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Molimo prvo pročitajte ovaj priručnik!
Poštovani kupci,
Nadamo se da će vam naš proizvod, proizveden u suvremenim postrojenjima i 

provjeren po strogim procedurama kontrole kvalitete, pružiti učinkovit rad.
Zbog toga vam preporučujemo da pažljivo pročitate cijeli priručnik proizvoda 

prije uporabe te da ga čuvate na pristupačnom mjestu zbog buduće uporabe.

Ovaj priručnik
•	 Će vam pomoći da koristite svoj uređak brzo i sigurno.

•	 Pročitajte priručnik prije instaliranja i rada s vašim proizvodom.

•	 Slijedite upute, posebno one vezane  za sigurnost.

•	 Čuvajte priručnik na lako dostupnom mjestu jer bam može zatrebati kasnije. 

•	 Osim toga, također pročitajte druge dokumente dostavljene s vašim proizvodom.

Molimo imajte na umu da ovaj priručnik može vrijediti i za druge modele. 

Simboli i njihovi opisi
Ovaj korisnički priručnik sadrži sljedeće simbole:

C Važne informacije ili korisni savjeti za uporabu.

A Upozorenja protiv opasnosti po život i imovinu.

B Upozorenje protiv električnog napona. 
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1  Vaš hladnjak  

C Slike koje se nalaze u ovom priručniku su shematske i možda se ne ogovaraju 

u potpunosti vašem proizvodu. Ako dijelovi naslova nisu sadržani u proizvodu koji ste 

kupili, onda to vrijedi za ostale modele.
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1. Pokazivač Na Ploči

2. Maslac I Sir Sekcije

3. Dozator Spremnik Za Punjenje 
Vode

4. Odjeljak Jaja

5. Raspodjelu Vode U Rezervoar

6. Police Podesive Vrata

7. Boca Police

8. Podesive Prednje Noge

9. Chiller

10. Poklopac Hladnjake I Stakla

11. Pokretne Police

12. Vinski Podrum
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2 Važna sigurnosna upozorenja
Molimo pregledajte 

sljedeće informacije. 
Nepridržavanje ovih 
informacija može 
uzrokovati ozljede 
ili materijalnu štetu. 
U suprotnom će sva 
upozorenja i obveze 
za pouzdanost postati 
nevaljane.
Originalni rezervni 

dijelovi bit će dostupni 
10 godina od datuma 
kupovine proizvoda.
Predviđena namjena

A

UPOZORENJE: 
Ventilacijski otvori 
uređaja trebaju biti 
u kućištu ili unutar 
ugradbene strukture, 
te ne smije biti pre-
preka.

A

UPOZORENJE:
Ne koristite 

mehaničke uređaje 
ili druga sredstva za 
ubrzanje postupka 
o d m r z a v a n j a , 
osim onih koje 
je preporučio 
proizvođač.

A
UPOZORENJE:
Nemojte oštetiti 
sklop rashladnog 
sredstva.

A

UPOZORENJE:
Ne koristite 

električne uređaje 
unutar odjeljaka 
za čuvanje hrane 
u uređaju, osim 
ako nisu tip koji 
je preporučio 
proizvođač.

A

UPOZORENJE: 
Nemojte spremate 
eksplozivne sup-
stance kao što su 
kantice sa sprejem 
sa zapaljivim po-
gonskim sredstvom 
u ovaj uređaj.

Ovaj uređaj namijenjen 
je uporabi u kućanstvu te 
za primjenu u prostorima 
poput:
- kuhinja za osoblje, u 

trgovinama, uredima 
i drugim radnim 
okruženjima;
- od strane gostiju u 

hotelima, motelima ili 
drugim vrstama sličnih 
uslužnih objekata;
- u uslužnim objektima 
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poput pansiona.
- za cetering i slične 

primjene različite od 
maloprodaje.
 
Opća sigurnost
•	 Kad budete željeli 

odložiti uređaj, 
preporučujemo da 
konzultirate ovlašteni 
servis da biste saznali 
potrebne informacije i 
ovlaštena tijela.

