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Veuillez d’abord lire ce manuel d’utilisation !
Chère cliente, cher client,
Nous aimerions que vous soyez entièrement satisfait de notre appareil, fabriqué
dans des infrastructures modernes et ayant fait l'objet d'un contrôle de qualité
minutieux.
À cet effet, veuillez lire en intégralité le manuel d'utilisation avant d'utiliser cet
appareil, et conservez-le pour références ultérieures. Si vous offrez cet appareil à
une autre personne, remettez-lui également le manuel d'utilisation.
Le manuel d'utilisation garantit l'utilisation rapide et sécurisée du
réfrigérateur.
• Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser le réfrigérateur,
• Respectez toujours les instructions de sécurité en vigueur,
• Tenez le manuel d'utilisation à portée pour références ultérieures,
• Veuillez lire tous les autres documents fournis avec l'appareil,
Veuillez noter que ce manuel d'utilisation peut se rapporter à plusieurs modèles de
cet appareil. Le manuel indique clairement toutes les différences entre les modèles.
Symboles et commentaires
Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel d'utilisation :

C
A
B

Informations importantes et
renseignements utiles,
Avertissement relatif aux
conditions dangereuses
pour la vie et la propriété,
Risque d'électrocution,
L'emballage de l'appareil
a été fabriqué à partir de
matériaux recyclables,
conformément à la
législation nationale en
matière d'environnement,
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1
Instructions en matière de sécurité et
d’environnement
Cette section fournit les instructions de sécurité
nécessaires à la prévention des risques de blessures ou
de dommage matériel. Le non-respect de ces instructions
annule tous les types de garantie de l'appareil.
1.1. Sécurité générale
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
personnes atteintes de déficience physique,
sensorielle ou mentale, des personnes sans
connaissances suffisantes et inexpérimentées
ou par des enfants. Il ne doit être utilisé par ces
personnes que si elles sont supervisées ou sous
les instructions d’une personne responsable de
leur sécurité. Ne laissez pas les enfants jouer avec
l’appareil.
• En cas de dysfonctionnement, débranchez l’appareil.
• Après avoir débranché l’appareil, patientez 5
minutes avant de le rebrancher. Débranchez
l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé. Évitez de toucher
le cordon d’alimentation avec des mains humides
! Ne le débranchez jamais en tirant le câble, mais
plutôt en tenant la prise.
• Nettoyez la fiche du câble d’alimentation à l’aide d’un
chiffon sec, avant de le brancher.
• Évitez de brancher le réfrigérateur lorsque la prise
est instable.
• Débranchez l’appareil pendant l’installation,
l’entretien, le nettoyage et la réparation.
• Si l’appareil ne sera pas utilisé pendant une longue
période, débranchez-le et videz l’intérieur.
• N’utilisez pas la vapeur ou de matériel de nettoyage
à vapeur pour nettoyer le réfrigérateur et faire
fondre la glace. La vapeur peut atteindre les
zones électrifiées et causer un court-circuit ou
l’électrocution !
Le réfrigérateur/Le guide d’utilisation
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Instructions en matière de sécurité et d’environnement
•
•

Ne lavez pas l’appareil par pulvérisation ou aspersion
d’eau ! Risque d’électrocution !
Ne jamais utiliser le produit si la section située
dans sa partie supérieure ou inférieure avec cartes
de circuits imprimés électroniques à l’intérieur est
ouverte (couvercle de cartes de circuits imprimés
électroniques) (1).

1

1

•

•

•

•

En cas de dysfonctionnement, n’utilisez pas
l’appareil car il peut entraîner une électrocution.
Contactez le service agréé avant de procéder à toute
intervention.
Branchez votre appareil à une prise de mise à la
terre. La mise à la terre doit être effectuée par un
technicien qualifié.
Si l’appareil possède un éclairage de type DEL,
contactez le service agréé pour tout remplacement
ou en cas de problème.
Évitez de toucher les aliments congelés avec des
mains humides ! Ils pourraient coller à vos mains !
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Instructions en matière de sécurité et d’environnement
•

•
•

•

•

•

•

•

•

Ne placez pas de boissons en bouteille ou en
canette dans le compartiment de congélation. Elles
risquent d’exploser !
Placez les boissons verticalement, dans des
récipients convenablement fermés.
Ne pulvérisez pas de substances contenant des gaz
inflammables près du réfrigérateur pour éviter tout
risque d’incendie et d’explosion.
Ne conservez pas de substances et produits
inflammables (vaporisateurs, etc.) dans le
réfrigérateur.
Ne placez pas de récipients contenants des liquides
au-dessus du réfrigérateur. Les projections d’eau
sur des pièces électrifiées peuvent entraîner des
électrocutions et un risque d’incendie.
L’exposition du produit à la pluie, à la neige, au soleil
et au vent présente des risques pour la sécurité
électrique. Quand vous transportez le réfrigérateur,
ne le tenez pas par la poignée de la porte. Elle peut
se casser.
Évitez que votre main ou toute autre partie de
votre corps ne se retrouve coincée dans les parties
amovibles de l’appareil.
Évitez de monter ou de vous appuyer contre
la porte, les tiroirs ou toute autre partie du
réfrigérateur. Cela peut faire tomber l’appareil et
l’endommager.
Évitez de coincer le câble d’alimentation.

