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CONSIGNES DE

SECURITE

MESSAGES DE
Le

present

manuel contient de nombreuses

consignes

IMPORTANTES

SECURITE

de securite

importantes.

Veuillez

toujours

lire et respecter

tous les messages de securite.

Il

danger. Il vous avise des risques qui peuvent vous tuer,
ou endommager le produit.
Tous les messages de securite seront precedes
du symbole d'avertissement de danger et des mots
indicateurs DANGER, AVERTISSEMENT, MISE EN GARDE. Ces mots signifient ce qui suit :
s'agit

vous

du

symbole

d'avertissement de

blesser, blesser d'autres personnes

DANGER

Vous pouvez etre

tue(e)

ou

gravement blesse(e) si

vous ne

respectez pas les directives.

AVERTISSEMENT

Vous pouvez etre

tue(e)

ou

gravement blesse(e) si

vous ne

respectez pas les directives.

ATTENTION

Indique que, a moins qu'elle ne soit evitee, une situation presentant un danger
imminent peut entrainer des blessures mineures ou moderees,
ou endommager le
seulement.
produit

Tous les messages de securite
ce qui peut se passer si vous

identifieront le
ne

Ils vous
les
directives.
respectez pas

danger.

indiqueront

la

facon

de reduire

les

risques

de blessure et

AVERTISSEMENT
Pour reduire les risques d'incendie, de chocs electriques ou
de blessures lorsqu'une personne utilise le produit, il faut
suivre les mesures de securite de base, dont les suivantes :

Utilisez
fins

d'utilisation et d'entretien.

Ne debranchez JAMAIS le refrigerateur en tirant le cordon
d'alimentation. Saisissez fermement la fiche du cordon et
tirez droit pour la retirer de la prise
Reparez ou remplacez immediatement

Aux fins de securite personnelle, le present appareil
electromenager doit etre mis a la terre proprement.
Demandez a

tous les cordons

niveau de la fiche

Lorsque

vous

ou

deplacez

un

electricien

qualifie

de verifier la

prise

murale et le circuit afin de vous assurer que la prise de
courant est mise a la terre de facon adequate.
Une fois que le refrigerateur fonctionne, evitez de toucher
aux surfaces froides du congelateur lorsque vos mains
sont humides ou mouillees. La peau peut coller aux

d'alimentation qui sont effiloches ou autrement endommages.
N'utilisez pas un cordon qui est fissure ou use sur sa longueur,
au

l'appareil electromenager uniquement pour les
prevues, tel qu'il est decrit dans le present manuel

a l'extremite du connecteur.
le refrigerateur loin du mur, faites

attention de ne pas le faire rouler sur le cordon d'alimentation
ou de ne pas endommager ce dernier.
N'entreposez et n'utilisez PAS d'essence ou d'autres liquides
et vapeurs inflammables pres du refrigerateur
ou de tout

surfaces extremement

Si le

froides.

est dote

refrigerateur
automatique, evitez tout
du mecanisme d'ejection
qui distribue les glacons.

autre

d'une machine a

contact avec les
ou avec

glacons
pieces mobiles

l'element

chauffant

appareil electromenager.
NE placez PAS les doigts ou
NE laissez PAS les enfants grimper sur la porte ou sur les
les mains sur le mecanisme de la machine a glacons
tablettes du refrigerateur, se tenir debout sur le refrigerateur
automatique lorsque le refrigerateur est branche.
ou s'y suspendre. Ils pourraient endommager le refrigerateur
NE recongelez PAS des aliments qui sont completement
et se blesser grievement.
degeles. Le bulletin Home and Garden n° 69 du
Gardez les doigts a bonne distance des points de pincement;
ministere de l'agriculture des Etats-Unis mentionne ce
les degagements entre les portes et la carrosserie sont
qui suit :
necessairement petits. Faites attention lorsque vous ouvrez
On peut recongeler sans danger des aliments qui
les portes et qu'il y a des enfants tout pres.
sont degeles
si ceux-ci contiennent toujours des cristaux
Debranchez le refrigerateur avant de le nettoyer ou
de glace ou s'ils sont encore assez froids (temperature
d'effectuer des reparations. REMARQUE : Nous
inferieure a 40° F (4° C)).
recommandons fortement que les reparations soient
On ne doit ni recongeler ni manger la viande hachee,
effectuees par une personne qualifiee.
la volaille et le poisson degeles
dont l'odeur ou la couleur
Avant de remplacer une ampoule brulee, debranchez le
est atypique. Il faut jeter la creme glacee fondue. Si l'odeur
refrigerateur ou coupez le courant a partir du coffret a
ou la couleur d'un aliment quelconque est mediocre ou
fusibles ou du disjoncteur afin d'eviter un contact avec un
suspecte,
jetez cet aliment. Il peut etre dangereux de le
fil sous tension. (Une ampoule brulee peut briser lorsqu'on
consommer.
la remplace.) REMARQUE : Le fait de regler l'une ou l'autre
Meme la decongelation
et la recongelation partielles
des commandes ou les deux a la position OFF (arret) ne
reduisent la qualite gustative des aliments, particulierement
coupe le courant du circuit d'eclairage.
celle des fruits, des legumes et des aliments prepares.
Ne rangez pas de bouteilles dans le congelateur. Elles
La qualite gustative des viandes rouges est moins touchee
peuvent se briser une fois congelees et entrainer des
que celle de nombreux autres aliments. Utilisez les
dommages.
aliments recongeles le plus rapidement possible pour
Lisez toutes les directives avant d'utiliser l'appareil
conserver leur qualite autant que possible.
electromenager.
«

...

»

«

...

»

«

»

CONSERVEZ LES

PRESENTES DIRECTIVES
39

DANGER:

ETRE
EMPRISONNES A L'INTERIEUR DU REFRIGERATEUR
DES ENFANTS POURRAIENT

Les risques que des enfants soient emprisonnes ou
suffoquent a l'interieur d'un refrigerateur existent encore de
nos jours. Les refrigerateurs
mis au rebut ou abandonnes
sont toujours dangereux... meme si ce n'est que pour
quelques jours ». Si vous vous debarrassez de votre vieux
refrigerateur, veuillez suivre les directives indiquees a droite
afin de prevenir des accidents.

AVANT DE JETER VOTRE VIEUX

REFRIGERATEUR

OU

CONGELATEUR

Enleves les portes

«

Laissez les tablettes

en

place pour
grimper

eviter

que les enfants puissent
facilement a l'interieur.

ELIMINATION DES CFC
Votre vieux

comprend peut-etre

refrigerateur

un

systeme

de

refroidissement qui utilise des CFC (chlorofluorocarbones).
On pense que les CFC s'attaquent a la couche d'ozone.

Si vous jetez votre vieux refrigerateur, assurez-vous qu'un
mecanicien d'entretien qualifie enleve le fluide frigorigene
afin d'en disposer de facon adequate. Si vous liberez
intentionnellement le fluide frigorigene, vous pouvez
encourir des amendes et des peines de prison en vertu
des dispositions des lois sur l'environnement.

EXIGENCES RELATIVES MISE
IMPORTANT: Veuillez lire attentivement
BRANCHEMENT

ce

qui

suit.

ELECTRIQUE

Utilisez

une

A

prise qui

LA TERRE
ne

peut etre mise hors

tension par le biais d'un interrupteur
N'utilisez pas de rallonge.

ou

d'une tirette.

Si la

AVERTISSEMENT
Risque

de choc

electrique
Aux fins de securite
personnelle, l'appareil
electromenager doit etre mis a la terre de facon
adequate. Demandez a un electricien qualifie de
verifier la prise murale et le circuit pour vous assurer
que la prise est mise a la terre de facon adequate.

prise murale compte deux broches, vous etes
personnellement responsable de la faire remplacer par
une prise murale a trois broches correctement mise a
la terre.
En

aucun

troisieme

cas, vous ne devez couper ou enlever la

broche

REMARQUE

:

(mise

a la

terre)

Avant d'effectuer

d'enlever

une

du cordon

installation

broches mise a la terre
Fiche de mise
alaterrea
trois broches
Assurez-vous

qu'une mise a la terre
adequate existe avant
d'utiliser l'appareil.

METHODE DE MISE A
RECOMMANDEE

LA TERRE

Le refrigerateur doit toujours etre branche seul dans une
prise de courant mise a la terre de 115 volts, 60 Hz, c.a.
seulement, protegee par un fusible de 15 a 20 amperes.
Cela permet d'obtenir une meilleure performance et d'eviter
de surcharger les circuits de cablage de la maison, les fils
surchauffes pouvant entrainer un risque d'incendie.
Il est recommande d'utiliser un circuit distinct pour l'appareil
electromenager.

ou un

la commande

ampoule, placez
(thermostat, commande du refrigerateur ou commande du
congelateur, selon le modele) a la position OFF (arret),
puis debranchez le cordon electrique du refrigerateur.
Lorsque vous avez termine, rebranchez le cordon
electrique du refrigerateur et reglez la commande
(thermostat, commande du refrigerateur ou commande du
congelateur, selon le modele) a la position requise.
nettoyage

ou

une

«

Prise murale a trois

electrique.

»

UTILISATION DE RALLONGES

Compte

tenu des

risques

d'accident

qui peuvent

survenir dans certaines conditions, nous deconseillons
fortement l'utilisation d'une rallonge. Toutefois, si vous
choisissez tout de meme d'en utiliser une, il doit absolument

s'agir d'une rallonge d'au moins 15 amperes, 120 volts,
homologuee UL (aux Etats-Unis) et dotee d'une fiche de
mise a la terre et d'une prise a trois broches mise a la terre.
L'utilisation d'une

requis
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rallonge augmentera
refrigerateur.

a l'arriere du

le

degagement

PIECES

ET

CARACTERISTIQUES

A

K

B

L

C
M
D

E

N

F

G
O
H
P
I

J

Utilisez cette section pour

vous

familiariser

avec

les

et les

pieces

caracteristiques.

REMARQUE : Le present manuel s'applique a plusieurs modeles differents. Le refrigerateur que
achete peut comporter une partie ou la totalite des caracteristiques enumerees
ci-dessous.
Il est possible que les caracteristiques indiquees ci-dessous ne soient pas situees aux memes endroits
sur votre modele.

vous avez

A Commande de
B

Eclairage

du

K Filtre

capteur numerique*

(interieur)*

L Casier a

refrigerateur

produits

laitiers

C Tablettes

M Bac a œufs

D Tiroir Chef Fresh

N Balconnets de porte

E

Support

F

Bac a

O

a cannettes

P Panier

legumes OptiBin

Permet de conserver la fraicheur et la fermete
des fruits et des legumes
G Machine a
H Bac a
I

J

glacons

*

CustomCube

glace

Panier

en

treillis

metallique pleine largeur

Panier Durabase

en

treillis

Eclairage

metallique
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en

du

Design-A-Door

congelateur

treillis

metallique

Sur certains modeles

REFRIGERATEUR

INSTALLATION DU

INSTALLATION

AVERTISSEMENT
Risque
Il faut

le

au

de

poids

1. Evitez de
de la lumiere

moins deux personnes pour

deplacer

et installer

REFRIGERATEUR

Avant d'utiliser le refrigerateur,
enlevez le ruban adhesif
et les etiquettes temporaires. N'enlevez pas les etiquettes
d'avertissement, l'etiquette des numeros de modele et de
serie ou la fiche technique apposee sur la paroi arriere du

refrigerateur.
Pour enlever tout residu

de colle,
frottez vivement la surface a l'aide du pouce. Vous
pouvez egalement verser une petite quantite de savon a
vaisselle liquide pour vous faciliter la tache. Rincez avec

de ruban adhesif

2. Pour eviter les vibrations,

ou

endommager la surface du refrigerateur. Pour un
complement d'information, voyez la section intitulee
Consignes de securite importantes.
de l'expedition.
Veuillez les replacer selon
matiere

vos

besoins

en

prevision

personnels

en

de rangement.

