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Risque d’incendie

prise électrique contrôlée par un 

interrupteur mural ou un cordon pour 

empêcher le réfrigérateur d'être 

débranché accidentellement.

       L'appareil contient une petite 

quantité de réfrigérant (R600a) qui est

respectuex de l'environnement mais 

potentiellement inflammable dans le 

circuit réfrigérant.

Sécurité pour les enfants et autres

personnes qui sont vulnérables

Cet appareil n'est pas destiné à être 

utilisé par des personnes (y compris 

les enfants) avec un manque 

d'expérience et de connaissances, à 

moins d'être supervisées ou qu'elles 

aient eu des directives concernant 

l'utilisation de l'appareil par une 

personne responsable de leur 

sécurité. Les enfants devraient être 

surveillés pour s'assurer qu'ils ne 

jouent pas avec l'appareil.

S'il faut se débarrasser d'un ancien

appareil, retirer la fiche de la 

prise, couper le câble d'alimentation 

(aussi près de l'appareil que 

possible). Couper la fiche principale 

et la jeter. Enlever les anciens 

verrous ou loquets comme mesure 

de précaution ou retirez la porte pour 

empêcher les enfants de subir un 

choc électrique ou de s'enfermer à 

l'intérieur.

Tenir tout emballage hors de portée 

des enfants pour éviter les risques 

d'étouffement.

Utilisation quotidienne

Ne pas entreposer de gaz

inflammables ou des liquides à

l'intérieur de l'appareil. Il y a un 

risque d'explosion.

Ne pas faire fonctionner d'appareils 

électriques à l'intérieur de l'appareil 

(par exemple, appareils électriquesà 

crème glacée, malaxeurs, etc.).

Lors du débranchement, toujours 

tirer la fiche de la prise principale. Ne 

pas tirer sur le cordon.

Ne pas placer d'objets chauds près 

des composants en plastique de cet 

appareil.

Ne pas placer de produits 

alimentaires directement contre la 

sortie d'air sur la paroi arrière.

Les aliments surgelés ne doivent 

pas être recongelés une fois qu'ils 

ont été décongelés.

Entreposer les aliments surgelés

préemballés conformément aux

instructions du fabricant d'aliments

surgelés.

Les recommandations de

stockage du fabricant de l'appareil

devraient être strictement

respectées. Se reporter aux

instructions pertinentes pour le 

stockage.

Ne pas placer de nourriture

directement contre la sortie d'air à

l'intérieur du réfrigérateur.

Ne pas placer l'appareil directement 

a la lumiere du soleil.
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Nettoyage et entretien
Pour des raisons d'hygiène, l'intérieur 

de l'appareil, y compris les 

accessoires intérieurs, devrait être 

nettoyé régulièrement. Le réfrigérateur 

devrait être nettoyé et entretenu au 

moins tous les deux mois.

Avertissement! Danger 

de choc électrique!

L'appareil ne peut pas être branché

à la prise pendant le nettoyage.

Avant de nettoyer, éteidre

l'appareil et retirer la fiche de la 

prise ou couper le disjoncteur ou le 

fusible.

Enlever les aliments de l'appareil

avant le nettoyage. Conserver les

aliments dans un endroit frais et

garder bien couvert.

Ne jamais nettoyer l'appareil avec

un nettoyeur à vapeur. L'humidité

pourrait s'accumuler dans les

composants électriques.

Les vapeurs chaudes peuvent

entraîner des dommages aux

pièces en plastique.

L'appareil doit être sec avant

d'être remis en service.

IMPORTANT!

Les huiles éthérées et les solvants

organiques peuvent attaquer les 

pièces en plastique, par exemple, 

le jus de citron ou le jus provenant 

de pelure d'orange,l'acide butyrique

et les détergents qui contiennent de 

l'acide acétique. Ne pas permettre à 

de telles substances d'entrer en 

contact avec des parties de 

l'appareil.

Ne pas utiliser des nettoyants abrasifs.