Le réfrigérateur/Le guide d’utilisation
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Instructions en matière de sécurité et d’environnement

1.1.1 Avertissement HC
Si votre réfrigérateur possède un système de
refroidissement utilisant le gaz R600a, évitez
d’endommager le système de refroidissement et sa
tuyauterie pendant l’utilisation et le transport de
l’appareil. Ce gaz est inflammable. Si le système de
refroidissement est endommagé, éloignez l’appareil des
flammes et aérez la pièce immédiatement.
L’étiquette sur la paroi intérieure gauche de
l’appareil indique le type de gaz utilisé.
1.1.2 Pour les modèles avec distributeur d'eau
• La pression de l’eau froide à l’entrée ne doit pas
excéder 90 psi (6.2 bar). Si votre pression d’eau
dépasse 80 psi (5,5 bar), utilisez une soupape de
limitation de pression sur votre réseau de conduite.
Si vous ne savez pas comment vérifiez la pression
de l’eau, demandez l’assistance d’un plombier
professionnel.
• S’il existe un risque d’effet coup de bélier sur
votre installation, utilisez systématiquement
un équipement de protection contre l’effet coup
de bélier sur celle-ci. Consultez des plombiers
professionnels si vous n’êtes pas sûr de la présence
de cet effet sur votre installation.
• Ne l’installez pas sur l’entrée d’eau chaude. Prenez
des précautions contre le risque de congélation
des tuyaux. L’intervalle de fonctionnement de la
température des eaux doit être de 33 F (0,6°C) au
moins et de 100 F (38 C) au plus.
• Utilisez uniquement de l’eau potable.
1.2. Utilisation prévue
• Cet appareil est exclusivement conçu pour un
usage domestique. Il n’est pas destiné à un usage
commercial.

C
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Instructions en matière de sécurité et d’environnement

Il doit être exclusivement utilisé pour le stockage
des denrées et des boissons.
• Les produits qui nécessitent un contrôle de
température précis (vaccins, médicaments sensibles
à la chaleur, matériels médicaux, etc.) ne doivent pas
être conservés dans le réfrigérateur.
• Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tout
dommage résultant d’une mauvaise utilisation ou
manipulation.
• La durée de vie du produit est de 10 ans. Les pièces
de rechange indispensables au bon fonctionnement
de l’appareil seront disponibles au cours de cette
période.
1.3. Sécurité enfants
• Conservez les matériaux d’emballage hors de la
portée des enfants.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil.
• Si la porte de l’appareil est dotée d’une serrure,
gardez la clé hors de la portée des enfants.
1.4. Conformité avec la directive DEEE et
mise au rebut de votre ancien appareil
•

Cet appareil est conforme à la directive DEEE de l’Union européenne (2012/19/
UE). Il porte un symbole de classification pour la mise au rebut des équipements
électriques et électroniques (DEEE).
Le présent produit a été fabriqué avec des pièces et du matériel de qualité
supérieure susceptibles d’être réutilisés et adaptés au recyclage. Ne le mettez
pas au rebut avec les ordures ménagères et d’autres déchets à la fin de sa
durée de vie. Rendez-vous dans un point de collecte pour le recyclage de tout
matériel électrique et électronique. Rapprochez-vous des autorités de votre
localité pour plus d’informations concernant ces points de collecte.

Le réfrigérateur/Le guide d’utilisation
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Instructions en matière de sécurité et d’environnement

1.5. Conformité avec la directive RoHS

• Cet appareil est conforme à la directive DEEE de l’Union européenne (2011/65/
UE). Il ne comporte pas les matériaux dangereux et interdits mentionnés dans la
directive.

1.6. Informations relatives à l'emballage

• Les matériaux d’emballage de cet appareil sont fabriqués à partir de matériaux
recyclables, conformément à nos réglementations nationales en matière
d’environnement. Ne mettez pas les matériaux d’emballage au rebut avec les
ordures ménagères et d’autres déchets. Amenez-les plutôt aux points de collecte
des matériaux d’emballage, désignés par les autorités locales.
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2

Votre congélateur/réfrigérateur
1

2

3

*

4

4

1. Ecran bandeau
2. Déflecteur (compartiment Congélation
Rapide)
3. Tiroirs
4. Pieds avant réglables

C

Les illustrations présentées dans cette notice d’utilisation sont
schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à votre produit.
Si des pièces présentées ne sont pas comprises dans le produit que vous
avez acheté, elles sont valables pour d’autres modèles.