Lorsque
Le

sont installees

vous

refrigerateur

doit etre

au

niveau.

autour de

nuire a la

!

l'appareil
capacite

est trop basse ou trop elevee,
de refroidissement.

cela peut

MISE EN GARDE : Evitez de placer l'appareil pres
d'une source de chaleur, de la lumiere directe du soleil
d'une

source

d'humidite.

ETAPE SUIVANTE
1.Nettoyez bien le refrigerateur et essuyez
poussiere accumulee durant l'expedition.
2.Installez

comme

il faut les accessoires

toute la

comme

le bac a

glace, les tiroirs, les tablettes, etc. Ils sont emballes ensemble
afin d'eviter des dommages possibles durant l'expedition.
3. Laissez le

deplacez

est lourd.

l'appareil

3. Installez l'appareil dans une piece ou la temperature se
situe entre 55° F (13° C) et 110° F (43° C). Si la temperature

ou

N'utilisez pas d'objets tranchants, d'alcool a friction, de
liquides inflammables ou de nettoyants abrasifs pour
enlever le ruban adhesif ou la colle. Ces produits peuvent

refrigerateur

d'une source de chaleur,
d'une source d'humidite.

que l'arriere afin de faciliter la fermeture de la porte. Vous
pouvez tourner facilement les vis de reglage en inclinant
legerement la carrosserie. Tournez les vis de reglage dans
le sens des aiguilles d'une montre (
) pour soulever
ou
dans
le
sens
contraire
des
l'appareil
aiguilles d'une
montre (
l'abaisser.
) pour

de l'eau chaude et essuyez.

Les tablettes du

ou

Au besoin, reglez les vis de reglage pour compenser
l'inegalite du plancher. L'avant doit etre legerement plus haut

Le non respect de cette consigne peut entrainer des
blessures au dos ou ailleurs

DU

directe du soleil

excessif

refrigerateur.

DEBALLAGE

placer l'appareil pres

le

Lorsque

refrigerateur fonctionner pendant deux ou trois
d'y ranger des aliments. Verifiez le debit d'air
froid dans le congelateur pour assurer un refroidissement
approprie. Vous pouvez maintenant utiliser votre refrigerateur.
heures avant

refrigerateur
vous

le

deplacez

fins de nettoyage ou de reparation, assurez-vous
de proteger le plancher. Tirez toujours le refrigerateur
aux

!

ligne droite lorsque vous le deplacez. Ne le faites
pas osciller ou pivoter d'un pied a l'autre lorsque vous
essayez de le deplacer, car cela pourrait endommager
le plancher.
en

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
Faites attention lorsque vous travaillez avec la charniere,
la grille inferieure, les butoirs, etc. Vous pourriez vous
blesser.
Ne placez pas les mains ou des batons en metal dans les
events, la grille inferieure ou le bas du refrigerateur. Vous
pourriez vous blesser ou subir un choc electrique.

GRILLE

INFERIEURE

Pour enlever la

grille

inferieure:

1. Prenez la grille avec les deux mains.
2. Tirez-la vers vous.

Pour installer la

grille inferieure:
pinces dans les ouvertures situees
panneau metallique.
Poussez la grille vers le refrigerateur, jusqu'a
s'enclenche en place.

1. Placez les

Risque d'explosion

2.

Gardez les matieres et les vapeurs inflammables,
l'essence, loin du refrigerateur.
Le

non

deces,

respect de

d'explosion

cette
ou

consigne peut entrainer

comme

des

risques

de

d'incendie.
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sur

ce

le

qu'elle

INSTALLATION DU
TOOLS

ENLEVEMENT

DES

POIGNEES

Pour faire passer le refrigerateur dans
poignees de porte du refrigerateur.

REMARQUE: L'aspect de la poignee
varier par rapport

aux

1. Pour enlever la

poignee

faites-la

le haut

glisser vers
force).

avec

refrigerate

les deux mai

(1) (cela peut

nece

certaine

Les trous piriformes (2) au dos de la poignee
Permettent de degager la poignee des vis de

!

MISE EN GARDE

:

Vous

m

pourriez endommage

et briser la

poignee si vous la frappez a l'aide
marteau pour l'enlever ou la remettre.

!

d

MISE EN GARDE : Lorsque vous montez ou
demontez la poignee, vous devez la pousser
et la tirer avec force.

POUR REMPLACER LES

REMARQUE
illustrees

1. Pour

:

Les

POIGNEES

poignees peuvent

DE PO

differer de cell

la page.

sur

remplacer

la

poignee

de porte du

refrige

Alignez les trous piriformes (1) situes au haut
et au bas du dos de la poignee avec les vis (2)
montees

a l'avant de la porte.

Appuyez
en vous

les trous

la

poignee

contre l'avant de la

assurant que les vis

(2)

porte

s'inserent dans

piriformes (1).

En tenant la

appuyez-la
et faites-la

poignee avec les deux mains,
fermement contre l'avant de la porte

glisser

vers

le bas

NEED

cadre de porte de la maison, il

peut

de porte du

poignee

MAY

DE PORTE
un

illustrations dans cette

Tenez fermement la

une

YOU

REFRIGERATEUR

(3).
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sera

peut-etre

necessaire

d'enlever les

INSTALLATION DU
ENLEVEMENT

DES PORTES DU

1. Pour enlever les

REMARQUE

:

IMPORTANT

:

Les

REFRIGERATEUR

portes du refrigerateur

poignees peuvent

Avant de commencer,

(modeles

REFRIGERATEUR
sans

distributeur

d'eau).

:

differer de celles illustrees.

placez

la commande a la

position

«

OFF

»

(arret)

et debranchez

le

refrigerateur.

Retirez les aliments et les balconnets de porte.
Porte gauche
Devissez

la vis du couvercle (1).
Debranchez le fil du contacteur de porte
Desserrez les boulons d'articulation (3).

(2).

Soulevez la charniere superieure (4).
Placez la porte sur une surface qui ne provoque pas de rayures, face interieure

vers

le haut.

vers

le haut.

Porte droite
Desserrez la vis du couvercle (1).
Debranchez le fil du contacteur de porte
Debranchez le faisceau de fils (5).
Desserrez les boulons d'articulation (3).

(2).

Desserrez la vis de borne de terre (6).
Soulevez la charniere superieure (4).
Placez la porte sur une surface qui ne provoque pas de rayures, face interieure

!

MISE EN GARDE
vers l'avant.

:

Lorsque

vous

enlevez la charniere

superieure,

44

faites attention pour

ne

pas que la porte tombe

2. Remise

en

place

des portes du

refrigerateur

Porte droite
Abaissez la porte

sur

l'axe de charniere

Assurez-vous que la porte est

alignee

centrale
avec

(7).

la carrosserie

.

Replacez la charniere superieure (4) et
place a l'aide des vis d'articulation (3).

fixez-la bien

en

7

Assurez-vous que le joint de porte repose contre la
carrosserie et qu'il n'est pas replie.

Soutenez la porte du cote de la poignee pendant que vous
la fixez en place. Assurez-vous que la porte est droite et
que l'ecart entre les portes est egal de haut en bas.
Installez la vis de borne de terre

(6).

Branchez le fil du contacteur de porte

Serrez la vis du couvercle
Porte

(2).

(1).

gauche

Abaissez la porte
centrale (5).

sur

l'axe de charniere

Assurez-vous que la porte est
la carrosserie.

alignee

avec

Replacez la charniere superieure (4) et
fixez-la bien en place a l'aide des vis
d'articulation

(3).
5

Assurez-vous que le joint de porte repose
contre la carrosserie et qu'il n'est pas replie.

Soutenez la porte du cote de la poignee pendant
vous la fixez en place. Assurez-vous que la
porte est droite et que l'ecart entre les portes est
egal de haut en bas.

que

Branchez le fil du contacteur de porte

Serrez la vis du couvercle

(2).

(1).

45

INSTALLATION DU
ENLEVEMENT

ET REMISE EN PLACE DES PORTES DU

1. Pour enlever les

REMARQUE

:

IMPORTANT

:

Les

REFRIGERATEUR

REFRIGERATEUR

(modeles

avec

distributeur

d'eau)

portes du refrigerateur

poignees peuvent

Avant de commencer,

differer de celles illustrees.

placez

la commande a la

position

«

OFF

»

(arret)

et debranchez

le

refrigerateur.

Retirez les aliments et les balconnets de porte.
Porte gauche
Debranchez

le tube d'alimentation

en eau en

Devissez la vis du couvercle (1).
Debranchez le fil du contacteur de porte
Fixez le tube sur la porte.
Tirez le tube (4).

! MISE EN GARDE
Debranchez

:

Si l'extremite

le faisceau de fils

repoussant l'anneau de deconnexion

(2).

du tube est deformee

ou

usee, coupez la partie endommagee.

(5).

Desserrez les vis (6) et soulevez la charniere superieure (7).
Placez la porte sur une surface qui ne provoque pas de rayures, face interieure

! MISE EN GARDE
vers

:

Lorsque

(3).

vous

enlevez la charniere

superieure,

vers

le haut.

faites attention pour

ne

l'avant.

Porte droite
Desserrez la vis du couvercle (1).
Debranchez le fil du contacteur de porte
Debranchez le faisceau de fils (4).

(2).

Desserrez la vis de borne de terre (8).
Desserrez les vis (6) et soulevez la charniere
Placez la porte

sur une

surface

qui

ne

superieure (7).

provoque pas de rayures, face interieure
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vers

le haut.

pas que la porte tombe

INSTALLATION DU
2. Remise

en

place

des portes du

REFRIGERATEUR

refrigerateur

Porte droite
Abaissez la porte sur l'axe de charniere centrale (9). Assurez-vous que la porte est alignee avec la carrosserie.
Replacez la charniere superieure (7) et fixez-la bien en place a l'aide des vis d'articulation (6).
Assurez-vous que le joint de porte repose contre la carrosserie et qu'il n'est pas replie. Soutenez la porte du

cote de la poignee pendant que vous la fixez en place.
Assurez-vous que la porte est droite et que l'ecart entre les portes est
Installez la vis de borne de terre (8) et branchez le faisceau de fils (4).
Branchez le fil de contacteur de porte (2).
Serrez la vis du couvercle

Porte

egal

de haut

en

bas.

(1).

gauche

Abaissez la porte sur l'axe de charniere centrale (8). Assurez-vous que la porte est alignee
Replacez la charniere superieure (7) et fixez-la bien en place a l'aide des vis d'articulation

avec

la carrosserie.

(6).

