eau,

position

en

O

au

avant de

assurez-vous

que

(off).

N'installez pas la tuyauterie de la machine a
glacons dans des secteurs ou les temperatures
tombent au-dessous du niveau de congelation.
Si

utilisez

vous

un

dispositif electrique (tel qu'une

perceuse) lors de l'installation, assurez-vous que
le dispositif aura une double isolation ou sera mis
a la terre de facon a reduire le risque de choc
electrique ou sera alimente a piles.
Toutes les installations doivent etre conformes
aux

contraintes des codes de

plomberie

pour

raccorder le tuyau de
cuivre a la vanne de sectionnement et a la
vanne a eau du refrigerateur.

Le martelement de l'eau (les coups de l'eau a
l'interieur des tuyaux) a l'interieur de la tuyauterie
de la maison

Deux ecrous de serrage
d'un diametre exterieur
de 1/4. et 2 viroles

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

locaux.

REMARQUE: Utilisez des protecteurs pour les
yeux.

Installez la vanne de sectionnement dans le
conduit d'eau potable plus frequemment utilise.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

1. COUPEZ L'APPROVISIONNEMENT

?

Tuyau

de

cuivre,

D'EAU PRINCIPAL

de 1/4 de

Fermez la vanne la plus
la pression du conduit.

diametre exterieur pour
raccorder le refrigerateur a la
source d'eau. Assurez-vous
du
que les deux extremites

tuyau

ont

une

?

8

section de

pieds [2,4 m]

du

mur

apres

l'installation.

3. PERCEZ UN TROU POUR LA

Une source d'eau froide. La pression d'eau
doit etre entre 20 et 120 p.s.i. pour les modeles
sans filtre a eau et entre 40 et 120 p.s.i. pour les
modeles

?

une

Choisissez un emplacement
facilement accessible pour la vanne. Il
est mieux de la placer dans un tuyau
d'eau vertical. S'il est necessaire de
la placer dans un tuyau d'eau horizontal,
installez-la dans la partie superieure ou sur le
cote, plutot que dans la partie inferieure, pour
eviter les sediments du tuyau d'eau.

dans 3 coudes d'un diametre d'environ
cm]) pour permettre la separation du

refrigerateur

avec

filtre a

VANNE

eau.

Perceuse.

?1/2.ouclede
serrage
?

soulager

DE LA VANNE

Pour determiner la longueur du tuyau a utiliser :
mesurez la distance entre la vanne a eau a la
partie arriere du refrigerateur et le conduit
d'approvisionnement d'eau et ajoutez-le 8 pieds

bouclee
10. [25

pour

2. CHOISISSEZ L'EMPLACEMENT

coupe carree.

(2,4 m). Assurez-vous qu'il y a
tuyau supplementaire (environ

proche

reglable.

Tournevis courant et
cruciforme.
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Percez un trou de 1/4 dans le
conduit d'eau (meme si vous
utilisez une vanne autopercante) avec une meche
aiguisee. Enlevez tous les
rebords resultant du percage du tuyau. Veuillez
eviter le contact de l'eau avec la perceuse. Si
vous ne percez pas un trou de 1/4., Il est
possible que la production de glace soit reduite
ou que les glacons soient plus petits.

RACCORDEMENT DU CONDUIT D'EAU
7. RACCORDEZ LA TUYAUTERIE

INSTRUCTIONS
D'INSTALLATION

LA VANNE

(SUITE)

Placez l'ecrou
du

SECTIONNEMENT
vanne

d'eau froide

de sectionnement

avec un

de serrage et la virole
pour le tuyau de cuivre dans le bout

(manche)

4. SERREZ LA VANNE DE
Serrez la

au

A

tuyau

et raccordez-le a la

vanne

de

sectionnement. Assurez-vous que la
tuyauterie est completement introduite dans la

tuyau

collier de serrage pour

vanne.

Serrez l'ecrou

de fortement.

tuyaux.
Vanne de
Collier de

sectionnement

Ecrou

serrage

du

serrage

pour

tuyaux

Tuyau

Vanne de

Ecrou
etoupe

d'eau

froide vertical

sectionnement
du

type etrier

type etrier

de

presseVirole

Vanne de

(manche)

decharge
REMARQUE: Les Codes de plomberie de
l'etat de Massachusetts 248CMR doivent etre

REMARQUE: Les Codes de plomberie de
l'etat de Massachusetts 248CMR doivent etre

respectes. Les vannes du type etrier sont
illegales et leur utilisation est interdite dans le
Massachusetts. Consultez avec un plombier
agree.

respectes. Les vannes du type etrier sont
illegales et leur utilisation est interdite dans le
Massachusetts. Consultez avec un plombier
agree.