Le réfrigérateur/Le guide d’utilisation
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3 Installation

B

AVERTISSEMENT:
Dans l’hypothèse ou
l’information contenue dans
ce manuel n’a pas été prise
en compte par l’utilisateur,
le fabricant ne sera
aucunement responsable en
cas de problèmes.

3.1. Éléments à prendre
en considération lors
du déplacement de
votre réfrigérateur

1. Votre réfrigérateur doit être
débranché.Avant le transport de votre
réfrigérateur, vous devez le vider et
le nettoyer.Avant d'emballer votre
réfrigérateur, vous devez fixer ses
étagères, bac, accessoires, etc, avec
du ruban adhésif afin de les protéger
contre les chocs.
2. L'emballage doit être solidement
attaché avec du ruban adhésif
épais ou avec un cordage solide. La
règlementation en matière de transport
et de marquage de l'emballage doit être
strictement respectée.
3. L’emballage et les matériaux de
protection d’emballage doivent
être conservés pour les éventuels
transports ou déplacements à venir.

3.2. Avant de mettre votre
réfrigérateur en marche

Vérifiez les points suivants avant de
commencer à utiliser votre réfrigérateur
1. Fixez les câles en plastique tel
qu'indiqué sur le schéma ci-dessous.
Les câles en plastique servent à
maintenir une distance permettant la
circulation de l'air entre le réfrigérateur
et le mur. (Cette image n'est donnée
qu'à titre indicatif ; elle n'est pas
identique à votre produit.)

2. Vous pouvez installer les 2 cales
en plastique comme illustré dans
le schéma. Les cales en plastique
maintiendront la distance nécessaire
entre votre Congélateur / réfrigérateur
et le mur pour permettre une bonne
circulation de l’air. (Le schéma présenté
est fourni à titre indicatif et peut ne pas
correspondre exactement avec votre
produit.)

3. Nettoyez l’intérieur du réfrigérateur tel
qu’indiqué dans la section « Entretien
et nettoyage ».
4. Insérez la prise du réfrigérateur dans
la prise murale. Lorsque la porte du
réfrigérateur est ouverte, la lampe
interne du réfrigérateur s'éclaire.
5. Lorsque le compresseur commence
à fonctionner, il émettra un son. Le
liquide et les gaz intégrés au système
du réfrigérateur peuvent également
faire du bruit, que le compresseur soit
en marche ou non. Ceci est tout à fait
normal.
6. Les parties antérieures du réfrigérateur
peuvent chauffer. Ce phénomène est
normal. Ces zones doivent en principe
être chaudes pour éviter tout risque de
condensation.
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Installation
3.3. Branchement
électrique

Branchez votre réfrigérateur à une prise
électrique protégée par un fusible ayant
une capacité appropriée.
Important :
• Le branchement doit être conforme
aux normes en vigueur sur le territoire
national.
• La fiche du câble d’alimentation doit
être facilement accessible après
installation.
• La sécurité électrique du réfrigérateur
n’est assurée que si le système de mise
à la terre de votre domicile est conforme
aux normes en vigueur.
• La tension indiquée sur l'étiquette
située sur la paroi gauche interne de
votre produit doit correspondre à celle
fournie par votre réseau électrique.
• Les rallonges et prises multivoies
ne doivent pas être utilisés pour
brancher l’appareil.

B

AVERTISSEMENT:
Un câble d’alimentation
endommagé doit être
remplacé par un électricien
qualifié.

B

AVERTISSEMENT:
L’appareil ne doit pas être
mis en service avant d’être
réparé ! Cette précaution
permet d’éviter tout risque
de choc électrique!

Le réfrigérateur/Le guide d’utilisation

3.4. Mise au rebut
de l’emballage

Les matériaux d’emballage peuvent
être dangereux pour les enfants.
Tenez les matériaux d’emballage hors
de portée des enfants ou jetez-les
conformément aux consignes établies
par les autorités locales en matière
de déchets. Ne les jetez pas avec les
déchets domestiques,déposez-les dans
les centres de collecte désignés par les
autorités locales.
L’emballage de votre appareil est
produit à partir de matériaux recyclables.