Assurez-vous que le joint de porte repose contre la carrosserie et qu'il n'est pas replie. Soutenez la porte du
cote de la poignee pendant que vous la fixez en place. Assurez-vous que la porte est droite et que l'ecart entre les

portes
Inserez

egal de haut en bas.
le tube d'alimentation en

est

connecteur

jusqu'a

eau

(4)

dans le tube d

que ne voyiez plus
Branchez le faisceau de fils (5).
Branchez le fil du contacteur de porte (2).
Serrez la vis du couvercle (1).
u

ce

qu'un

seul

repere. (Inserez completement

le tube

sur

5/8 po

(15 mm)).

Correct

Incorrect

8

9
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INSTALLATION DU
POUR ENLEVER ET INSTALLER LE
TIROIR COULISSANT

REFRIGERATEUR

2. Installation du tiroir coulissant

Tirez

completement

les deux rails

(1).

IMPORTANT : Afin d'eviter les risques de blessure
et de dommage materiel, il faut deux
personnes pour enlever et installer le tiroir.

corporelle

1.Enlevement

Ouvrez
inferieur

du tiroir coulissant

completement le tiroir. Enlevez
(1) en le soulevant du systeme

le

panier

de rails.

Inserez

les supports de porte

(2)

dans les pattes des

rails (3), tel qu'il est illustre, et abaissez la porte dans
la position finale. Puis, serrez la vis (4).

Enlevez la vis

(2)

de

chaque cote

du

systeme

de rails.

Le tiroir etant completement ouvert, inserez le panier
inferieur (5) dans les rails, jusqu'a ce qu'il ne glisse

plus

vers

l'avant.

Soulevez le haut de la porte pour degager les
supports de porte du systeme de rails. Soulevez la
porte pour l'enlever.

! MISE EN GARDE

: Lorsque vous enlevez le tiroir,
poignee. Elle pourrait se detacher
blessures corporelles.

et causer des

! MISE EN GARDE
sur
sur

le

!

AVERTISSEMENT : Afin d'eviter les risques que des
enfants ou des animaux domestiques soient
emprisonnes ou suffoquent a l'interieur du tiroir,
NE les laissez PAS jouer a l'interieur du tiroir.

!

AVERTISSEMENT : Veuillez NE PAS monter
vous asseoir sur la porte du congelateur.

tenez pas la

ne

:

Lorsque

vous

deposez

le tiroir

le plancher, faites attention aux bords coupants
le cote des charnieres. Vous pourriez endommager

plancher

ou vous

blesser les

pieds.

48

ou

NIVELLEMENT ET ALIGNEMENT DE LA PORTE

Alignement

Nivellement

Si l'espace entre les portes n'est pas egal, suivez les
directives ci-dessous pour aligner les portes :

Le refrigerateur comporte deux vis de reglage a l'avant, une
a droite et une a gauche. Si le refrigerateur semble instable
ou

si

1. D'une main, soulevez la
de la charniere centrale.

voulez que les portes se ferment plus facilement,
l'inclinaison du refrigerateur en suivant les directives

vous

reglez

ci-dessous

prise a trois broches
refrigerateur jusqu'a

du refrigerateur
mise a la terre. Deplacez

electrique
son

emplacement

dans
le

sont fournies avec

ou

dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour
l'abaisser. Vous devrez peut-etre tourner plusieurs fois

reglage pour regler

REMARQUE

refrigerateur,

l'inclinaison du

refrigerateur.

: Si une personne pousse contre le haut du
cela diminue le poids sur les vis de reglage

et vous facilite la tache.

3. Ouvrez de nouveau les deux portes et verifiez si elles se
ferment facilement. Dans la negative, inclinez le refrigerateur
un peu plus vers l'arriere en tournant les deux vis de reglage
dans le

peut-etre
en vous

des

sens

aiguilles d'une montre. Vous devrez
plusieurs fois les vis de reglage,

tourner encore

assurant de tourner chacune des vis le meme

nombre de fois.

4.

Apportez

les

5.

Replacez

le couvercle de la

ajustements

REMARQUE

necessaires.

grille.

conception de votre refrigerateur neuf
unique en raison des deux portes du compartiment
refrigerateur. Vous pouvez ouvrir et fermer chacune des
portes independamment de l'autre. Vous devrez peut-etre
exercer une legere
pression sur les portes pour vous
assurer qu'elles sont bien fermees.
:

alignee

a

partir

3. Inserez d'autres bagues de retenue jusqu'a ce que
les portes soient alignees. (Trois bagues de retenue

2. Tournez la vis de

la vis de

non

une

final.

reglage dans le sens des aiguilles
d'une montre pour soulever ce cote du refrigerateur

porte

2. De l'autre main, utilisez des pinces afin d'inserer
l'anneau elastique comme sur l'illustration.

:

1. Branchez le cordon

des portes

La

est
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l'appareil.)

UTILISATION DU

REGLAGE

POUR ASSURER UNE CIRCULATION
D'AIR

ADEQUATE

Afin d'assurer des

(Modeles

DES COMMANDES
sans

distributeur de

d'eau)

l'air doit circuler

temperatures adequates,
entre les compartiments refrigerateur
et congelateur. Tel
qu'il est illustre ci-dessous, l'air penetre au haut du
congelateur et circule vers le bas. Depuis le bas du
congelateur, l'air est pousse vers le haut du refrigerateur.
L'air penetre dans le refrigerateur a travers un event
superieur, puis circule et sort au bas, ou il retourne dans
congelateur.

DEBIT

REFRIGERATEUR

Le

comporte deux commandes qui

refrigerateur

permettent de
le refrigerateur.
le

D'AIR MULTIPLE

multiple assure un refroidissement puissant
particulierement evident lorsqu'on
nouveaux aliments dans le refrigerateur.

regler

la

temperature

dans le

vous

congelateur

et

a
Reglez d'abord la COMMANDE DU REFRIGERATEUR
(3° C) et la COMMANDE DU CONGELATEUR a 0° F
(-18° C). Conservez ces reglages pendant 24 heures (une
journee) pour que la temperature se stabilise. Reglez
ensuite la temperature de chaque compartiment, au besoin.
37° F

Le debit d'air

et efficace. Cela est

Commande du

range de

Plus le

Si de l'eau ou des substances etrangeres
penetrent dans
l'event pendant le nettoyage, cela reduira l'efficacite. De
plus, un joint de porte endommage peut reduire
l'efficacite en raison de l'air froid qui s'echappe.

refrigerateur
bas, plus

est

reglage

:

la

32° F/47 F

temperature

(0° C/8° C)
du refrigerateur

est froide.
EXPRESS
FREEZING

REFRIGERATOR TEMP

COLDER

WARMER

37

F IS RECOMMENDED

Commande du

congelateur : -6° F/8 F (-21° C/-13° C)
Lorsque la temperature est reglee a un chiffre plus bas, le
congelateur devient plus froid. Toutefois, le refrigerateur
devient moins froid parce qu'il y a moins d'air froid qui y
circule.

Express Freezing:
Appuyez sur la touche Express Freezing (congelation
rapide) et le voyant a DEL s'allumera. Cette fonction
demeurera activee pendant 24 heures. Elle augmentera
la vitesse de refroidissement et la quantite de glacons.
«

EXPRESS
FREEZING

FREEZER TEMP

0

Ne bloquez pas les events de refroidissement avec des
emballages de produits alimentaires. Si les events sont
bloques, le debit d'air sera interrompu, ce qui pourrait
entrainer des problemes de temperature et d'humidite.

les deux

dans l'autre. Vous devez bien nettoyer
eliminer les odeurs. Afin

compartiments pour

d'eviter le transfert des odeurs et le dessechement des
aliments, enveloppez ou couvrez les aliments de facon
etanche.

(Consultez

F IS RECOMMENDED

COLDER

WARMER

REMARQUE : Si vous voulez afficher la temperature en
Celsius plutot qu'en Fahrenheit, appuyez en meme temps
sur la touche « COLDER » (plus froid) du congelateur et la
touche « COLDER » du refrigerateur pendant trois secondes.
Si vous voulez afficher la temperature en Fahrenheit plutot
qu'en Celsius, appuyez de nouveau sur les deux touches
pendant trois secondes.

IMPORTANT : Comme l'air circule entre les compartiments,
les odeurs qui se developpent dans un compartiment
seront transferees

»

la section intitulee Guide de

rangement des aliments).
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UTILISATION DU

REGLAGE
(Modeles

Le distributeur du
commande
le

MODIFICATION DU

DES COMMANDES
avec

le distributeur de
est dote

qui
congelateur et

refrigerateur

vous

le

permet de

d'eau)

d'un panneau de
temperature dans

a
Reglez d'abord la COMMANDE DU REFRIGERATEUR
(3° C) et la COMMANDE DU CONGELATEUR a 0°
(-18° C). Conservez ces reglages pendant 24 heures
(une journee) pour que la temperature se stabilise.
Reglez ensuite la temperature de chaque compartiment,

au

F

La commande du refrigerateur fonctionne comme un
thermostat pour tout l'appareil electromenager
(les
compartiments du refrigerateur et du congelateur). Plus le
reglage est eleve, plus le compresseur fonctionnera

besoin.
EXPRESS
FRZ

longtemps pour garder la temperature plus froide.
La commande du congelateur permet de regler le debit d'air
froid depuis le congelateur jusqu'au refrigerateur. Si vous
abaissez la temperature du congelateur, il y aura plus d'air
froid dans le congelateur afin de le refroidir davantage.

F

FILTER STATUS

DIGITAL CONTROL

C
F
C

C

FRZ TEMP

ON

ROOM TEMPERATURE

F

REF TEMP

LOCK

FILTER RESET
HOLD 3 SEC

Si

refrigerateur ou du
refrigerateur.
Attendez ensuite 24 heures pour verifiez la temperature du
congelateur. Si la temperature dans le congelateur est trop
chaude ou trop froide, procedez alors au reglage du
congelateur
Utilisez les reglages indiques dans le tableau ci-dessous
pour vous guider. N'oubliez pas d'attendre au moins 24
heures entre les reglages.

DISPENSER & BUTTON

vous

devez

congelateur,

EXPRESS FRZ

FREEZER

Commande du
Plus le

REFRIGERATOR

refrigerateur
bas, plus

est

reglage

:

la

LOCK

FILTER

32° F/47 F

temperature

(0° C/8° C)
du refrigerateur

est froide.

regler

la

temperature
par regler

commencez

du

celle du

MODIFICATION

Commande du

congelateur : -6° F/8 F (-21° C/-13° C)
Lorsque la temperature est reglee a un chiffre plus bas,
le congelateur devient plus froid. Toutefois, le refrigerateur
devient moins froid parce qu'il y a moins d'air froid qui y

REFRIGERATEUR

Ajout d'une grande quantite
Temperature ambiante tres

»

CONGELATEUR
glace ne se fait
rapidement

Si vous voulez afficher la temperature en Fahrenheit plutot
qu'en Celsius, appuyez de nouveau sur les deux touches
pendant trois secondes.

Express Freezing:
Appuyez sur la touche EXPRESS FRZ (congelation
rapide) et le voyant a DEL s'allumera. Cette fonction
demeurera activee pendant 24 heures. Elle augmentera
vitesse de refroidissement et la quantite de glacons.
Verrouillage du distributeur : Appuyez sur la touche
LOCK
(verrouillage) pendant trois secondes pour
«

Ajout

nouveau.

sur

la

la touche

«

LOCK

»

une

porte

glace

suivant,attendre 24
heures, puis verifiez
de

nouveau.