5. SERREZ LE COLLIER DE

SERRAGE POUR TUYAUX

8. LAVAGE DE LA TUYAUTERIE

Serrez les vis du collier de serrage jusqu'a ce
commence a se
que la rondelle d'etancheite

Ouvrez

l'approvisionnement
principal d'eau et laissez
couler l'eau jusqu'a ce que

dilater.

REMARQUE: Ne
vous

serrez

pas

risquez d'endommager

Collier de

en

la

exces

ou

l'eau soit propre.

tuyauterie.
Rondelle

Fermez le passage d'eau
avec la vanne apres
avoir

Entree

laisse s'ecouler

serrage
pour

quart d'eau dans la

tuyaux

tuyauterie.

Vis du collier

6. ACHEMINEZ LA TUYAUTERIE
Acheminez la

entre le conduit d'eau

froide et le

Acheminez la

tuyauterie
refrigerateur.

tuyauterie a travers le trou perce dans le mur
ou le plancher (derriere le refrigerateur
ou
pres de sa base) aussi proche que possible.
REMARQUE: Assurez-vous qu'il y a une
section de tuyau supplementaire (environ 8
pieds [2,4 m] bouclee dans 3 coudes d'un
diametre

d'environ 10.

permettre la
mur

apres

environ

[25 cm]) pour
separation du refrigerateur

du

l'installation.
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un

4. Inserez

9. RACCORDEMENT DU TUYAU AU

puis

REFRIGERATEUR
Retrait et

remplacement

le

tuyau a l'interieur de la

serrez

a l'aide de la cle

vanne

comme

illustre

ci-dessous.
du couvercle de la

vanne

REMARQUE:
?

Avant de raccorder la conduite d'eau

Tuyau

au

verifiez que le cordon
d'alimentation du refrigerateur n'est pas
banche sur la prise secteur.

refrigerateur,

1. Desserrez la vis situee

couvercle

en

au-dessus du

plastique.

w ATTENTION: Verifiez l'absence
d'ecoulement

d'eau

au

niveau des

raccordements des canalisations.

5. Pliez le

tuyau

dans le collet

position.
serrez

2. Soulevez le couvercle

legerement

vers

en

le

vers

l'avant et fixez le

pour le maintenir en
Remettez le couvercle en place et

(fourni)

la vis du couvercle.

poussant

le haut.

Collet a

Tuyau

3. Placez

un

ecrou

(manchon)

tuyau

de serrage et un embout
a l'extremite du tuyau.

Ecrou

de serrage

Virole

(manche)
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tuyau

RACCORDEMENT DU CONDUIT D'EAU
10. OUVREZ LA VANNE DE

SECTIONNEMENT DE L'EAU
Serrez tous les raccordements

presentant

des fuites.

Replacez le couvercle d'acces au
compartiment du compresseur.

11. BRANCHEZ LE

REFRIGERATEUR
Placez le

de la

tuyauterie pour qu'il
ne vibre pas contre la partie arriere du
refrigerateur ou contre le mur. Rapprochez
le refrigerateur au mur.

12.

serpentin

DEMARREZ
GLACONS

LA MACHINE

Reglez l'interrupteur de la machine
glacons dans la position ON.

A
a

La machine a

glacons ne commencera pas
fonctionner jusqu'a atteindre sa temperature
de fonctionnement de --9°C
fonctionnement

ou

commencera

a

moins. Le

alors

automatiquement si l'interrupteur de la
machine a glacons est en position I (on).
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DEPANNAGE

GUIDE DE
BRUITS NORMAUX QUE VOUS
POUVEZ ENTENDRE
Votre

?

La minuterie de decongelation emet un declic lorsque
le cycle de decongelation automatique commence et
se termine. La commande du thermostat (ou
commande du refrigerateur, selon le modele) produira
aussi un declic lorsque son cycle demarre et s'arrete.

?