3.5. Mise au rebut de votre
ancien réfrigérateur

Débarrassez-vous
de
votre
ancien réfrigérateur sans nuire à
l’environnement.
• Vous pouvez consulter le service aprèsvente agrée ou le centre chargé de la
mise au rebut dans votre municipalité
pour en savoir plus sur la mise au rebut
de votre produit.
Avant de procéder à la mise au rebut de
votre machine, coupez la prise électrique
et, le cas échéant, tout verrouillage
susceptible de se trouver sur la porte.
Rendez-les inopérants afin de ne pas
exposer les enfants à d’éventuels
dangers.
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Installation
3.6. Disposition et
Installation

B

AVERTISSEMENT:
Si la porte d’entrée de la
pièce où sera installé le
réfrigérateur n’est pas
assez large pour laisser
passer le réfrigérateur,
appelez le service aprèsvente qui retirera les portes
du réfrigérateur et le fera
entrer latéralement dans la
pièce.

3. Une ventilation d’air autour du
réfrigérateur doit être aménagée pour
obtenir un fonctionnement efficace.
Si le réfrigérateur est placé dans un
enfoncement du mur, il doit y avoir
un espace d’au moins 5 cm avec le
plafond et d’au moins 5 cm avec le
mur. Ne placez pas l'appareil sur des
revêtements tels qu’un tapis ou de la
moquette.
4. Placez le réfrigérateur sur une surface
plane afin d’éviter les à-coups.

1. Installez le réfrigérateur dans un
emplacement qui permette une
utilisation pratique.
2. Maintenez le réfrigérateur éloigné de
toutes sources de chaleur, des endroits
humides et de la lumière directe du
soleil.
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Installation
3.7. Réversibilité des portes

Procédez dans l’ordre numérique

(12)

5
2

1

3

6
4
45 °

8
7
9
16
13

12
180°

15
16

14

11
10
Le réfrigérateur/Le guide d’utilisation
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4 Préparation

• Votre congélateur / réfrigérateur
doit être installé à au moins 30 cm
des sources de chaleur telles que les
plaques de cuisson, les fours, appareils
de chauffage ou cuisinières, et à au
moins 5 cm des fours électriques. De
même, il ne doit pas être exposé à la
lumière directe du soleil.
• Veuillez vous assurer que l’intérieur
de votre appareil est soigneusement
nettoyé.
• La température ambiante de la pièce
où vous installez le congélateur /
réfrigérateur doit être d’au moins 10°C.
Faire fonctionner l’appareil sous des
températures inférieures n’est pas
recommandé et pourrait nuire à son
efficacité.
• Si deux congélateur / réfrigérateurs
sont installés côte à côte, ils doivent
être séparés par au moins 2 cm.
• Lorsque vous faites fonctionner le
congélateur / réfrigérateur pour la
première fois, assurez-vous de suivre
les instructions suivantes pendant les
six premières heures.
• La porte ne doit pas être ouverte
fréquemment.
• Le congélateur / réfrigérateur doit
fonctionner à vide, sans denrées à
l’intérieur.
• Ne débranchez pas le congélateur /
réfrigérateur. Si une panne de courant
se produit, veuillez vous reporter
aux avertissements dans la section
« Solutions recommandées aux
problèmes ».

• L’emballage et les matériaux de
protection d’emballage doivent
être conservés pour les éventuels
transports ou déplacements à venir.
• Les paniers/tiroirs fournis avec le
compartiment rafraîchissement doivent
être utilisés de manière continue
pour une consommation énergétique
minimale et de meilleures conditions de
conservation.
• Le contact entre le capteur de
température et les denrées
alimentaires à l'intérieur du
compartiment de congélation
peut augmenter la consommation
énergétique de l'appareil. Pour cette
raison, les contacts avec les capteurs
doivent être évités.
• Dans certains modèles, le tableau
de bord s’éteint automatiquement
5 minutes après la fermeture de la
portière. Il est réactivé à l’ouverture
de la portière ou lorsqu’on appuie sur
n’importe quelle touche.
• En raison des variations de
température dues à l’ouverture ou à la
fermeture de la porte de l’appareil en
fonctionnement, il est normal que la
condensation se forme sur la porte, les
étagères ou les récipients en verre.
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5 Utilisation de votre congélateur

1

2

1.Fonction de réglage de congélation
Cette fonction vous permet de régler
la température du compartiment
congélateur.
Appuyez sur ce bouton pour régler
la température du compartiment de
congélation sur - (plus chaud), --, ---, ----,
----- (plus froid) respectivement.
2.Indicateur d’erreur de température
élevée / d’avertissement
Ce voyant s’allume en présence de
défauts de température élevée et de
messages d’erreur.
3- Indicateur de congélation rapide
Cette icône s’illumine lorsque la fonction
Congélation rapide est active.
4- Fonction Congélation rapide
Lorsque vous appuyez sur le bouton
Quick Freeze (Congélation rapide), la
température du compartiment devient
plus froide que les valeurs définies.
Cette fonction peut être utilisée
pour les aliments entreposés dans le
compartiment de congélation et qui
nécessitent un refroidissement rapide.