Deplacez

les aliments

loin du flux d'air

trop froid

Reglez

la commande

du
Les commandes

ne

sont pas

correctement pour les
conditions de votre maison

reglees

pendant

REFRIGERATEUR
au

chiffre inferieur

suivant, attendez
24 heures, puis
verifiez de

CONGELATEUR

trop froid

Reglez

nouveau

la commande

du
Les commandes

tous les six mois environ.

ne

d'aliments

au

superieur

par des aliments

REFRIGERATEUR

devez changer le filtre a eau. Appuyez sur
la touche « FILTER RESET » pendant trois secondes
pour eteindre le voyant a DEL. Vous devez changer le

distributeur

CONGELATEUR

grande quantite

Events bloques

vous

! AVERTISSEMENT: Si

une

Forte utilisation de la

trois secondes.
Remise a l'etat initial du filtre : Lorsque le voyant a
DEL « FILTER RESET » (remise a l'etat initial du filtre)

eau

d'

la commande

Reglez

chiffre

Temperature ambiante tres froide
(le moteur ne peut pas redemarrer
assez souvent)

Lorsque le distributeur est verrouille, le voyant a DEL
est eteint et le distributeur ne fonctionne pas. Pour le

filtre a

REFRIGERATEUR
au
chiffre suivant,attendez
24 heures, verifiez de

du

assez

»

verrouiller le distributeur.

deverrouiller, appuyez

trop chaude/la
pas

Porte souvent ouverte

»

s'allume,

d'aliments
chaude

la commande du

Reglez

»

secondes.

«

trop chaud

Porte souvent ouverte

REMARQUE : Si vous voulez afficher la temperature en
Celsius plutot qu'en Fahrenheit, appuyez en meme temps
sur la touche
COLDER
(plus froid) du congelateur et la
touche
COLDER
du refrigerateur pendant trois
«

RECOMMANDEE

CONDITION/RAISON

circule.

«

DES COMMANDES

Les reglages indiques dans la section precedente
conviennent
pour l'utilisation normale d'un refrigerateur domestique.
Les commandes sont reglees correctement lorsque le lait ou
le jus sont juste assez froids et lorsque la creme glacee est
ferme.

refrigerateur.

37° F

REGLAGE

Laissez le refrigerateur refroidir completement avant d'y
ranger des aliments. Il est preferable d'attendre 24 heures.

la

regler

REFRIGERATEUR

reglees

ne

sont pas

correctement pour les

conditions de voltre maison

est ouverte, le

fonctionne pas.

CONGELATEUR
au

de
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chiffre inferieur

suivant, attendez 24
heures, puis verifiez
nouveau.

UTILISATION DU
GUIDE DE RANGEMENT DES ALIMENTS

Rangement

des denrees

Emballage

fraiches

Lorsque vous rangez des aliments dans le compartiment
refrigerateur,enveloppez-les ou rangez-les dans des
contenants ou des pellicules etanches et a l'epreuve de
l'humidite,sauf avis contraire. Cela permet d'eviter le
transfert d'odeurs et de
Pour les
assurer

produits dates,

saveurs

verifiez

dans tout le

REFRIGERATEUR

refrigerateur.

le code dateur pour

vous

de la fraicheur.

C'est l'emballage qui assure la congelation adequate
des aliments. Lorsque vous fermez et scellez un emballage, vous devez vous assurer que l'air et l'humidite ne
peuvent ni y entrer ni en sortir. Sinon, il pourrait y avoir
un transfert d'odeurs et de saveurs dans tout le refrigerateur, et les aliments congeles pourraient s'assecher.
Produits d'emballage recommandes :
?
Contenants rigides en plastique dotes

d'un

couv-

ercle etanche
Beurre

ou

margarine

?

Conservez le beurre entame dans un plat couvert ou
compartiment ferme.Pour ranger un surplus,
enveloppez-le dans du papier pour la congelation et
mettez-le au congelateur

Fromage
Rangez-le

dans

l'emballage original jusqu'au

moment de

Lait

Essuyez les cartons a lait. Pour un rangement optimal,
placez le lait sur une tablette a l'interieur du refrigerateur
plutot que sur un balconnet de porte.

Contenants

Trezl
bai
ieses,

conser vez- l es

dans des sacs
baca l egum es.
lti.
esuils er

e

.

egouttez-les. Placez-les dans un sac ou un contenant
plastique et rangez-les dans le bac a legumes.
Legumes tels carottes, poivrons
Placer dans un sac de plastique ou un contenant de
plastique et ranger dans le bac a legumes.
et

en

le

jour

poisson,

meme

ou

les

vous

mollusques

et les crustaces

d'un couvercle etanche

IMPORTANT: Ne gardez pas les bouteilles dans
congelateur, elles peuvent briser lorsqu'elles sont
congelees et causer des dommages.
le

congelateur ne permet pas de congeler rapidement
grande quantite d'aliments. Veillez a ne pas ranger
plus d'aliments non congeles dans le congelateur que la
quantite qui pourra etre congelee en 24 heures (pas
plus de deux ou trois livres d'aliments par pied cube).
Laissez suffisamment d'espace dans le congelateur
pour que l'air puisse circuler autour des emballages.
Prenez soin de laisser assez d'espace a l'avant de sorte
que la porte puisse fermer hermetiquement.
une

lhe
ac
suruneabl
t
ete
tdurefi r ger at eur
Legumes a feuilles alimentaires
Retirez les legumes de leur emballage et enlevez les
parties meurtries et decolorees. Lavez-les a l'eau froide

Poisson
Utilisez le

dotes

Le

dansl eur cont enant

ori gi nal etr angez- l es dansl eales
bac
du
egum
r efirger at eurou dans unsac en papi erf er m ede
mer
ani

non

Congelation

an
-les
pui srgez

t ou dansl e
pli
astquesurune t abl ete
equ eut ez l es bai esj ust e av antde

congelation

Papier cire ou papier d'emballage pour le congelateur
paraffine
Papier d'emballage semi-permeable, mince

Rangez les œufs dans leur contenant original sur une
tablette a l'interieur du refrigerateur
plutot que sur un

Lavez et

conserve/la

Papier d'aluminium robuste
?
Papier plastifie
?
Pellicule de plastique non permeable
?
Sacs en plastique auto-scellants concus pour la
congelation
Respectez les directives sur l'emballage ou le contenant
afin de congeler les aliments de facon adequate.
N'utilisez pas ce qui suit :
Papier de boulangerie
Contenants en plastique non polyethylene

Œufs

en

en

?

l'utiliser. Une fois entame, enveloppez-le de nouveau
dans une pellicule de plastique ou du papier d'aluminium.

balconnet de porte.
Fruits
f ui s,
Lavez et sechez l esrt

Bocaux pour la mise
parois droites

a

un

frais

les achetez.

Viande

Le temps de conservation des aliments variera selon la

qualite des aliments, le type d'aliments, le type d'emballage utilise (etanche et resistant a l'humidite) et la temperature du congelateur. Il est normal que des cristaux
de glace se forment a l'interieur d'un emballage scelle.
Cela signifie simplement que l'humidite dans l'aliment
et l'air a l'interieur de l'emballage ont condenses, formant
des cristaux de glace.
REMARQUE: Laisser les aliments chauds refroidir a la

Ranger dans son emballage d'origine en autant qu'il soit
hermetique et a l'epreuve de l'humidite. Remballer au

ambiante pendant 30 minute avant de les emballer et des les congeler. Cela perment d'economiser de l'ener-

temperature

besoin.

gie.

Restes

REMARQUE: Ne pas ranger d'aliments pres du capteur,

Couvrez les restes d'une pellicule de plastique ou de papier
d'aluminium. Vous pouvez egalement utiliser des contenants
dotes d'un couvercle etanche.

cela

ENTREPOSAGE D'ALIMENTS SURGELES
REMARQUE: Pour plus de details sur la preparation des
aliments a congeler et les durees de congelation, consulter
le guide du congelateur ou un bon livre de recettes.

pourrait

nuire a

son

bon fonctionnement.

AVERTISSEMENT
Risque

de suffocation

utilisez de la

glace seche, assurez-vous que
la ventilation est adequate. La glace seche est du dioxyde
de carbone congele (CO2). Lorsque la glace s'evapore, elle
Lorsque
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vous

peut deplacer l'oxygene, causant des etourdissements, des
vertiges, des evanouissements et meme la mort par suffocation. Ouvrez une fenetre et ne respirez pas les vapeurs.

UTILISATION DU
COMPARTIMENT

REFRIGERATEUR

REFRIGERATEUR

REMARQUE: S'assurer que la clayette est placee de

facon
cote

TABLETTES DU

bien horizontale et
ni de l'autre.

qu'elle

causant des deversements

REFRIGERATEUR

Les tablettes du refrigerateur sont reglables afin de rea vos besoins personnels en matiere de rangement. Toutes les tablettes de ces refrigerateurs
sont en

pondre

ne

bascule ni d'un

Sinon, la clayette peut tomber,

Clayettes

a

Certaines

clayettes

ou

du

gaspillage

d'aliments.

glisser (certains modeles)
en verre

sont a

glissoire.

verre.

En

rangeant les aliments semblables ensemble dans

votre

et en

refrigerateur

reglant

les tablettes

en

Pour sortir

des differentes hauteurs des articles, vous pourrez trouver plus facilement ce que vous cherchez. Cela permettra

egalement
refrigerateur
l'energie.

tirer delicatement

Pour pousser
s'arrete.

de reduire

le temps durant lequel la porte
est ouverte et donc, d'economiser de

du

-

le devant

vers

soi.

fonction
--

pousser la

clayette jusqu'a

ce

qu'elle

IMPORTANT: Ne nettoyez pas les tablettes avec de l'eau
chaude lorsqu'elles sont froides. Les tablettes peuvent se
briser si elles sont exposees a un changement de temperature
brusque ou a un impact, comme un coup. Afin d'assurer votre

protection, les tablettes en verre sont fabriquees
trempe, lequel eclate en tout petits morceaux.
REMARQUE: Les tablettes
attention de

ne

pas les

en verre

sont lourdes. Faites bien

echapper lorsque

des tablettes
Retirez les tablettes installees

en verre

vous

les enlevez.

Reglage

replacez-les

ou

vous

?Pour enlever
la tablette

(2).
Pour

une

vers

en

prevision

de

l'expedition

et

voulez.
tablette

le haut

(1)

:

Pour enlever

clayette

a

glissoir

du cadre

1. Tirer la clayette jusqu'a la butee.
2. Incliner le devant vers le haut et tirer

Faites basculer l'avant de

3. Soulever la

et soulevez-la vers l'arriere

Retirez la tablette.

replacer Incliner le devant vers le haut et
guider les crochets de la clayette dans les fentes a la
position desiree. Ensuite abaisser le devant afin que

une

clayette

afin

qu'elle

se

un

metallique

peu plus.
de la fente

degage

du cadre.

--

les crochets s'enclenchent dans les fentes

Replacer

Clayette

la

clayette

fonctionnelle

Clayette repliable:
grands, simplement
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en

inversant les

etapes

ci-dessus.