Nettoyer l'appareil et les accessoires

d'intérieurs avec un chiffon et de 

l'eau tiède. Les détergents à 

vaisselle disponibles

commercialement peuvent

également être utilisés.

Après le nettoyage, nettoyer avec

de l'eau fraîche et un chiffon à

vaisselle propre.

L'accumulation de poussière sur le

condenseur augmente la

consommation d'énergie. Pour cette

raison, soigneusement nettoyer le

condenseur à l'arrière de l'appareil

une fois par année avec une brosse

douce ou un aspirateur.

Vérifier le trou de drainage de l'eau

sur la paroi arrière du compartiment

du réfrigérateur.

Déblayer un trou de drainage 

bloqué à l'aide de quelque chose 

comme une cheville souple. S'assurer de

ne créer aucun dommage au 

cabinet avec des objets pointus.

Après que tout soit sec, remettre

l'appareil en service.
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Dégivrage de votre éfrigérateur

Pour dégivrer le réfrigérateur, enlevez

tous les aliments et les objets du

réfrigérateur. S'assurer que le plateau

d'égouttage est en place sous le

compartiment de congélation.

Débrancher l'appareil et s'assurer que

le cordon d'alimentation est dans un

endroit  sec sécuritaire. Le processus

de  dégivrage pourrait prendre

quelques heures. Pour accélérer le

temps de dégivrage, garder la porte

ouverte et placer un bol d'eau chaude

dans le réfrigérateur. Ne jamais utiliser

d'objets pointus pour enlever le givre.

Pendant le cycle de dégivrage, 

l'eau s'accumule dans le plateau 

d'égouttage. Le plateau d'égouttage 

peut avoir besoin d'être vidé 

pendant le cycle de dégivrage. Ne 

pas laisser sans surveillance.

Après que le dégivrage soit effectué,

vider et essuyer le plateau

d'égouttage, ainsi que l'intérieur du 

réfrigérateur. Il est désormais 

possible de réinitialiser le

réfrigérateur à la température

désirée et placer les aliments à

l'intérieur.

Conseils d'économies d'énergie

Ne pas placer d'aliments chauds 

dans l'appareil. Faire refroidir les 

aliments chauds d'abord. Ne pas 

installer l'appareil près des 

cuisinières, radiateurs ou d'autres 

sources de chaleur. Des 

températures ambiantes élevées 

provoquent un fonctionnement plus 

long et plus fréquent du compresseur.

Afin de faire travailler le système de

refroidissement efficacement, 

s'assurer  que les plaques latérales

et la plaque arrière du produit sont

distancées de la paroi. Il est fortement

recommandé que l'arrière soit à 75

mm (3 po) du mur, que ses côtés aient

un espace d'au moins 100 mm (4 po)

séparément et que la hauteur du

dessus ne soit pas moins de 100 mm

(4 po).

Lorsque le produit fonctionne, veuillez

ne pas ouvrir la porte trop souvent ou 

laisser la porte ouverte plus

longtemps que nécessaire.

Ne pas régler la température plus

froid que nécessaire.

Le réfrigérateur à refroidissement

direct (avec congélateur) doit être

dégivré lorsque nécessaire. Cela

améliorera le transfert froid et réduira

la consommation d'énergie.

La carte de croquis montre la bonne

combinaison des étagères qui peut

mener à davantage d'efficacité

énergétique. Si les utilisateurs

modifient la combinaison, cela

pourrait avoir pour impact d'accroître

la consommation d'énergie.

Entreposer les aliments

logiquement. Ne pas dépasser la

période de stockage spécifiée.
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Dépannage

Corriger les défectuosités
Une défectuosité peut être causée

par un défaut mineur qu'on

peut corriger soi-même en

utilisant les instructions suivantes.

Ne pas effectuer d'autres travail

sur l'appareil si les informations

suivantes ne fournissent pas de

solution dans un cas particulier.

IMPORTANT ! 