C

3

4

Si vous souhaitez refroidir de grandes
quantités d’aliments, il est recommandé
d’activer cette fonction avant d’introduire
les aliments dans le congélateur.
L’indicateur de congélation rapide reste
allumé lorsque la fonction Congélation
rapide est activée. Pour annuler cette
fonction, appuyez à nouveau sur le
bouton Quick Freezer (Congélation
rapide). L’indicateur de Congélation
rapide s’éteint et revient à ses réglages
par défaut.
Si vous ne l’annulez pas, la Congélation
rapide
s’annule
automatiquement
au bout de 2 heures ou lorsque le
compartiment de congélation atteint
la température requise. Cette fonction
n’est pas réactivée lorsque le courant est
rétabli après une panne de courant.

Les illustrations présentées dans cette notice d’utilisation sont
schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à votre produit.
Si des pièces présentées ne sont pas comprises dans le produit que vous
avez acheté, elles sont valables pour d’autres modèles.

Le réfrigérateur/Le guide d’utilisation
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Utilisation du réfrigérateur
5.1. Système de
réfrigération Dual :

Votre réfrigérateur est équipé de
deux systèmes de réfrigération séparés
destinés à refroidir le compartiment des
aliments frais et le compartiment de
congélation du réfrigérateur. Ainsi, l’air
du compartiment des produits frais et
l’air du compartiment de congélation ne
sont pas mélangés. Grâce à ce système
de réfrigération séparée, les vitesses de
réfrigération sont beaucoup plus élevées
que pour des réfrigérateurs normaux. Par
ailleurs, les odeurs des compartiments
ne sont pas mélangées. Par ailleurs, une
économie d’énergie supplémentaire
est fournie car la décongélation se fait
individuellement.

•

•

1.

2.

5.2. Congélation des
produits frais

• Enveloppez ou couvrez vos aliments
avant de les placer au réfrigérateur.
• Laissez refroidir les aliments à la
température ambiante avant de les
placer au réfrigérateur.
• Les denrées que vous souhaitez
surgeler doivent être fraîches et en bon
état.
• Il est conseillé de séparer les denrées
en portions en fonction des besoins
quotidiens de votre famille ou par repas.
• Les denrées doivent être emballées
hermétiquement afin d’éviter qu’elles
ne s’assèchent, même si elles ne
doivent être conservées qu’une courte
période.
• Les matériaux utilisés pour l’emballage
doivent résister aux déchirures, au
froid, à l’humidité, et doivent être
imperméables aux odeurs, aux graisses
et aux acides et être hermétiques. Par
ailleurs, ils doivent fermer correctement

3.

et être composés de matériaux simples
d’utilisation et adaptés à un usage dans
un congélateur.
Les denrées congelées doivent être
consommées immédiatement après
leur décongélation et elles ne doivent
jamais être recongelées.
Veuillez respecter les instructions
suivantes afin d’obtenir les meilleurs
résultats.
Ne congelez pas une quantité trop
importante à la fois. La qualité des
aliments est préservée de façon
optimale lorsqu'ils sont entièrement
congelés aussi rapidement que
possible.
Le fait d’introduire des aliments
chauds dans le congélateur entraîne
le fonctionnement du système de
refroidissement en continu jusqu'à ce
que les aliments soient entièrement
congelés.
Faites particulièrement attention à ne
pas mélanger les produits déjà congelés
et les produits frais.

5.3. Recommandations
concernant la conservation
des aliments congelés

• Pour un compartiment des denrées
(4 étoiles), les
congelées
aliments préemballés et surgelés,
destinés à un usage commercial,
doivent être conservés conformément
aux instructions du fabricant de
produits congelés.
• Afin de veiller à ce que la qualité
supérieure recherchée par le fabricant
et le détaillant des produits congelés
soit atteinte, il convient de se rappeler
les points suivants :
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Utilisation du réfrigérateur
1. Mettre les emballages dans le
congélateur aussi rapidement que
possible après achat.
2. S’assurer que le contenu est étiqueté
et daté.
3. Ne pas dépasser les dates « à
consommer avant le » et « à
consommer de préférence avant le »
figurant sur l’emballage.
Dégivrage
Le compartiment congélateur se
dégivre automatiquement.