Des

refrigerateur peut faire des bruits que
refrigerateur ne faisait pas. Puisque ces

nouveau

votre ancien
bruits seront

nouveaux

pour vous, vous pouvez vous
en preoccuper. La plupart de ces nouveaux bruits sont
normaux. Les surfaces dures, comme le plancher, les
murs et les armoires peuvent augmenter la resonance
des bruits. Le guide suivant decrit les types de bruits et
quelle peut etre leur source.

crepitements peuvent provenir du flux du
refrigerant, du conduit d'eau ou des produits places
sur le refrigerateur.
Votre refrigerateur est dessine pour fonctionner plus

?

efficacement afin de conserver vos aliments a la
temperature desiree.
Le haut rendement du compresseur peut provoquer
que votre nouveau refrigerateur fonctionne plus
longtemps que l'ancien et il est possible que vous
entendiez un son module ou aigu.
?

Il est possible que vous entendiez le moteur du
ventilateur de l'evaporateur faisant circuler l'air a
travers les compartiments refrigerateur et congelateur.

?

A

?

La contraction et

la fin de chaque cycle, il est possible que vous
entendiez un bruit de glouglou produit par la
circulation du refrigerant dans votre refrigerateur.
des parois interieures
peuvent provoquer des bruits d'eclatement.
L'egouttement d'eau dans le radiateur de
decongelation pendant le cycle de decongelation
peut provoquer un bruit de gresillement.

?

LE

?

Il est possible que vous entendiez l'air souffle par le
ventilateur du condensateur, traversant le condensateur.

?

Il est possible que vous entendiez l'ecoulement d'eau
le bac de drainage pendant le cycle de decongelation.

Verifiez si...

Alors...

Le cordon d'alimentation est debranche.

u Branchez correctement le cordon a

Un fusible a saute
coupe le courant.

prise ayant le voltage approprie.
u Remplacez le fusible ou reinitialiser
disjoncteur.
u Lisez la section Configurations des

REFRIGERATEUR
NE FONCTIONNE

PAS

La commande du
en position OFF.

ou

le

disjoncteur a
est

refrigerateur

reglee

Le

refrigerateur
decongelation.

est

est solidement

CREPITEMENTS

Le refrigerateur
le plancher.

L'ECLAIRAGE

Le cordon d'alimentation est debranche.

VIBRATIONS OU

en

cycle

commandes a la page 13.
u Attendez environ 30 minutes
du cycle de decongelation.

de

appuye

sur

u Le plancher n'est pas

jusqu'a

vers

une

le

la fin

solide ou egal
de nivellement ont besoin
assez

les pattes
d'un nouveau reglage.
Lisez la section Installation a la page 12.
ou

NE FONCTIONNE

PAS

l'expansion

u Branchez correctement le cordon a

prise ayant
L'ampoule d'eclairage

n'est pas bien

L'ampoule d'eclairage

est

serree.

u Mettez la

une

le

voltage approprie.
commande du refrigerateur

en

position OFF et debranchez le
refrigerateur. Remplacez l'ampoule.
Branchez le refrigerateur et reinitialisez la
commande du refrigerateur.
u Remplacez l'ampoule grillee par une autre
du meme voltage, dimension et forme
disponible dans le magasin specialise de
votre region. (Lisez la section Changement
de l'ampoule d'eclairage aux pages 22--23.)
Mettez la commande de temperature en
position OFF et debranchez le refrigerateur
avant de remplacer l'ampoule.

grillee.
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Verifiez si...
LE MOTEUR DU

COMPRESSEUR
SEMBLE NE PAS
FONCTIONNER
ASSEZ
LONGTEMPS

Alors...

Le

refrigerateur
plus ancien.

remplace

etait

un

La

temperature ambiante est plus
que la temperature normale.

La

porte

ete

a

souvent ouverte

modele

haute

ou une

d'aliments

Le refrigerateur
commande du

vient d'etre branche et la

refrigerateur

ete

ajoutee.

est

modernes, ayant

espace de
periode de

un

stockage plus grand, demandent une
fonctionnement plus longue.
u Le moteur fonctionnera plus longtemps dans des
conditions plus chaudes. Dans des temperatures
ambiantes normales, le moteur devrait
fonctionner environ 40% a 80% du temps. Dans
des conditions plus chaudes, il devrait peut-etre
fonctionner encore plus longtemps.

grande quantite

a

u Les refrigerateurs

reglee

u Le fait d'introduire des aliments et d'ouvrir la

porte rechauffe le refrigerateur.