(certains modeles)

L'on peut ranger des articles plus
en repliant la clayette en deux.

UTILISATION DU
PLATEAU
Tout

en

le tirer

A

PACS

VIANDE

maintenant le

plateau a viande
legerement

Soulever

legerement.

REFRIGERATEUR

d'une main,
et tirer.

A LEGUMES

D'OPTIBIN

Les pacs a

legumes d'optibin fournissent l'frais-echantillon
legumes en vous laissant commandent facilement
l'humidite a l'interieur du pac a legumes. Les pacs a
legumes d'Optibin incluent 1) un bouton de commande
d'humidite au fron de la couverture plus croquante et
2) un grand trellis sur la surface interieure de la couverture
et les

pour tenir

ou

liberer l'humidite

:

REMARQUE: Ne stockez pas de laitue ni d'autres

legumes-feuille
FROID

dans

ce

tiroir.

PLUS FROID

(COLD)

Chou-fleur

(COLDER)

Biftecks

Concombre

Fromages

Courgettes

Viandes froides

Pomme

Lard

Mais

Hot-dogs

a

dure

pate

Vous pouvez stocker de petits legumes ou fruits
ou moins d'humidite dans les tiroirs separes.

Oranges
Raisin

!

exigeant plus

AVERTISSEMENT: Les fruits et les legumes peuvent
etre endommages si les temperatures sont reglees au
niveau le plus froid.

CONTROLE

D'HUMIDITE

L'on peut controler
bacs scelles.

Regler

la

quantite
le controle

DU BAC

d'humidite

dans les

entre

et

.

Pour retirer le bac
1. Tirer le bac

Laisse sortir l'air humide du bac

Garde l'air humide dans le bac
legumes a feuilles plus frais)

(pour

(pour

les

des

fruits).

(certain modeles)
jusqu'a la butee.

2. Soulever le devant.

3. Faire
4.

glisser completement le vac.
Replacer le bac en le faisant glisser completement

passant la butee.
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et en

UTILISATION DU
Pour enlever la tablette
1. Soulevez la tablette

tournevis

sous

Pour retirer la

en verre :

avoir insere
le couvercle du bac a legumes.
en verre

REFRIGERATEUR

apres

grille

sur

la surface interieure

:

un

2. Soulevez et tirez.

1. Enlevez le couvercle de bac a

legumes (tel qu'il

est illustre

ci-dessus).
2. Tenez la tablette

en verre

et retournez le couvercle de bac a

legumes.
3. Pour enlever
du couvercle

Pour enlever le pac a
1.
2.

chaque grille,
vers

tenez la

grille

et tirez les cotes

l'exterieur.

legumes:

Faites coulisser le bac a legumes jusqu'a la position
d'arret.
Soulevez l'avant du bac a legumes, puis tirez-le pour
l'enlever.

3.

Replacez le bac a legumes en le faisant coulisser
jusqu'au fond, au-dela de la position d'arret.

1
2

Pour

replacer

1. Pour

la

grille

chaque grille,

sur

inserez

la surface interieure

la patte du centre dans 1 (pres de
du couvercle pour

la tablette en verre) et tirez les cotes
inserer la grille.

A LEGUMES AVEC GRILLE
INTERIEURE (certain modeles)

COUVERCLE DE BAC
LA SURFACE

Pour enlever le couvercle de bac a
1. Enlevez les deux bacs a
2. En tenant le

legumes

SUR

:

2

legumes.

support du couvercle de bac a
soulevez le couvercle et tirez-le (1).

3

legumes (2),

1

AVERTISSEMENT : Soyez prudent lorsque vous manipuler
la tablette en verre puisqu'elle n'est pas fixee au couvercle.
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:

REFRIGERATEUR

UTILISATION DU
DESIGN-A-DOOR

PERSONNALISE]

[PORTE A

DESSIN

BAC

A ŒUFS

Les balconnets de porte sont amovibles afin d'en faciliter
le nettoyage et le
1. Pour enlever

de le tirer

en

!

reglage.

un

balconnet, il

ligne

2. Pour le remettre

le bac a œufs sur une tablette interieure,
balconnet de porte.

Rangez
sur un

vous

suffit de le soulever et

et non

MISE EN GARDE : N'utilisez pas le bac a œufs pour
ranger la glace dans le congelateur. Le bac a œufs
peut se briser facilement s'il se congele.

droite.

en

du support souhaite
bien en place.

place,

faites-le coulisser au-dessus
jusqu'a ce qu'il soit fixe

et abaissez-le

DISTRIBUTEUR D'EAU

(sur quelques

modeles)
!

AVERTISSEMENT:
balconnets de porte

REMARQUE: NE

qui
!

est

rempli

Quelqu'un pourrait
ne

se

sont pas fixes bien en

DEMONTEZ

PAS

un

Soulevez

blesser si les

jusqu'a

ce

l'interrupteur

que
l'eau froide.

place.

balconnet de porte

vous

du distributeur a l'aide d'un

entendiez

un

Interrupteur

d'aliments.

verre

clic pour obtenir de

du

distributeur

MISE EN GARDE : NE laissez PAS les enfants
les balconnets. Les coins tranchants des
balconnets pourraient causer des blessures.

jouer

avec

CASIER

A PRODUITS LAITIERS

1. Pour enlever le casier a

de le soulever et de le
2. Pour le remettre

l'emplacement
jusqu'a ce qu'il

SUPPORT

produits laitiers, il
tirer en ligne droite.

vous

place, inserez-le au-dessus
poussez-le vers le bas
soit fixe bien en place.
en

Soulevez-le

suffit
de

choisi et

Vous pouvez enlever facilement le
dessus et en le tirant.

plateau

en

appuyant

A CANNETTES

Le support a cannettes s'ouvre
tablette. Il peut contenir jusqu'a

coulissant sous une
12 cannettes de 12 onces.

en

Soulevez legerement
l'avant du plateau et enclenchez
les nervures dans les orifices pour remettre le plateau
en

place.

1. Pour enlever le

support a cannettes, tirez-le completement.
Soulevez l'avant et tirez-le en ligne droite.
2. Pour le remettre en place, placez-le dans les rails du cadre
de la tablette et poussez-le jusqu'au fond.
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Orifices

Nervures

COMPARTIMENT
BAC

PORTE BASCULANTE

CONGELATEUR

La porte basculante permet d'acceder
aliments entreposes.

A GLACE

1. Pour enlever le bac a

facilement

aux

Pour l'utiliser

glace, tirez-le completement.
glace et tirez-le en ligne

2. Pour le remettre

en place, inserez-le dans
poussez-le jusqu'au fond.

:

Basculez la porte

Soulevez l'avant du bac a
droite.

du cadre et

(sur quelques modeles)

vers

le bas et tirez-la.

les rails

AVERTISSEMENT : Faites attention de ne pas vous
blesser les pieds lorsque vous ouvrez la porte basculante!

PANIER EN TREILLIS

METALIQUE

DURABASE
1. Pour enlever le

panier en treillis metallique Durabase,
completement le tiroir de congelateur.Le panier
du congelateur repose sur un cadre a l'interieur du
tiroir de congelateur. Soulevez l'arriere du panier.
Soulevez l'avant du panier, puis soulevez tout le panier
ouvrez

pour le retirer du tiroir.
2. Pour le remettre en place, inserez

metallique Durabase dans
poussez-le jusqu'au fond.

le

panier

treillis

en

les rails du cadre et

Plateau de tiroir
Le

plateau

ne

tombent entre les

de tiroir permet d'eviter que de
tiges du panier.

petits

articles
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PANIER DE TIROIR COULISSANT
1. Pour enlever le

panier

soulevez-le et tirez-le

de tiroir coulissant,
ligne droite.

en

1
2

2. Pour le remettre

extension

en

place,

tirez les deux rails

jusqu'a

les supports du panier dans
les pattes des rails et poussez le panier vers l'arriere du

complete.

Inserez

compartiment.
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REFRIGERATEUR

UTILISATION DU
FILTRE

(dans quelques modeles)

4. Placez la nouvelle cartouche

Il est recommandable que remplace le filtre
l'indicateur met a feu ou la manufacture de

d'domestique

ou

de l'eau

quand
glace
change remarquablement.

.

Enlevez la nouvelle cartouche de

emballage

son

et

retirez la plate-forme blindee d'anillos. Avec le bouton
dessus de la cartouche verticale de garder, pressions
la nouvelle cartouche

jusqu'au

fond.

Ila cartouche du filtre, pressions pendant 3 secondes
boutonnent le BOUTON pour retablir l'indicateur du

S'il

filtre.

ne

peut pas

signifie qu'un
Como cambiar el cartucho
1. Fermez le robinet de l

'

fermement et

viejo.

eau

(valve

de la

complet

3. Tournez le bouton de la cartouche
Retirez la vieille cartouche.

ment le

vers

la

la

system

gauche.

'

ce

qui indique

Transportez

NOTE: Il y

a

ete

enlevee,

cote,

garde.

5. Tournez le robinet pour l ouvrir

Quand la cartouche

au

place correctement. Appuyiez
girelo jusqu'a ce qu'il ecoute le clic.

Tournez la cartouche vers la droite de retour 1/4.
Vous ecouterez le clic, qui signifie que le filtre est

maison).*

sur

2. Versez de l'eau jusqu'a vider
(environ 50 seconds).*

tourner le filtre du cote

n'est pas

vous vous

(valve

de la

maison).*

sentirez

cet est A a en dehors d'endroit

deja.

6. Fuitez de l 'eau jusqu' a l'air soit extirpe
etre versee (environ 60 seconds).*

et l'eau

puisse

la cartouche a l'exterieur.

aura

l'eau dans la cartouche. Certains

renversent

peuvent

l'arriere le cote

se

produire

qui

NOTE: Afin d'acheter un nouveau absorbant-filtre
de l'eau, il rend visite a son fournisseur local
ou il peut rechercher dans notre site
d'Internet www.lgappliances.com

se

par le trou a

inferieur de la couverture..

*Etapes

Vous pouvez employer une tasse ou quelque chose
comme cela d'empecher la baisse renversee de
l'eau dans la nourriture..
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1.2.5 et 6 seulement pour modeles

avec

dispensateur

d'eau.

SOIN ET

MENAGE
PIECES

AVERTISSEMENT

EN PASTIQUE

(couvercles

et

panneaux)

N'utilisez pas d'essuie-tout, de nettoie-vitres en atominettoyants abrasifs ou de liquides inflammables.

seur, de

Ceux-ci peuvent

egratigner

ou

endommager

les materiaux.

SERPENTINS DE CONDENSATEUR
Enlevez la
inferieure
Utilisez

Risque d'explosion

risques

de deces,

d'explosion

inferieure.

un

ou

la section

(Voyez

sur

la

grille

7.)

aspirateur dote
serpentins de

nettoyer les

Utilisez un nettoyant non inflammable.
Le non respect de cette consigne peut entrainer
des

grille

a la page

d'un tube-rallonge pour
condensateur.

Passez

d'incendie.

l'aspirateur sur les serpentins lorsque ceux-ci
poussiereux ou sales. Vous devrez peut-etre nettoyer
les serpentins a tous les deux mois.
Remettez la grille inferieure en place.

sont

Les compartiments refrigerateur
et congelateur se
degivrent automatiquement. Toutefois, nettoyez les
deux compartiments environ une fois par mois afin de
prevenir les odeurs. Essuyez immediatement les liquides

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE

renverses.