Les réparations de réfrigérateurs/

congélateurs ne peuvent être effectuées 

que par un technicien qualifié. Des 

réparations inadéquates peuvent 

donner lieu à des risques importants 

pour l'utilisateur. Si l'appareil a besoin 

d'être réparé, communiquer avec un

concessionnaire spécialiste ou un

centre de service local.
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Problème Cause possible Solution

L'appareil n'est pas branché. Allumer l'appareil.

La prise principale n'est pas 

branchée ou est lâche.
Insérer la fiche principale.

Le fusible a sauté ou est

défectueux.

Vérifier le fusible, 

remplacez si nécessaire.

L'appareil ne 

fonctionne pas.

La douille est défectueuse.

Les défectuosités 
électriques doivent être 
corrigées par un électricien.

L'appareil refroidit 

trop.
La température est réglée 

comme trop froide.

Tourner le régulateur de 
température à un réglage 
plus chaud temporairement.

La température n'est pas 

correctement réglée.
Se  référer à la 
section « Démarrage initial ».

La porte était ouverte pour une 
période prolongée.

Ouvrir la porte seulement 
aussi longtemps que 
nécessaire.

Une grande quantité de 
nourriture chaude a été placée 
dans l'appareil dans les 
dernières 24 heures.

Tourner le régulateur de 
température à un réglage 
plus froid temporairement.

La nourriture 

est trop 

chaude.

L'appareil est près d'une
source de chaleur.

Se référer à la 
section « emplacement de 
l'installation ».

Forte

accumulation de 

givre, peut-être 

aussi sur le joint 

d'étanchéité de la 

porte.

Le joint de porte n'est pas 
étanche (possiblement après 
l'inversion de la porte).

Soigneusement réchauffer 
les fuites de sections du joint 
de la porte avec un sèche-
cheveux (réglez sur frais). 
Au même moment , modeler
à la main le joint de la porte 
réchauffée afin qu'il s'adapte 
correctement.

L'appareil n'est pas au niveau. Réajuster les pattes.

L'appareil touche le mur ou 
d'autres objets.

Déplacez l'appareil 
légèrement.

Bruits inhabituels. Un composant, par exemple un 
tuyau, à l'arrière de l'appareil 
touche une autre partie de 
l'appareil ou le mur.

Si nécessaire, 
soigneusement plier le 
composant afin qu'il ne 
touche plus rien.

Le compresseur
ne démarre 
pas immédiatement 
après avoir
changé le réglage
de la température.

C'est normal, aucune
erreur ne s'est produite..

Le compresseur démarre 

après une période de 

temps.

De l'eau sur le 
plancher ou les 
tablettes ou 
d'entreposage.

Vérifier que le plateau 
d'égouttage est installé 
correctement. Le plateau 
d'égouttage est rempli d'eau. 

Voir la section « Nettoyage 

et entretien »



Mise au rebus de l’appareil
Il est formellement interdit de se débarrasser de cet appareil avec les 
ordures ménagères classiques.

Matériaux d’emballage

Les emballages sur lesquels est présent le symbole de recyclage doivent être
recyclés. Les jeter dans un container adapté, pour qu’ils soient recyclés.

Avant d’éliminer l’appareil

1. Débrancher bien tous les branchements.
2. Couper le cordon d’alimentation afin qu’il ne puisse plus servir.
Attention! Cet appareil contient du liquide frigorigène et des gaz, qui doivent être 
éliminés de manière adaptée, car ils peuvent être dangereux pour les yeux et/ou 
prendre feu. Vérifier bien que ces substances ont été évacuées du système avant 
de le mettre au rebut.

Élimination correcte de cet appareil

Ce symbole, apposé sur l’appareil ou sur ses accessoires, indique 
qu’il ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers 
classiques. L'emmener de préférence dans un centre de collecte 
adapté. EN procédant de la sorte, les conséquences 
négatives potentielles sur l’environnement qui pourraient être 
dangereuses à la fois pour la nature et pour l'Homme sont évitées. 
Pour plus de détails sur la manière dont procéder à l’élimination 
de ce produit,communiquer avec mairie, la déchèterie la plus proche, 
ou le fournisseur où l'appareil a été acheté. 
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