Il est normal que le refrigerateur fonctionne plus
longtemps pour pouvoir refrigerer davantage.
Le fait d'introduire une grande quantite d'aliments
rechauffe le refrigerateur. Lisez la section Guide
pour le stockage d'aliments a la page 14. Pour
faire des economies d'energie, essayez de sortir
du refrigerateur tout dont vous avez besoin en
une seule fois, gardez les aliments de facon
ordonnee pour qu'il soit plus facile de les trouver
et fermez la porte aussitot possible.

u Le refrigerateur tardera 24 heures a refrigerer

completement.

correctement.

n'est pas
reglee correctement selon les conditions
environnantes.

u Lisez la section Reglage de la configuration des

Les

u Fermez les portes correctement. Si

La commande du

portes

ne

refrigerateur

sont pas bien fermees.

commandes a la page 14.

vous ne

pouvez pas les fermer completement, lisez Les
portes ne ferment pas a la fin de ce manuel.
Les serpentins de condensation sont
sales.

u Cela evite le transfert d'air et oblige le moteur a

LES PORTES NE
FERMENT PAS

Le

u Lisez Nivellement et alignement de la porte a la

COMPLETEMENT

Il y a des aliments
fermer la porte.

refrigerateur

n'est pas nivele.

qui empechent

de bien

page 12.
u Reordonnez les aliments et les tablettes.

le couvercle du bac a
legumes, les tiroirs, les tablettes, les
balconnets de la porte ou les paniers sont
mal places.

u Fermez les bacs correctement et placez le

Les

u Nettoyez les joints et leurs surfaces de contact.

Le bac a

glace,

joints

sont colles.

Le refrigerateur
instable.

se

balance

ou

semble

Les portes ont ete enlevees pendant
l'installation du produit et mal reinstallees.

ILYADES
CRISTAUX DE
GLACE OU DU GIVRE
DANS LES ALIMENTS

fonctionner davantage.
Nettoyez les serpentins de condensation. Lisez
la section Entretien et nettoyage aux pages
22--23.

La

couvercle du bac a legumes, les tiroirs, les
tablettes et les paniers correctement. Lisez la
section Utilisation de votre Refrigerateur aux
pages 13--21.

Appliquez une fine couche de paraffine dans les
joints apres le nettoyage.
u Mettez le refrigerateur a niveau. Lisez la section
Nivellement et alignement de la porte a la page 12.
u Retirez et replacez les portes suivant les sections
de poignees et portes Demontage et
remplacement du refrigerateur aux pages 7--11
ou contactez un technicien qualifie.
u Lisez Les portes

porte n'est pas bien fermee.

en

La

porte

ne

ferment pas

completement

haut.

u Si la porte est ouverte, de l'air humide et chaud

est ouverte souvent.

entre dans le

SURGELES

decongelation.
30

congelateur,

ce

qui produit

la

Verifiez si...
LA GLACE A UN

MAUVAIS GOUT
OU ODEUR

La machine a
installee.
La

glace

Alors...

pour eviter les
mauvais gout.

ete

a

u N'utilisez pas les premiers lots de glacons

vient d'etre

glacons

longtemps

troubles et

glacons

avec un

u Jetez les vieux glacons et remplissait le

stockee.

compartiment
Les aliments n'ont pas ete bien
enveloppes dans leurs compartiments.

avec

de l'eau fraiche.

u Emballez les aliments de
eviter que leur odeur

se

nouveau

pour

transmette

aux

glacons.
L'eau contient des
sulfure.
L'interieur du

mineraux, tels que le

refrigerateur

besoin de

a

filtre a eau
de le remplacer) afin d'eliminer les
mauvaises odeurs et gouts.

Le

glace

a

besoin de

est

refrigerateur

Il est

plus

nettoyage.

en

decongelation.

u Videz et nettoyez le bac. N'utilisez pas les

glacons.

u L'eau

Il est normal que de
l'eau tombe dans le bac de decongelation.
sera

evaporee.

decongelation tarde plus longtemps a etre
evaporee. Cela est normal lorsqu'il fait
chaud

REFRIGERATEUR

aux

u Il est normal que l'eau du bac de

humide que d'habitude.

DECONGELATION

IL SEMBLE QUE
LE

(ou

u Lisez la section Entretien et nettoyage

vieux

ILYADEL'EAU
DANS LE BAC
DE DRAINAGE
DE

un

pages 22--23.

nettoyage.
Le bac a

u Il peut etre necessaire

Les bruits sont

dans votre

normaux

ou

humide.

u Lisez la section Bruits

normaux

que

vous

pouvez entendre a la page 29.

refrigerateur.