5.4. Disposition
des denrées

Les denrées doivent être congelées
le plus rapidement possible lorsqu’elles
sont placées dans un réfrigérateur, afin
de préserver leur qualité.
Il n’est possible de conserver des
denrées sur de longues périodes qu’avec
des températures inférieures ou égales à
-18°C.
Vous pouvez conserver la fraîcheur de
vos denrées pendant plusieurs mois (à
des températures inférieures ou égales à
-18°C dans le surgélateur).

A

Différentes denrées
Clayettes
du congelées comme de la
c o m p a r t i m e n t viande, du poisson, des
congélation
crèmes glacées, des
légumes, etc.
Casier à œufs
Œufs

Nourriture dans des
du
casseroles, assiettes
de
couvertes et récipients
fermés
Produits ou boissons
Balconnets
de petite taille et sous
de la porte du
emballage (comme du
compartiment
de
lait, des jus de fruits ou
réfrigération
de la bière)
Bac à légumes
Fruits et légumes
Produits
délicats
Compartiment
(fromage,
beurre,
Fraîcheur
salami, etc.)
Clayettes
compartiment
réfrigération

- Activez la « fonction de congélation
rapide » au moins 24 heures avant
d'introduire les aliments frais.
- Mettez 2 sacs de glace (si disponible)
à l'intérieur du tiroir inférieur.
Posez les produits frais sur les
étagères du deuxième et du troisième
niveau à partir du bas. (Pour obtenir une
capacité maximale, retirez les tiroirs.)
Le réfrigérateur/Le guide d’utilisation

5.5. Informations
concernant la congélation

AVERTISSEMENT !
• Il est conseillé de séparer les denrées
en portions en fonction des besoins
quotidiens de votre famille ou par repas.
• Les denrées doivent être emballées
hermétiquement afin d’éviter qu’elles
ne s’assèchent, même si elles ne
doivent être conservées qu’une courte
période.
• Matériaux nécessaires à l’emballage :
• Bande adhésive résistant au froid
• Etiquette autocollante
• Elastiques en caoutchouc
• Stylo
Les matériaux utilisés pour l’emballage
des denrées doivent résister aux
déchirures, au froid, à l’humidité, et
doivent être imperméables aux odeurs,
aux graisses et aux acides.
Il faut éviter que les denrées à congeler
n’entrent en contact avec des aliments
déjà congelés afin d’empêcher le dégel
partiel de ces aliments.
Les denrées congelées doivent être
consommées immédiatement après leur
décongélation et elles ne doivent jamais
être recongelées.

17 / 25 FR

6

Entretien et nettoyage

Le nettoyage régulier du produit • Évitez d’utiliser des objets tranchants
prolonge sa durée de vie.
ou abrasifs, du savon, des produits
ménagers de nettoyage, des
AVERTISSEMENT:
détergents, de l’essence, du benzène,
Débranchez l’alimentation
de la cire, ect. ; autrement, les
avant de nettoyer le
marques sur les pièces en plastique
réfrigérateur.
pourraient s’effacer et les pièces
elles-mêmes pourraient présenter
• N’utilisez jamais d’outils pointus
des déformations. Utilisez de l’eau
et abrasifs, de savon, de produits
tiède et un torchon doux pour
nettoyage domestiques, d’essence,
nettoyer et sécher.
de carburant, du cirage ou des
substances similaires pour le
6.1.Prévention des
nettoyage du produit.
mauvaises odeurs
• Faites dissoudre une cuillérée à café
À sa sortie d’usine, cet appareil ne
de carbonate dans de l’eau. Trempez
contient aucun matériau odorant.
un morceau de tissu dans cette eau et Cependant; la conservation des aliments
essorez-le. Nettoyez soigneusement dans des sections inappropriées et le
mauvais nettoyage de l’intérieur peuvent
l’appareil avec ce chiffon et ensuite
donner lieu aux mauvaises odeurs.
avec un chiffon sec.
Pour éviter cela, nettoyez l’intérieur à
• Veillez à ne pas mouiller le logement
l’aide
de carbonate dissout dans l’eau
de la lampe ainsi que d’autres
tous
les
15 jours.
composants électriques.
•
Conservez
les aliments dans des
• Nettoyez la porte à l’aide d’un torchon
récipients
fermés.
Des microhumide. Retirez tous les aliments
organismes
peuvent
proliférer des
de l’intérieur afin de démonter la
récipients
non
fermés
et émettre de
porte et les étagères du châssis.
mauvaises
odeurs.
Relevez les étagères de la porte pour
• Ne conservez pas d’aliments périmés
les démonter. Nettoyez et séchez
ou avariés dans le réfrigérateur.
les étagères, puis refixez-les en les
faisant glisser à partir du haut.
• N’utilisez pas d’eau contenant du
6.2. Protection des
chlore, ou des produits de nettoyage
surfaces en plastique
pour les surfaces externes et les
Si de l’huile se répand sur les surfaces
pièces chromées de l’appareil. Le
en plastique, il faut immédiatement les
chlore entraîne la corrosion de ce type nettoyer avec de l’eau tiède, sinon elles
de surfaces métalliques.
seront endommagées.

