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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
Informations importantes et 
renseignements utiles,

A
Avertissement relatif aux conditions 
dangereuses pour la vie et la 
propriété,

B 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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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 !

•	 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 Instructions en matière de sécurité et d’environnement
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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 !

•	 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. 



Les consignes de sécurité et d’environnement

5/22FRLe réfrigérateur / Le guide d’utilisation

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.

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.

C
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.
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•	 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.

•	 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.

•	 Les pièces détachées 
d’origine sont disponibles 
pendant 10 ans, à compter 
de la date d’achat du 
produit.

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.
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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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1. Le balconnet
2. Les pieds réglables
3. Le bac à légumes
4. Le capot du bac à légumes 
5. La serrure et la clé *
6. La clayette en verre du compartiment 

réfrigérant

7. Le bouton de réglage de température
8. Le ventilateur
9. La clayette du compartiment congélateur 
10. Le bac à glaçons
11. Le compartiment congélateur
12. Le compartiment réfrigérant

2   Votre réfrigérateur

C
*optionnel:Les figures figurant dans ce guide d'utilisation sont fournies à titre indicatif et 
peuvent ne pas être identiques à  votre produit. La figure est valide pour des autres modèles, 
si des pièces correspondantes au produit que vous avez acheté sont absentes.

*1

22

3

4

*5

*5

9
*1011

12

*6
7

8
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3 L’installation

3.1. L'emplacement correct 
pour l'installation
Appelez le service agréé pour l'installation 
du produit. Afin de rendre le produit, paré 
pour l'usage, prêtez de l'attention à ce que 
l'installation électrique et l'installation d'eau soient 
convenables en se référant aux renseignements 
sur le guide d'utilisation. Si non, faites effectuer 
les arrangements requis en faisant appel à un 
électricien et plombier compétent.

B
AVERTISSEMENT: La société fabricante 
n’est pas responsable des dégâts que les 
opérations réalisées par des personnes 
non autorisées peuvent engendrer r.

B
AVERTISSEMENT: la fiche doit être non 
branchée sur  la au cours de l’installation 
du produit électrique. Sans quoi, il existe 
un danger de décès  ou blessure grave!

A

AVERTISSEMENT: Reconduisez le 
produit enlevant la porte de la chambre 
et en basculant le produit, si la baie de la 
porte dans la quelle le produit sera placé 
au point que le produit ne pourrait pas 
passer à travers; appelez  le service agréé 
si ça s’avère impossible.

•	Posez	le	produit	sur	un	fond	plat	afin	de	prévenir	
les secousses.

•	Installez	le	produit,	à	un	écart	30	cm	d’au	moins	
des sources calorifiques, comme des radiateurs 
de chauffage et poêles, et à 5 cm d’au moins 
des fours électriques.

•	N’exposez	pas	le	produit	aux	rayons	solaires	
directes et ne le maintenez pas dans un endroit 
humide.

•	Une	circulation	d’air	convenable	hava	requise	
aux alentours du produit, afin que ce dernier 
puisse fonctionner efficacement. Prêtez de 
l’attention à ce qu’il y a un dégagement d’au 
moins de 5 cm entre le plafond et les murs 
latéraux si vous allez implanter le produit à un 
recoin dans le mur.

•	N’installez	pas	le	produit	dans	des	
environnements où la température descende au 
dessous de 10°C.

•	 Le condensateur de votre réfrigérateur se 
trouve sur la partie antérieure. Il faut que la 
partie supérieure du condensateur, derrière le 
produit soit retirée en arrière comme constaté 
sur la figure et fermer à clef pour que le 
rendement énergétique soit accru en réduisant 
la consommation en énergie au moindre 
possible. Les supports en haut à gauche et à 
droite sont verrouillés quand le condensateur 
est retiré vers l'arrière et la position du 
condensateur est ainsi fixée.

•	 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.)
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3.2. Le rajustement des pieds
Ajustez les pieds de réglage à l’avant, en les 
pivotant vers la gauche ou la droite si le produit 
demeure déséquilibré à l’emplacement que 
vous l’avez posé.

3.3. Le branchement électrique

A
AVERTISSEMENT: ne réalisez 
pas le branchement par des câbles 
d’allongement ou bien des prises 
multiples.

B
AVERTISSEMENT: Les câbles 
électriques endommagés doivent être 
remplacés par le service agréé.

C
Une espace d’au moins de 4 cm doit être 
répartie si deux frigidaires sont placés 
côte à côte.