CONSEILS
Debranchez

GENERAUX

POUR LE NETTOYAGE

le

ou

refrigerateur

AVERTISSEMENT

coupez l'alimentation

Risque

electrique.
Enlevez toutes les

pieces amovibles,
tablettes, les bacs a legumes, etc.
Utilisez

comme

les

electrique

Avant de

remplacer une ampoule brulee, debranchez
refrigerateur ou coupez le courant a partir du coffret
a fusibles ou du disjoncteur.
REMARQUE : Le fait de regler la commande a la
position OFF (arret) ne coupe pas le courant du
le

eponge propre ou un linge doux et du
doux dilue dans de l'eau chaude. N'utilisez

une

detergent

de choc

pas de nettoyant abrasif ou fort.
Lavez, rincez et essuyez bien a la main toutes les
surfaces.
Branchez le refrigerateur
ou retablissez l'alimentation

circuit d'eclair age.

REMARQUE
votre

electrique.

par

EXTERIEUR

une

sont

Le cirage des surfaces metalliques exterieures peintes
offre une protection contre la rouille. Ne cirez pas les

:

Les

refrigerateur.

ampoules

ne

conviendront pas toutes a

Assurez-vous de

remplacer l'ampoule
puissance

autre dont la grosseur, la forme et la

identiques.

Pour

changer l'ampoule

du

refrigerateur

en plastique. Cirez les surfaces metalliques peintes 1. Debranchez
le cordon electrique de la
moins deux fois par annee a l'aide d'une cire pour
2. Enlevez les tablettes du refrigerateur.
appareils electromenagers (ou de la cire en pate pour

pieces

prise.

au

automobile). Appliquez

la cire a l'aide d'un

linge propre

et

3.

doux.
Pour les produits dont l'exterieur est en acier inoxydable,
utilisez une eponge propre ou un linge doux et du
doux dilue dans de l'eau chaude. N'utilisez pas
de nettoyant abrasif ou fort. Essuyez bien a l'aide d'un
linge doux.

4. Tournez

detergent

PAROIS INTERIEURES (Laissez le congelatrechauffer pour eviter que le linge

eur se

colle)

Pour aider a eliminer les odeurs, vous pouvez laver
l'interieur du refrigerateur
avec du bicarbonate de soude

et de l'eau chaude.

Melangez 26 g (2 c. a soupe) de
bicarbonate de soude et 1 litre (1 pinte) d'eau. Assurezvous que le bicarbonate de soude est completement
dissous afin de ne pas egratigner les surfaces du

refrigerateur.
CONTRE-PORTE ET JOINTS DE PORTE
N'utilisez pas de cire, de detergents concentres,
javellisant ou de nettoyants contenant du petrole
pieces en plastique.

de
sur

les
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Degagez les crochets aux deux extremites du prote
ge-ampoule et tirez celui-ci vers le bas pour l'enlever.
l'ampoule

dans le

sens

contraire des

aiguilles

d'une montre.
5 Assemblez dans l'ordre inverse du
.

desassemblage.

Pour

changer l'ampoule

du

AVANT DE PARTIR EN VACANCES

congelateur

Si
1. Debranchez

le

refrigerateur

ou

coupez l'alimentation

vous

choisissez de laisser fonctionner le refrigerateur
votre absence, suivez les etapes ci-dessous

pendant

electrique.
l'ampoule derriere le protege-ampoule.
Remplacez l'ampoule par une ampoule pour appareils
electromenagers de 40 watts.
Branchez le refrigerateur ou retablissez l'alimentation
electrique.

avant de

2. Enlevez

3.
4.

partir.

1.Consommez tous les aliments
les autres.
2.Videz le bac a

Si

vous

partir,

perissables

et

congelez

glace.

choisissez d'arreter

suivez les

etapes

le

refrigerateur

avant de

ci-dessous.

1. Retirez tous les aliments du

refrigerateur.
.

2. Selon le modele

de votre

refrigerateur, reglez la
commande du thermostat (commande du refrigerateur)
a la position OFF (arret). Consultez la section Reglage

des commandes.
3.

Nettoyez

PANNES DE COURANT
En cas de panne de courant, appelez l'entreprise de
service public d'electricite
pour vous informer de la duree
de la panne de courant.
1. Si la panne de courant doit durer moins de 24 heures,
gardez les deux portes du refrigerateur bien fermees

pour aider les aliments a demeurer froids et
2. Si la panne de courant doit durer

a)Retirez
dans

tous les aliments

un

le

refrigerateur,

essuyez-le

et sechez-le

bien.

plus

congeles.

de 24 heures

1.A l'aide de ruban adhesif, collez des blocs de
caoutchouc ou de bois en haut de chacune des portes

4.

pour qu'elles restent ouvertes et que l'air puisse
a l'interieur du refrigerateur.
Cela permet d'eviter
l'accumulation d'odeurs ou de moisissures.

AVANT DE

DEMENAGER

Lorsque

demenagez

vous

votre

congeles et rangez-les
congelees.

dans une
ci-dessous afin de le

refrigerateur

nouvelle maison, suivez les etapes
preparer en vue du demenagement.

:

penetrer

1. Enlevez tous les aliments dans le

casier pour denrees

refrigerateur et
congeles dans de la glace

emballez tous les aliments
seche.

OU

b)Placez 2 lb (X g) de glace seche dans le congelateur
pour chaque pied cube (X m³) d'espace de congela
tion. Ceci permettra de garder les aliments congeles
pendant deux a quatre jours. Lorsque vous manipu
lez la glace seche, portez des gants afin de vous
proteger les mains contre les gelures.

2 Selon le modele

de votre

refrigerateur,

c)Si vous ne disposez pas d'un
congelees ni de glace seche,

3. Debranchez

immediatement

en conserve

5.

casier pour denrees
consommez ou

les aliments

la

des commandes.
le

refrigerateur.

4. Videz l'eau dans le bac de

OU

reglez

commande du thermostat (commande du refrigerateur)
a la position OFF (arret). Consultez la section Reglage

Nettoyez

le

refrigerateur,

degivrage.
essuyez-le

et sechez-le

bien.

mettez

perissables.

6. Enlevez toutes les

pieces amovibles,

emballez-les

bien et attachez-les ensemble pour eviter qu'elles
bougent ou rebondissent durant le transport.
7. Selon le modele

de votre

refrigerateur,

ne

soulevez l'avant

du refrigerateur pour le faire rouler plus facilement OU
vissez les pieds de nivellement jusqu'au fond pour eviter
le plancher. Consultez la section
Fermeture de la porte.
8. A l'aide de ruban adhesif, fermez les portes et fixez le

qu'ils n'egratignent

cordon d'alimentation sur la carrosserie.
vous arrivez dans votre nouvelle demeure,

Lorsque

remettez tout en
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du

refrigerateu

r.

place

et consultez la section Installation

A PROPOS DE LA MACHINE

A GLACONS AUTOMATIQUE

NOTE : La machine a glacons automatique est offerte avec
certains modeles seulement. Veuillez verifier les caracteris

tiques techniques

de votre

Si des cubes de glace demeurent trop longtemps dans
le bac a glace, ils perdent leur transparence, goutent
mauvais et retrecissent.

refrigerateur.

REMARQUE: Si les cubes de glace sont plus gros ou plus
petits que ce a quoi vous vous attendiez, vous pouvez regler

AVERTISSEMENT
Risque

de blessure

leur dimension a l'aide du bouton de selection de la dimension
des cubes de glace (ceci est normalement cause par les
variations dans la pression de l'eau).
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton de selection de la

corporelle

Evitez tout contact avec les pieces mobiles du mecanisme
d'ejection ou avec l'element chauffant qui distribue les
glacons. NE placez PAS les doigts ou les mains sur le
mecanisme de la machine a glacons automatique lorsque
le refrigerateur est branche.

dimension des cubes de glace, le voyant superieur suivant
s'allume. Plus la position du voyant allume est haute, plus les
cubes de glace seront gros (en appuyant sur le bouton lorsque
le cinquieme voyant est allume, vous retournez au premier voyant.)

CONSIGNES D'UTILISATION
Lorsqu'un refrigerateur vient d'etre installe, il faut compter
de 12 a 24 heures avant que la production de glacons ne
commence.

Machine a

glacons

Bras tateur

Voyant indiquant

Interrupteur

la dimension des

Bouton de selection

cubes de

de la dimension des

glace

cubes de

glace

La machine a glacons produira huit cubes par cycle, soit
de 100 a 130 cubes de glace par periode de 24 heures,
selon la

temperature

du

congelateur,

la

temperature

ambiante, le nombre de fois que la porte est ouverte et
d'autres conditions d'utilisation.

Si vous utilisez le refrigerateur avant que le raccordement
de la machine a glacons ne soit effectue, reglez l'interrup
teur a la position O (arret).
Une fois que le

est raccorde

en

a la

eau,

refrigerateur
reglez l'interrupteur

a l'alimentation
l

position (marche).

La machine a
refroidit

au

vient d'etre

glacons se remplira d'eau lorsqu'elle se
point de congelation. Lorsqu'un refrigerateur
installe, il faut compter de 12 a 24 heures

avant que la

Jetez les
au

production

premiers

de

glacons

lots de cubes de

tuyau d'alimentation de

se

ne commence.

glace pour permettre

nettoyer.

Assurez-vous que rien n'obstrue le
tateur.

balayage

du bras

Lorsque le bac est rempli jusqu'au niveau du bras tateur,
la machine a glacons cesse de produire des cubes de
glace. Il est normal que plusieurs cubes de glace soient
colles ensemble.
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REMARQUE
eau

est

L'installation d'un tuyau d'alimentation en
requise lorsque le refrigerateur est dote d'une

machine a

:

et/ou d'un distributeur d'eau.

glacons

AVANT DE COMMENCER
La presente installation du tuyau d'alimentation n'est pas
garantie par le fabricant du refrigerateur ou de la
machine a glacons. Suivez soigneusement les directives
afin de reduire les risques de degats
d'eau couteux.
Les coups de belier (l'eau qui cogne) dans la tuyauterie
peuvent endommager les pieces du refrigerateur et
causer des fuites ou une inondation. Appelez un plombier
qualifie pour corriger les coups de belier avant d'installer
le tuyau d'alimentation en eau du refrigerateur.
Afin d'eviter de vous bruler ou d'endommager le
refrigerateur, ne raccordez pas le tuyau d'alimentation en

tuyau d'alimentation

eau au

Si

vous

utilisez le

en eau

eau, assurez-vous que
de la machine a glacons est a la position O

l'interrupteur
(arret).

en

Si

de

vous

utilisez

un

outil

electrique (comme une perceuse)
qu'il s'agit d'un outil

assurez-vous

a double isolation, d'un outil mis a la terre afin d'eviter
risques de choc electrique ou d'un outil a pile.
Toutes les installations doivent etre conformes
exigences du code de plomberie de la localite.