FAIT BEAUCOUP
DE BRUIT

LA MACHINE A
GLACONS NE

La temperature du congelateur est
froide pour produire de la glace.

ELLE PREND
TROP DE TEMPS
A LA PRODUIRE

La

LES CUBES
PRODUITS PAR
LA MACHINE A
GLACONS SONT
TRES PETITS

La dimension
selectionnee.

assez

PRODUIT PAS
DE GLACE OU

IL EST

TRES

DIFFICILE
D'OUVRIR LES
PORTES

porte

u Attendez 24 heures apres la mise

marche pour la production de glace. Lisez
la section Configurations des commandes
a la page 13.

u Verifiez s'il y

est restee ouverte.

porte

plus petite

des cubes est

en

a

quelque

chose

qui garde

ouverte.

u Selectionnez

dimension plus grande
le selecteur de dimension

une

des cubes avec
des cubes.

La vanne de sectionnement d'eau qui
raccorde le refrigerateur au conduit d'eau
est bouchonnee.

u Contactez

Les

u Nettoyez les joints et leurs surfaces de

joints

sont sales

ou

collants.

porte peu de temps

un

plombier

pour

nettoyer la

vanne.

Appliquez une fine couche de
dans les joints apres le nettoyage.
u Lorsque vous ouvrez la porte, de l'air
chaud entre dans le refrigerateur. Le
refroidissement brusque de l'air chaud
contact.

Vous voulez rouvrir la
apres l'avoir ouverte.

la

cire

cree

vide. S'il est difficile d'ouvrir la porte,
attendez 5 minutes pour permettre que la
pression d'air s'equilibre et essayez alors
de l'ouvrir plus facilement.
un
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Verifiez si...

Alors...

LA

Les conduits de ventilation d'air sont

u Sentez le flux d'air des conduits de

TEMPERATURE
EST TRES

bloques.

section des aliments frais et revienne a

tous les aliments

CHAUDE OU IL Y

travers les conduits de ventilation de la

de ventilation et reduisent le flux d'air.

ADE

cloison divisant les deux sections.

Lisez Flux

L'HUMIDITE
INTERIEURE

Les

L'air circule du

portes

congelateur a

la

sont ouvertes souvent.

ventilation

avec

votre main et

qui bloquent

deplacez
les conduits

multiples a la page 13 pour
l'emplacement des conduits d'air.
u Si la porte est ouverte, de l'air chaud entre
dans le

refrigerateur. Plus de temps la
porte est ouverte, plus d'humidite y entrera
et plus d'air chaud le refrigerateur devra
refroidir. Pour garder le refrigerateur froid,
essayez de sortir du refrigerateur tout ce
dont

vous avez

besoin

en une

seule

fois,

gardez les aliments de facon ordonnee
pour qu'il soit plus facile de les trouver
fermez la porte aussitot possible.
La commande n'est pas reglee
correctement selon les conditions
environnantes.

et

u Lisez la section Configurations des
commandes a la page 13.
Attendez 24 heures pour que les

temperatures deviennent stables. Si la
temperature est tres froide ou tres chaude,
composez

un

seul numero

par fois.

grande quantite d'aliments vient d'etre
introduite dans le refrigerateur ou dans le
congelateur.

u Quand

Les aliments

u Emballez les aliments correctement et

Une

ne

sont pas bien emballes.

vous

introduisez des aliments

chauds dans le

refrigerateur, il est possible
que le refrigerateur tarde quelques heures
pour reprendre la temperature normale.
essuyez bien les compartiments avant de
les stocker dans le refrigerateur pour eviter
l'accumulation d'humidite. S'il est

necessaire, remballez les aliments suivant
les instructions de la section Guide pour le
stockage d'aliments a la page 14.
Les

portes

ne

sont pas bien fermees.

u Lisez Les portes

completement
Le

temps

u Dans

est humide.

un

l'humidite

portes
Un

cycle

vient de

de

se

decongelation
completer.

automatique

climat
vers

humide, l'air transporte de
le

refrigerateur

lorsque

les

sont ouvertes.

u La formation de gouttelettes d'eau

paroi arriere
decongelation
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ferment pas
a la page 30.
ne

est normale

du

apres
refrigerateur.

la

sur

la