•	 Notre entreprise ne sera pas responsable 
des dégâts, survenant en cas de 
l’utilisation du produit, sans la réalisation 
de la mise à terre et le branchement 
électrique compatibles aux règlements 
nationaux.

•	 La fiche des câbles électriques doit 
être facilement accessible à la suite de 
l’installation. 

•	 Connectez votre réfrigérateur à une prise 
dont la valeur de voltage est de 220-240V 
/50 Hz, disposant une ligne de mise à 
terre. La prise doit être avoir une fusible de 
valeur de 10-16A.

•	 Faites usage de la prise au groupe multiple 
avec ou sans câble d’allongement entre 
votre réfrigérateur et la prise murale.

3.4. La modification de la 
direction d'ouverture de la porte
La direction d’ouverture de la porte de vot-
re réfrigérateur est modifiable selon la locati-
on que vous employez. Adressez-vous imman-
quablement au service agréé le plus proche de 
chez vous lorsque vous en avez besoin.
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3.5. Réversibilité des portes
Procédez dans l’ordre numérique
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3.6. Réversibilité des portes
Procédez dans l’ordre numérique
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4.1. Ce qu'il faut faire pour 
la conservation d'énergie

A
La connexion du produit électronique sur 
les systèmes d’économie en énergie est 
préjudiciable, comme elle peut nuire au 
produite.

•	 Ne laissez pas les portes du produit ouvertes 
pour longtemps.

•	 Ne déposez pas d’aliment ou breuvage chaude 
dans le produit.

•	 Ne comblez pas le produit excessivement. Sa 
capacité de refroidissement chute, lorsque la 
circulation d’aire dedans est empêchée.

•	 Déposez vos provisions dans des récipients 
fermées à l’intérieur du produit.

•	 Vous pouvez charger de vivres en quantité 
maximale au compartiment congélateur du 
produit en retirant la clayette du compartiment 
congélateur. La consommation énergétique 
déclarée du produit est déterminée, sans 
tenant la clayette du compartiment congélateur 
en compte et chargé au maximum de 
provisions. Il n’existe pas un inconvénient 
quant à l’utilisation de clayette et ce, en 
fonction de la forme et le volume des aliments 
à surgeler.

•	 Votre dégivrage des aliments surgelés au 
niveau du compartiment réfrigérant va non 
seulement assurer l’économie d’énergie mais 
aussi préserver la qualité des victuailles.

•	 Ce dispositif est conçu de la manière à pouvoir 
fonctionner aux températures d’ambiance 
allant jusqu’à  43 °C (90 °F). Il est doté du 
système électronique avancé de contrôle de 
température, assurant l’absence le dégel des 
provisions surgelés au congélateur, même si 
la température d’ambiance chute jusqu’à -15 
°C’. Le produit NE DOIT PAS ETRE PLACE aux 
températures d’ambiance basses quand il est 
installé initialement.

•	 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.

•	 Ne laissez pas les provisions contacter le 
capteur de température du compartiment 
réfrigérant, indiqué sur la figure en bas.

4 La préparation préliminaire

4.2. L'usage initial
Rassurez-vous que les préparations aptes aux 
consignes dans le chapitre “des consignes de 
sécurité et d’environnement” et “l’installation” sont 
exécutées, avant d’amorcer l’utilisation de votre 
réfrigérateur.
•	 Faites marcher le produit vide pendant 6 

heures, sans y mettre des provisions  et 
n’ouvrez pas la porte sans cela est strictement 
requise.

C
Vous allez entendre un son quand le 
compresseur se met en marche. Les 
fluides et gazes, foulés dans le système de 
refroidissement peut faire de bruit, même 
si le compresseur ne marche pas et c’est 
normal.

C
Les bords antérieurs du produit peuvent 
être chauds. C’est normal. Ces espaces 
sont conçues de façon à se chauffer afin 
de prévenir la condensation.
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5 L’utilisation du produit

5.1. Le bouton de réglage 
de température
La température interne de votre réfrigérateur peut 
varier à cause des raisons, spécifiées ci-dessous:
•	 Les températures saisonnières,
•	 L’ouverture fréquente de sa porte et qu’elle 
reste dans cette position pour longtemps,
•	 Les mets, déposés dans votre réfrigérateur 
sans avoir été abaissé à la température ambiante,
•	 La position du réfrigérateur dans la chambre 
(tel qu’il soit exposé aux rayons solaires).
•	 Vous pouvez ajuster la température interne, 
variant du fait de telles raisons, à travers du 
bouton de réglage.
Les chiffres au voisinage du bouton de réglage 
indiquent les degrés de température en“°C”.
Il est recommandé de se servir du bouton de réglage 
de température du réfrigérateur à la position de 4°C si 
la température ambiante est de 25°C.
Cette valeur peut être réduite ou bien accrue en 
fonction du besoin aux autres températures ambiantes.