REMARQUE

:

Tuyau

en

les

cuivre d'un diametre

:

diametre d'environ 10 po [25 cm]) pour que
tirer le refrigerateur
loin du mur apres

Tuyau d'alimentation en eau froide.
La pression de l'eau doit se situer entre
120

lb/po²

Perceuse

Cle

sur

filtre a

les modeles

eau

dotes

magasins
plomberie) pour

de

raccorder le tuyau d'alimentation
refrigerateur, OU vous

en eau au

a
pouvez couper le raccord evase
l'aide d'un coupe-tube et utiliser un
raccord de compression.
? Fermez le robinet pour raccorder le

tuyau d'alimenta

5/32 po (X mm) au point de raccordement
D'ALIMENTATION EN EAU

au

TUYAU

acheter une, assurez-vous que le robinet d'arret a
etrier est conforme aux codes de plomberie de la
localite.

D'ARRET

pour liberer la

pression

D'ARRET
Choisissez un emplacement ou le robinet
facile d'acces. Il est preferable
de
faire le raccord dans le cote d'une
conduite d'eau verticale.
Lorsqu'il est necessaire d'utiliser
une conduite d'eau horizontale,
faites le raccord au haut ou sur
le cote, plutot qu'au bas,afin d'eviter
de soutirer les sediments dans la conduite d'eau.
sera

3. PERCEZ UN TROU POUR LE ROBINET
20 et 120

lb/po²

et entre 40 et

d'un filtre a

eau.

D'ARRET
Percez un trou de ¼ po (X cm) dans la conduite
d'eau (meme si vous utilisez un robinet a autoa l'aide d'une meche tranchante.
Enlevez toute bavure decoulant du

percage)
electrique

anglaise

ou

de ½ po

Tournevis a lame droite

ou

a

pointe

en

2. CHOISISSEZ L'EMPLACEMENT DU ROBINET

puissiez

sans

dans les

GENERAL

Assurez-vous que le tuyau supplementaire est assez
long (environ 8 pi [2,4 metres] enroules trois fois et

les modeles

de

Ouvrez le robinet le plus pres
sur le tuyau d'alimentation.

la longueur de tuyau dont vous avez
besoin, mesurez la distance entre le robinet automatique
de debit d'eau a l'arriere du refrigerateur
et le tuyau
d'alimentation en eau. Ajoutez ensuite 8 pi (2,4 metres).

sur

materiel

1. FERMEZ LE ROBINET

exterieur

Pour determiner

un

(disponible

Raccordez le robinet d'arret au tuyau d'alimentation
potable qui est le plus pres et souvent utilise.

Assurez-vous que les deux extremites
du tuyau sont coupees a l'equerre.

vous

tuyau en cuivre existant est dote d'un raccord
a l'extremite,
vous aurez besoin d'un adaptateur

eau

de ¼ po pour raccorder le refrigerateur
au tuyau d'alimentation en eau.

formant

evase

DIRECTIVES D'INSTALLATION

aux

Portez des lunettes de securite.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

? Si le

nombreuses trousses de tuyaux
d'alimentation en eau. Avant d'en

congelation.

pendant l'installation,

pour raccorder le tuyau en cuivre
au robinet d'arret et au robinet
automatique de debit d'eau durefrigerateur.

FROIDE. Des robinets d'arret
a etrier sont inclus dans de

N'installez pas la tuyauterie de la machine a glacons
dans des endroits ou la temperature est inferieure au

point

exterieur

tion en eau froide. Le diametre interieur de l'orifice
d'entree d'eau du robinet d'arret doit etre d'au moins

avant de raccorder le

refrigerateur

tuyau d'alimentation

chaude.

Deux ecrous a compression d'un diametre
de ¼ po et deux bagues (manchons)

cruciforme
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percage du tuyau. Prenez soin de
ne pas laisser l'eau couler dans la
perceuse. Si vous ne pouvez
pas percer un trou de ¼ po
(X cm), il est possible que
la production de glace soit reduite
cubes de glace soient plus petits.

ou

que les

7. RACCORDEZ LA TUYAUTERIE AU ROBINET

DIRECTIVES D'INSTALLATION

D'ARRET

(SUITE)
4. FIXER LE ROBINET

acn
P la cezle'c roacopesi
u
mrs oelaaue(m
nho)
ntbg
dutu y auet
u l'ex tr emite
o rtaecv
leuyunui re sr
pu
Asuezvos q ue le
uobnedare t.sr-u
rac
c ordez le arit'r
robinet
nindne
tsereasl
et
mle
ta
uyu scopteme
m re sion.
leoa
Serre zi
b en en place'cruc
ops

D'ARRET

-

Fixez le robinet d'arret a la conduite d'eau froide a
l'aide du collier de serrage.

.

Ecrou de
compression

Collier de
Robinet d'arret

serrage

a etrier

Robinet d'arret

Conduite d'eau

a etrier

froide verticale

Ecrou de
presse-garniture
Soupape

Bague (manchon)

de

sortie

REMARQUE: Les codes de plomberie de l'etat du
Massachusetts 248CMR doivent etre respectes. Il est interdit
d'utiliser des robinets a etrier
vous

aupres

d'un

au

Massachusetts. Informez-

plombier qualifie.

REMARQUE: Ne
d'ecraser

serrez

pas trop, sinon

la conduite.

Collier de

jusqu'a

vous

ce

Ouvrez le robinet d'arret general
et
purgez la tuyauterie jusqu'a ce que
l'eau soit limpide.

que la

risquez

Fermez l'eau a

Rondelle

robinet

Serrage

Entree

serrage

6. FAITES PASSER LA TUYAUTERIE
Faites passer la

tuyauterie

entre la conduite d'eau froide

refrigerateur.

Faites passer la tuyauterie a travers le trou perce dans le
le plancher (derriere le refrigerateur
ou l'armoire
sur plancher adjacente), le plus pres possible du mur.
mur ou

REMARQUE
est assez

:

Assurez-vous que le tuyau supplementaire
8 pi [X metres] enroules trois fois

long (environ

et formant un diametre
vous

puissiez

tirer le

d'environ 10 po [X
loin du

refrigerateur

partir du
automatique de debit

lorsque environ un
Ecoule du tuyau.

Vis du collier de

et le

ne sont pas legales et leur utilisation n'est pas
dans cet etat. Consulte un plombier qualifie.

8. PURGEZ LA TUYAUTERIE

5. SERREZ LE COLLIER DE SERRAGE
Serrez les vis du collier de serrage
rondelle commence a gonfler.

REMARQUE: Se conformer aux codes de plomberie du
Massachusetts 248CMR. Les soupapes de type cavalier

cm]) pour que
apres

mur

l'installation.
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d'eau
litre d'eau s'est

permise

RACCORD DU TUYAU D'ALIMENTATION EN EAU
9. RACCORDEZ LE TUYAU AU

11. BRANCHER LE

REFRIGERATEUR

Disposez

REMARQUES

le tuyau de sorte

qu'il

vibre pas contre l'arriere du
refrigerateur ou contre le mur.
ne

Avant de raccorder le tuyau au refrigerateur,
que le cordon d'alimentation du

Poussez le
le mur.

assurez-vous

n'est pas branche

refrigerateur

REFRIGERATEUR

dans

une

prise

refrigerateur

contre

murale.

Si le

n'est pas dote d'un filtre a eau,
recommandons d'en installer un. S'il y a
du sable ou des particules dans la conduite d'eau,

refrigerateur

nous vous

cela

pourrait
automatique

boucher le grillage du robinet
de debit d'eau du refrigerateur.

Installez le filtre dans le tuyau d'alimentation
eau pres du refrigerateur.
Enlevez le
raccord du

capuchon flexible
refrigerateur.

Placez l'ecrou
a l'extremite
Inserez

a

compression

plastique

en

et la

12. METTEZ EN MARCHE LA MACHINE A GLACONS

en

Placez l'interrupteur de la machine a glacons a la
position ON (marche). La machine a glacons ne
fonctionnera que lorsqu'elle aura atteint la temperature
de fonctionnement de 15° F (-9° C). La production de
glace commencera alors automatiquement si
l'interrupteur de la machine a glacons est a la position
l (marche).

du

bague (le manchon)

du tuyau.

l'extremite

loin possible. Tout
raccord.

du tuyau dans le raccord, le plus
maintenant le tuyau, serrez le

en

Racco rd du

refrigerateu

r

Bague (mancho n)

Collier de

ser

rage

Ecrou acompression
de¼po

Tuyaude¼po

Inserez le tuyau dans le collier de serrage fixe a
l'arriere du refrigerateur.
Tout d'abord, desserrez la vis du collier de serrage.
Ensuite, inserez le tuyau dans la rainure. Enfin,
resserrez

la vis.

10. OUVREZ LE ROBINET
Serrez les raccords

qui

D'ARRET

fuient.

Remettez le couvercle
d'acces au compartiment
du compresseur.
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MIEUX COMPRENDRE LES BRUITS QUE VOUS
POUVEZ ENTENDRE
Votre

La minuterie de degivrage emet un declic au debut et a
la fin du cycle de degivrage automatique. La commande

refrigerateur peut faire des bruits que
refrigerateur ne faisait pas. Comme ces
bruits sont nouveaux pour vous, cela vous inquietera
peut-etre un peu. La plupart des nouveaux bruits sont
normaux. Les surfaces dures, comme le plancher, les
parois et la carrosserie, peuvent amplifier les bruits.
Voici une description des bruits et de ce qui peut les

du thermostat

nouveau

votre ancien

le

modele)

se

met en

(ou

la commande du

refrigerateur, selon
chaque fois qu'elle

emet egalement un declic
marche et s'arrete.

Des bruits de cliquetis peuvent provenir de l'ecoulement
du fluide frigorigene, du tuyau d'alimentation en eau ou
d'articles
Le

causer.

ranges

le dessus du

refrigerateur.

pour fonctionner plus effica
les aliments a la temperature

est concu

refrigerateur

cement afin de

sur

garder

voulue. Le compresseur a haut rendement peut faire
fonctionner votre nouveau refrigerateur
plus longtemps
que l'ancien, et il est possible que vous entendiez un
son

module

ou

aigu.

Vous pouvez entendre le moteur du ventilateur de
l'evaporateur qui fait circuler l'air dans le refrigerateur
et le congelateur.

A la fin de chaque cycle, vous pouvez entendre des
gargouillements causes par le fluide frigorigene qui
circule dans le refrigerateur.

REFRIGERATEUR

LE

Verifiez

ce

suit.

qui

.

NE FONCTIONNE PAS
Puis...

.

Branchez le cordon d'alimentation dans

Le cordon d'alimentation est debranche.

Un fusible
La

saute

a

c omma ne
d

le

ou

disjoncteur

tension dont la
s'est declenche.

d uig
refr
erateu rsg
e tre
leeala

cycle

de

du

degivrage

refrigerateur

le fusible

Consultez la section

r
iti n
po soO
FF(aret).

Le

Remplacez

puissance

est en cours.

Attendez la fin du

est

enclenchez le

ou

Reglage
de

cycle

une

prise

sous

appropriee.
disjoncteur.

des commandes.

degivrage qui

dure environ

30 minutes.

VIBRATION OU BRUITS DE CLIQUETIS
Verifiez

ce

qui

Le

refrigerateur
plancher.

L'ECLAIRAGE
Verifiez

ce

Le cordon

qui

suit.
ne

.

Puis...

.

repose pas fermement

sur

le

Le

plancher

est faible ou

inegal,

ou

il faut

regler

les

pieds

de nivellement. Consultez la section Installation.