B
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7

Dépannage

Parcourez la liste ci-après avant de contacter le service de maintenance. Cela devrait
vous éviter de perdre du temps et de l'argent. Cette liste répertorie les plaintes
fréquentes ne provenant pas de vices de fabrication ou des défauts de pièces.
Certaines fonctionnalités mentionnées dans ce manuel peuvent ne pas exister sur
votre modèle.
Le réfrigérateur ne fonctionne pas.
• La fiche d'alimentation n'est pas bien fixée. >>> Branchez-la en l'enfonçant
complètement dans la prise.
• Le fusible branché à la prise qui alimente l'appareil ou le fusible principal est
grillé. >>> Vérifiez le fusible.
Condensation sur la paroi latérale du congélateur (MULTI ZONE, COOL,
CONTROL et FLEXI ZONE).
• La porte est ouverte trop fréquemment >>> Évitez d'ouvrir trop fréquemment
la porte de l'appareil.
• L'environnement est trop humide. >>> N'installez pas l'appareil dans des
endroits humides.
• Les aliments contenant des liquides sont conservés dans des récipients non
fermés. Conservez ces aliments dans des emballages scellés.
• La porte de l'appareil est restée ouverte. >>> Ne laissez pas la porte du
réfrigérateur ouverte longtemps.
• Le thermostat est réglé à une température trop basse. >>> Réglez le
thermostat à la température appropriée.
Le compresseur ne fonctionne pas.
• En cas de coupure soudaine de courant ou de débranchement intempestif,
la pression du gaz dans le système de réfrigération de l'appareil n'est pas
équilibrée, ce qui déclenche la fonction de conservation thermique du
compresseur. L'appareil se remet en marche au bout de 6 minutes environ. Dans
le cas contraire, veuillez contacter le service de maintenance.
• L'appareil est en mode dégivrage. >>> Ce processus est normal pour un
appareil à dégivrage complètement automatique. Le dégivrage se déclenche
périodiquement.
• L'appareil n'est pas branché. >>> Vérifiez que le cordon d'alimentation est
connecté à la prise.
• Le réglage de température est inapproprié. >>> Sélectionnez le réglage de
température approprié.
• Cas de coupure de courant. >>> L'appareil continue de fonctionner
normalement dès le retour du courant.
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Dépannage
Le bruit du réfrigérateur en fonctionnement s'accroît pendant son
utilisation.
• Le rendement de l'appareil en fonctionnement peut varier en fonction des
fluctuations de la température ambiante. Ceci est normal et ne constitue pas un
dysfonctionnement.
Le réfrigérateur fonctionne fréquemment ou pendant de longues périodes.
• Il se peut que le nouvel appareil soit plus grand que l'ancien. Les appareils plus
grands fonctionnent plus longtemps.
• La température de la pièce est probablement élevée. Il est normal que l'appareil
fonctionne plus longtemps lorsque la température de la pièce est élevée.
• L'appareil vient peut-être d'être branché ou chargé de nouveaux aliments. >>>
L'appareil met plus longtemps à atteindre la température réglée s'il vient d'être
branché ou récemment rempli d'aliments. Ce phénomène est normal.
• Il est possible que des quantités importantes d'aliments chauds aient été
récemment placées dans l'appareil. >>> Ne placez pas d'aliments chauds dans
votre appareil.
• Les portes étaient ouvertes fréquemment ou sont restées longtemps ouvertes.
>>> L'air chaud circulant à l'intérieur de l'appareil le fera fonctionner plus
longtemps. N'ouvrez pas les portes trop régulièrement.
• Le congélateur ou le réfrigérateur est peut-être resté entrouvert. >>> Vérifiez
que les portes sont bien fermées.
• L'appareil peut être réglé à une température trop basse. >>> Réglez la
température à un degré supérieur et patientez que l'appareil atteigne la
nouvelle température.
• Le joint de la porte du réfrigérateur ou du congélateur peut être sale, usé, brisé
ou mal positionné. >>> Nettoyez ou remplacez le joint. Si le joint de la porte
est endommagé ou arraché, l'appareil mettra plus de temps à conserver la
température actuelle.
La température du réfrigérateur est très basse, alors que celle du
congélateur est appropriée.
• La température du compartiment congélateur est réglée à un degré très bas.
>>> Réglez la température du compartiment congélateur à un degré supérieur
et procédez de nouveau à la vérification.
La température du réfrigérateur est très basse, alors que celle du
congélateur est appropriée.
• La température du compartiment réfrigérateur est réglée à un degré très bas.