5.2. La surgélation
Ramenez le bouton de réglage de température à la 
position de (         ) 24 heures avant de mettre les 
aliments dans le compartiment de surgélation, si 
vous désirez de surgeler d'aliments frais en grande 
quantité.
Il est recommandé de maintenir le bouton pour 24 
heures au moins à cette position, afin de surgeler 
l'aliment frais en quantité maximale, spécifié en 
tant que la capacité de congélation.
Prêtez de l'attention particulière à ce que les 
aliments vendus comme surgelés et les aliments 
frais ne se mélangent pas.
N'oubliez pas de ramener le bouton de réglage de 
température  à sa position précédente après que 
les provisions soient surgelées.
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5.3. Le mode vacances
Le mode vacances va automatiquement intervenir, 
si les portes du produit  ne sont pas ouvertes 
pour au moins 12 heures après que le bouton de 
réglage de température est ramené à la position la 
plus chaude (        ).
Le réglage de bouton doit être altéré afin 
d'invalider la fonction.
Il n'est pas recommandé de garder des aliments 
dans le compartiment réfrigérant lorsque le mode 
vacances est actif.

5.4. Le dégivrage
Des gouttelettes d'eau et du dépôt de 
glace allant jusqu'à 7-8 mm. de l'épaisseur 
se forment sur la paroi du compartiment 
réfrigérant, lors du refroidissement de votre 
réfrigérateur. Cette formation est normale en 
vertu du système de refroidissement. 
La glace formée au niveau du compartiment 
réfrigérant est dégivrée aux intervalles réguliers 
grâce au système de dégivrage automatique, 
situé sur la paroi interne postérieure. De ce 
fait, il n'est pas nécessaire que la neige soit 
grattée et que  gouttelettes d'eau soient 
déblayées par l'usager.
L'eau accumulée en conséquence de la fonte 
coule vers le bol d'évaporation, se trouvant 
sur l'arrière de votre réfrigérateur et s'évapore 
là-bas d'elle-même.
L'eau déverse dans le bol d'évaporation 
à l'aide du tuyau d'évacuation, situé sur 
la paroi interne postérieure. Vérifiez si le 
tuyau d'évacuation ait obstruée ou non aux 
périodicités définies et désengorgez si bouché.

C
Le dégivrage n’est pas effectué 
automatiquement au niveau du 
compartiment congélateur afin que les 
aliments surgelés ne se détériorent 
pas. Les glaces formées fans le 
compartiment congélateur doit être 
dégivrées tous les  6 mois.

Il faut que vous arrêtiez le fonctionnement de 
votre réfrigérateur au préalable pour l'opération 
de dégivrage. Pour ce faire, débranchez la 
fiche électrique de la prise.
Videz le compartiment congélateur. Conservez 
vos provisions surgelées dans une location 
fraiche au cours de l'opération de dégivrage.
La porte du compartiment congélateur doit être 
maintenu fermée lors du dégivrage.

•	 Vous pouvez pourvoir que le bouton de 
réglage de température soit enfoui en poussant 
sur lui, après avoir achevé l’opération de réglage.
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Puisez et essuyez l'eau accumulée dans le 
compartiment congélateur avec  un chiffon ou 
éponge absorbant, quand la glace formée soit 
entièrement fondue. 
Rebranchez la fiche électrique afin de votre 
produit mettre en marche.

A
AVERTISSEMENT:  N’utilisez surtout 
pas de matériaux tels que bougie, 
lampe à pétrole et chaufferette pour 
accélérer le dégivrage au niveau de 
votre réfrigérateur.

C
Faites le marcher pour 2 heures en 
vide et les portes à la position fermées, 
avant de remettre vos provisions dans  
le compartiment congélateur.

5.5. Avertissement - Porte ouverte
(Cette caractéristique est en option)

Un signal d’avertissement sonore retentit 
lorsque la porte du réfrigérateur reste ouverte 
pendant au moins 1 minute. Cet avertissement 
s’arrête en refermant la porte ou en appuyant 
sur n’importe quel bouton de l’affichage.
L’avertissement de ‘la porte ouverte’ est 
egalement montré à l’utilisateur visuel et 
audio.Si l’avertissement continue pendant 10 
minutes, l’éclairage intérieure s’éteint.
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5.9.  Le bac à légumes
Le bac à légumes du produit est conçu notamment 
pour la préservation fraiche des légumes, sans 
que celles-ci  ne perdent leur moiteur. A cet 
effet, la circulation d’air froide est concentrée sur 
l’intégralité du bac à légumes.