NE FONCTIONNE PAS
suit.

.

electrique

Puis...

.

n'est pas branche.

L'ampoule

n'est pas bien vissee.

L'ampoule

est brulee.

Branchez le cordon d'alimentation dans

une

tension dont la puissance est appropriee.
Placez la commande du refrigerateur
a la

prise

sous

position OFF
(arret) et debranchez le refrigerateur. Enlevez doucement
l'ampoule et reinserez-la. Branchez ensuite le refrigerateur
et reinitialisez la commande du refrigerateur.
Remplacez-la par une autre ampoule dont la puissance,
la dimension et la forme sont identiques. Des ampoules
sont disponibles a la quincaillerie de votre localite.
(Consultez la section Remplacement de l'ampoule.)
Placez la commande de temperature a la position OFF
(arret) et debranchez le refrigerateur avant de remplacer
l'ampoule.
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LE MOTEUR DU COMPRESSEUR SEMBLE FONCTIONNER TROP LONGTEMPS
Verifiez

qui

ce

Le

refrigerateur
plus ancien.

Puis...

suit...

qui

a

ete

remplace

etait

un

modele

Les

nouveaux

d'espace

refrigerateurs

comprennent davantage

de rangement et doivent fonctionner

plus

longtemps.
La temperature ambiante
temperature normale.

Vous

souvent la

ouvrez

d'ajouter

une

est

porte

grande quantite

plus

haute que la

ou vous venez

d'aliments.

Le moteur fonctionne

plus longtemps lorsqu'il fait chaud.
Lorsque la temperature ambiante est normale, le
refrigerateur fonctionne entre 40 et 80 % du temps.
Lorsqu'il fait plus chaud, il fonctionne encore plus souvent.
Lorsque vous ajoutez des aliments et que vous ouvrez
Il est
souvent la porte, le refrigerateur
se rechauffe.
normal qu'il fonctionne plus longtemps afin de se refroidir
a nouveau. L'ajout d'une grande quantite d'aliments
rechauffe le refrigerateur.
Consultez la section Guide de
rangement des aliments. Afin de menager l'energie,
essayez de sortir en meme temps tous les aliments don't
besoin. Rangez les aliments de sorte qu'il soit
facile de les trouver et fermez la porte des que vous les
avez retires.
vous avez

Le refrigerateur
a ete
branche recemment et la
Il faut compter jusqu'a 24 heures avant que le refrigerateur
commande du refrigerateur
est reglee
correctement. soit completement refroidi.
La commande du refrigerateur
n'a pas ete reglee
Consultez la section Modification du reglage des
en fonction des conditions de la maison.
commandes.
Les portes

sont pas

ne

completement

fermees.

Poussez les portes pour bien les fermer. Si elles ne ferment
pas completement, consultez la section Les portes ne
ferment pas completement ci-dessous.

Cela
Les

serpentins

du condensateur sont sales.

ce

qui

empeche le transfert de l'air et fait travailler le
Nettoyez les serpentins du condensateur.

moteur

fort.

Consultez la section Entretien et nettoyage.

LES PORTES NE FERMENT PAS
Verifiez

plus

COMPLETEMENT

suit...

Puis...

Des emballages de produits alimentaires
empechent la porte de bien fermer.
Le bac a glace, le couvercle du bac a legumes, les
plateaux, les tablettes, les balconnets de porte ou
les paniers ne sont pas bien places.

Consultez la section Installation pour mettre le
refrigerateur au niveau.
Rearranger les contenants pour degager les clayettes et
les portes.
Poussez les bacs jusqu'au fond et placez le couvercle du
bac a legumes, les plateaux, les tablettes et les paniers
dans la bonne position. Consultez la section Utilisation du

Les

refrigerateur.
Nettoyez les joints

Le

n'est pas

refrigerateur

joints

au

niveau.

de porte sont collants.

de porte et les surfaces

ils sont en contact. Apres le nettoyage,
fine couche de cire de paraffine sur les
Le

refrigerateur

oscille

ou

semble instable.

lesquelles
ajoutez ensuite une
joints de porte.
avec

refrigerateur au niveau. Consultez la section
alignement de la porte.
Enlevez et replacez les portes en suivant les directives a
la section Enlevement, inversion et remise en place des
portes du refrigerateur ou appelez un technicien de service
qualifie.
Mettez le

Nivellement et

On

enleve

a

refrigerateur
il

se

les portes pendant l'installation du
et on ne les a pas replacees comme

doit.

GIVRE OU CRISTAUX DE GLACE SUR LES ALIMENTS
Verifiez

ce

qui suit...

CONGELES

Puis...
la

ferment pas

Voyez

Vous

Lorsque la porte est ouverte, l'air chaud et humide qui
penetre dans le congelateur produit du givre.

ouvrez

souvent la

porte.

rubrique

Les portes

La porte n'est pas bien fermee.

ne

completement

ci-dessus.
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LES

ONT UNE ODEUR OU UN

GLACONS

Verifier

GOUT

si...

Alors...

La machine a

glacons

ete

a

recemment

installee.

Jeter les

premiers glacons pour
gout.

eviter des

glacons

decolores

ou avec un

Les

glacons

sont conserves

trop longtemps.

Les aliments sont mal emballes

dans

un

des deux

compartiments
L'interieur du
Le bac a

Jeter les anciens et
Re

doit etre

glacons

doit etre

nettoye.

faire de

nouveaux.

emballer les aliments afin que les odeurs

pas

refrigerateur

en

aux

propagent

Voir Entretien et nettoyage.
Vider le bac et le laver. Jeter les anciens

nettoye.

ne se

glacons.

glacons.

IL Y A DE L'EAU DANS LE PLAEAU DE DRAINAGE
Verifier
Le

si...

Alors...

refrigerateur

le
Il fait

LE

plus

humide

REFRIGERATEUR

Verifier

Alors...

LA MACHINE

normaux

A GLACONS

pour

l'appareil.

NE PRODUIT PAS DE

si...
est assez froide pour

Une

GLACONS

dimension

ete

a

quelque

Selectionner

selectionnee.

refrigerateur

la connexIon. Voir

Reglage

des

chose obstrue la porte.

une

Communiquer

dimension

avec un

plus grosse.

plombier pour degager

la soupape.

A OUVRIR

si...

joints

apres

.

Alors...

LES PORTES SONT DIFFICILES

Les

TROP LENTEMENT

PRODUITS SONT TROP PETITS

La soupape d'arret de l'eau raccordant le
a la canalisation d'eau est obstruee.

Verifier

les bruits

GLACONS GELENT

Attendre 24 heures

Verifier si

si...

petite

Comprendre

OU LES

GLACONS

controles

La porte est ouverte.

LES

Consulter

Alors...

La temperature du congelateur
fabriquer des glacons

Verifier

dans

SEMBLE FAIRE PLUS DE BRUIT

si...

Les bruits peuvent etre

Verifier

s'evaporera.
plateau.

Il faut plus de temps a l'eau du plateau pour s'evaporer.
Ceci est normal lorsqu'il fait chaud et humide.

l'habitude.

qu'a

Il est normal que del'eau s'ecoule

L'eau

degivre.

Alors...

sont sales ou collants.

La porte s'ouvre des que l'on

ouvre

Les aliments sont mal emballes.

Nettoyer lesjoints et les surfaces. Apposer
paraffine sur les joints apres le nettoyage.
la porte.

une

fine couche de

Lorsque l'on ouvre la porte, de l'air plus chaud entre dans le
refrigerateur. Lorsque l'air est refroidi rapidement a un volume
d'air plus petit, cela cree un vacuum. Si la porte est difficile a
ouvrir, attendre 5 minutes pour voir si elle ouvreplus facilement
Emballer les aliments adequatement et essuyer l'humidite sur
les contenants avant de les mettre dans le refrigerateur. Au

besoin, re emballer les aliments selon les directives donnees
.

Entreposage

d'aliments.

Les portes ferment mal.

Voir Portes fermant mal.

La

temperature

Si tel est le cas, l'air achemine l'humidite dans le
lorsque les portes sont ouvertes.

Un

cycle

de

est humide.

degivrage

est

complete.
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refrigerateur

LA MACHINE

A GLACONS AUTOMATIQUE

Verifiez

suit...

ce

qui

L'interrupteur de
position O (arret).
L'alimentation

Puis...

la machine a

en eau

glacons

est fermee

ou

est a la

le tuyau n'est

pas raccorde.
Le

La machine a
de glace sont

est

qui

Les events

glacons s'arrete lorsque des
empiles dans le bac a glace.

biais
deux

Vous

position l (marche).

Consultez la section Raccord du tuyau d'alimentation

Repartissez

congelateur atteigne

manuellement les cubes de

EST TROP CHAUDE OU IL Y A UNE ACCUMULATION

suit...

bloques. L'air froid circule du
refrigerateur et vice-versa par le
des events situes dans la paroi divisant les
compartiments.

souvent les

sa

glace.

D'HUMIDITE

Puis...

au

ouvrez

a la

cubes

sont

congelateur

l'interrupteur

Attendez 24 heures pour que le
temperature ideale.

trop chaud.

LA TEMPERATURE
A L'INTERIEUR
ce

Placez

en eau.

congelateur

Verifiez

NE FONCTIONNE PAS

Localisez les events

vos

tous les

contenants

events

mains pour sentir la

emballages

et

et nuisent a la

circulation d'air. Consultez la section Debit d'air
pour connaitre l'emplacement des events.

fermez la porte des
est mal

utilisant

deplacez
qui bloquent les

multiple

Lorsque vous ouvrez la porte, l'air chaud et humide
penetre dans le refrigerateur. Plus vous ouvrez la porte,
plus l'humidite s'accumule rapidement et plus le
refrigerateur doit refroidir de l'air chaud. Pour que le
refrigerateur demeure froid, essayez de sortir en meme
temps tous les aliments dont vous avez besoin. Rangez
les aliments de sorte qu'il soit facile de les trouver et

portes.

Le controle du refrigerateur
conditions environnantes.

en

circulation d'air et

regle

pour les

que

vous

les

avez

retires.

Consultez la section Reglage des commandes. Attendez
24 heures pour que la temperature se stabilise ou
s'equilibre. Si la temperature est trop froide ou trop chaude,
tournez le cadran un chiffre a la fois.

Une

grande quantite d'aliments
refrigerateur ou le congelateur.

a

ete

ajoutee

dans le

Lorsque

vous

rechauffe.

des aliments, le refrigerateur se
compter quelques heures avant que la

ajoutez

Il faut

temperature du refrigerateur ne redevienne normale.
Emballez hermetiquement les aliments et essuyez les
contenants humides avant de les ranger dans le

refrigerateur afin d'eviter une accumulation d'humidite.
S'il y a lieu, emballez de nouveau les aliments conformement
aux directives dans la section Guide de rangement des
aliments.

Les aliments sont mal emballes.

Consultez la section Les portes

Les portes ferment mal.

La

temperature

Un cycle de
terminer.

ferment pas

Lorsque le temps est humide, l'humidite penetre dans
refrigerateur chaque fois que vous ouvrez la porte.

est humide.

degivrage automatique

ne

completement.

vient de

se

Il est normal que des gouttelettes se forment sur la
du refrigerateur
apres un cycle de degivrage

arriere

automatique.
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le

paroi