>>> Réglez la température du compartiment congélateur à un degré supérieur
et procédez de nouveau à la vérification.
Les aliments conservés dans le compartiment réfrigérateur sont congelés.
• La température du compartiment réfrigérateur est réglée à un degré très bas.
>>> Réglez la température du compartiment congélateur à un degré supérieur
et procédez de nouveau à la vérification.
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Dépannage
La température du compartiment réfrigérateur ou congélateur est très
élevée.
• La température du compartiment réfrigérateur est réglée à un degré très élevé.
>>> Le réglage de la température du compartiment réfrigérateur a un effet sur
la température du compartiment congélateur. Patientez que la température des
parties concernées atteigne le niveau suffisant en changeant la température
des compartiments réfrigérateur et congélateur.
• Les portes étaient ouvertes fréquemment ou sont restées longtemps ouvertes.
>>> N'ouvrez pas les portes trop régulièrement.
• La porte est peut-être restée ouverte. >>> Fermez hermétiquement la porte
du réfrigérateur.
• L'appareil vient peut-être d'être branché ou chargé de nouveaux aliments.
>>> Ce phénomène est normal. L'appareil met plus longtemps à atteindre la
température réglée s'il vient d'être branché ou récemment rempli d'aliments.
• Il est possible que des quantités importantes d'aliments chauds aient été
récemment placées dans l'appareil. >>> Ne placez pas d'aliments chauds dans
votre appareil.
En cas de vibrations ou de bruits.
• Le sol n’est pas plat ou solide. >>> Si l'appareil balance lorsqu'il est déplacé
doucement, ajustez les supports afin de le remettre en équilibre. Vérifiez
également que le sol est assez solide pour supporter le poids de l'appareil.
• Les éléments placés sur le réfrigérateur pourraient faire du bruit. >>> Veuillez
les retirer.
L'appareil émet un bruit d'écoulement de liquide ou de pulvérisation, etc.
• Le fonctionnement de l'appareil implique des écoulements de liquides et des
émissions de gaz. >>> Ce phénomène est normal et ne constitue pas un
dysfonctionnement.
L'appareil émet un sifflement.
• L'appareil effectue le refroidissement à l'aide d'un ventilateur. Ceci est normal et
ne constitue pas un dysfonctionnement.
Les parois internes de l'appareil présentent une condensation.
• Un climat chaud ou humide accélère le processus de givrage et de condensation.
Ceci est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.
• Les portes étaient ouvertes fréquemment ou sont restées longtemps ouvertes.
>>> N’ouvrez pas les portes trop fréquemment ; fermez-les lorsqu’elles sont
ouvertes.
• La porte est peut-être restée ouverte. >>> Fermez hermétiquement la porte
du réfrigérateur.
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Dépannage
Il y a de la condensation sur les parois externes ou entre les portes de
l'appareil.
• Il se peut que le climat ambiant soit humide, auquel cas cela est normal. >>> La
condensation se dissipe lorsque l'humidité baisse.
Présence d'une odeur désagréable dans l'appareil.
• •
L'appareil n'est pas nettoyé régulièrement. >>> Nettoyez régulièrement
l'intérieur du réfrigérateur en utilisant une éponge, de l'eau chaude et de l'eau
gazeuse.
• •
Certains récipients et matériaux d'emballage sont peut-être à l'origine de
mauvaises odeurs. >>> Utilisez des récipients et des emballages exempts de
toute odeur.
• •
Les aliments ont été placés dans des récipients non fermés. >>>
Conservez les aliments dans des récipients fermés. Les micro-organismes
pourraient se propager sur les produits alimentaires non fermés et émettre de
mauvaises odeurs. Retirez tous les aliments périmés ou avariés de l'appareil.
La porte ne se ferme pas.
• Des emballages d'aliments peuvent bloquer la porte. >>> Déplacez tout ce qui
bloque les portes.
• L'appareil ne se tient pas parfaitement droit sur le sol. >>> Ajustez les pieds
afin de remettre l'appareil en équilibre.
• Le sol n’est pas plat ou solide. >>> Assurez-vous que le sol est plat et assez
solide pour supporter le poids de l'appareil.
Le bac à légumes est engorgé.
• Il est possible que les aliments soient en contact avec la section supérieure du
tiroir. >>> Reclassez les aliments dans le tiroir.

A

AVERTISSEMENT : Si le problème persiste même après observation des
instructions contenues dans cette partie, contactez votre fournisseur ou
un service de maintenance agréé. N'essayez pas de réparer l'appareil de
vous-même.
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