5.6. Le bac à glaçons
•	 Retirez le bac à glaçons du compartiment 
congélateur.
•	 Remplissez le bac à glaçons avec de 
l’eau.
•	 Logez Le bac à glaçons dans le 
compartiment congélateur. Le glaçon est prêt 
dans approximativement deux heures.
•	 retirez le bac à glaçons du compartiment 
congélateur pliez –le légèrement sur le bol 
dans le quel vous allez servir les glaçons. Les 
glaçons seront aisément déversés dans le bol 
de service.

5.7. Le panier à œufs
Vous pouvez mettre le panier à œufs dans 
la porte ou clayette que vous préférez. Il est 
recommandé que les clayettes inférieures qui 
sont plus froides soient préférées si on va les 
mettre dans la clayette. 

A
Ne placez le panier à œufs absolument 
pas dans le compartiment congélateur.

5.8. Le ventilateur
Le ventilateur est conçu afin d’assurer la diffu-
sion et la circulation homogène de l’air fraiche 
à l’intérieur de votre réfrigérateur. Le délai de 
fonctionnement du ventilateur peut varier selon 
les caractéristiques de votre produit.
Tandis que le ventilateur marche uniquement 
de concert avec le compresseur au niveau 
de certains produits, le système de contrôle 
détermine le délai pour le quel il va marcher en 
fonction du besoin de refroidissement.
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6  Entretien et nettoyage
Le nettoyage régulier du produit prolonge sa durée 
de vie.

B
AVERTISSEMENT: Débranchez 
l’alimentation avant de nettoyer le 
réfrigérateur.

•	 N’utilisez jamais d’outils pointus et abrasifs, 
de savon, de produits nettoyage domestiques, 
d’essence, de carburant, du cirage ou des 
substances similaires pour le nettoyage du 
produit.

•	 Faites dissoudre une cuillérée à café de 
carbonate dans de l’eau. Trempez un morceau 
de tissu dans cette eau et essorez-le. Nettoyez 
soigneusement l’appareil avec ce chiffon et 
ensuite avec un chiffon sec.

•	 Veillez à ne pas mouiller le logement de 
la lampe ainsi que d’autres composants 
électriques.

•	 Nettoyez la porte à l’aide d’un torchon humide. 
Retirez tous les aliments de l’intérieur afin de 
démonter la porte et les étagères du châssis. 
Relevez les étagères de la porte pour les 
démonter. Nettoyez et séchez les étagères, 
puis refixez-les en les faisant glisser à partir 
du haut.

•	 N’utilisez pas d’eau contenant du chlore, ou 
des produits de nettoyage pour les surfaces 
externes et les pièces chromées de l’appareil. 
Le chlore entraîne la corrosion de ce type de 
surfaces métalliques.

•	 Évitez d’utiliser des objets tranchants ou 
abrasifs, du savon, des produits ménagers 
de nettoyage, des détergents, de l’essence, 
du benzène, de la cire, ect. ; autrement, les 
marques sur les pièces en plastique pourraient 
s’effacer et les pièces elles-mêmes pourraient 
présenter des déformations. Utilisez de l’eau 
tiède et un torchon doux pour nettoyer et 
sécher.

6.1. Prévention des 
mauvaises odeurs
À sa sortie d’usine, cet appareil ne contient aucun 
matériau odorant. Cependant; la conservation des 
aliments dans des sections inappropriées et le 
mauvais nettoyage de l’intérieur peuvent donner 
lieu aux mauvaises odeurs.
Pour éviter cela, nettoyez l’intérieur à l’aide de 
carbonate dissout dans l’eau tous les 15 jours.
•	 Conservez les aliments dans des récipients 

fermés. Des micro-organismes peuvent 
proliférer des récipients non fermés et émettre 
de mauvaises odeurs.

•	 Ne conservez pas d’aliments périmés ou 
avariés dans le réfrigérateur.

6.2. Protection des 
surfaces en plastique
Si de l’huile se répand sur les surfaces en 
plastique, il faut immédiatement les nettoyer avec 
de l’eau tiède, sinon elles seront endommagées.
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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.
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.
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Le dépannage

•	 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.

La température du compartiment réfrigérateur ou congélateur est très élevée.
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Le dépannage

•	 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.
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.
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•	 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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