•	 Konzultirajte se s 
ovlaštenim servisom za 
sva pitanja i probleme 
vezane za hladnjak. 
Nemojte intervenirati 
ili dopustiti da netko 
intervenira na hladnjaku 
bez prethodnog 
obavještavanja 
ovlaštenih servisa.

•	 Za proizvode u odjeljku 
škrinje; Ne jedite 
kornete sladoleda i 
kockice leda odmah 
nakon vađenja kad 
ih izvadite iz odjeljka 
hladnjaka! (To može 
uzrokovati ozljede 
od hladnoće u vašim 
ustima.) 

•	 Za proizvode s odjeljkom 
sa škrinjom; ne stavljajte 

tekućinu u bocama i 
konzervama u odjeljak 
škrinje. U suprotnom bi 
mogli puknuti. 

•	 Ne dodirujte smrznutu 
hranu rukom; može vam 
se zalijepiti za ruku. 

•	 Isključite svoj hladnjak 
prije čišćenja ili 
odmrzavanja.

•	 Para i raspršujuća 
sredstva za čišćenje se 
nikada ne smiju koristiti 
tijekom postupka 
čišćenja i odmrzavanja 
u vašem hladnjaku. U 
takvim slučajevima, para 
može doći u kontakt s 
električnim dijelovima i 
uzrokovati kratki spoj ili 
strujni udar. 

•	 Nikada ne koristite 
dijelove vašeg 
hladnjaka, kao što su 
vrata, za pridržavanje ili 
za stajanje na njima. 

•	 Ne koristite električne 
uređaje unutar 
hladnjaka.

•	 Ne oštećujte dijelove 
gdje cirkulira rashladno 
sredstvo pomoću alata 
za bušenje ili rezanje. 
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Rashladno sredstvo 
koje može eksplodirati 
kad se plinski kanali 
isparivača, produžetka 
cijevi ili površinskih 
premaza probuše, može 
uzrokovati iritaciju kože i 
ozljede oka.

•	 Ne pokrivajte i ne 
blokirajte otvore za 
ventilaciju na vašem 
hladnjaku bilo kakvim 
materijalom.

•	 električne aparate 
smiju popravljati samo 
ovlaštene osobe. 
Popravke koje izvrše 
nestručne osobe mogu 
predstavljati rizik za 
korisnika.

•	 U slučaju bilo kakvog 
kvara tijekom 
održavanja ili 
popravke, otpojite 
hladnjak s napajanja 
ili isključivanjem 
odgovarajućeg 
osigurača ili 
isključivanjem vašeg 
uređaja iz struje. 

•	 Kod isključivanja utikača, 
nemojte povlačiti za 
kabel. 

•	 Pića s visokim udjelom 
alkohola potrebno je 
pravilno spremiti, u 
uspravnom položaju 
i s čvrsto zatvorenim 
poklopcem.

•	 Nikada ne držite 
konzerve sa sprejevima 
koji sadrže zapaljive 
i eksplozivne tvari u 
hladnjaku.

•	 Ne koristite mehaničke 
uređaje ili druge načine 
za ubrzavanje procesa 
topljenja, osim onih koje 
preporuča proizvođač.

•	 Ovaj uređaj nije 
namijenjen uporabi od 
strane osoba s fizičkim 
osjetilnim ili mentalnim 
nedostacima ili osoba 
bez znanja ili iskustva 
(uključujući djecu), osim 
ako su pod nadzorom 
osobe koja će biti 
odgovorna za njihovu 
sigurnost ili koja će ih 
valjano uputiti o uporabi 
proizvoda.

•	 Ne uključujte oštećeni 
hladnjak. Konzultirajte 
se sa serviserom 
ako imate bilo kakvih 
nedoumica.
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•	 Za električnu sigurnost 
vašeg hladnjaka se jamči 
samo ako je uzemljenje 
u vašoj kući u skladu sa 
standardima.

•	 Izlaganje proizvoda kiši, 
snijegu, suncu i vjetru 
je opasno u pogledu 
električne sigurnosti.

•	 Kad je oštećen kabel, 
javite se ovlaštenom 
servisu da izbjegnete 
opasnost.

•	 Nikada ne uključujte 
hladnjak u zidnu 
utičnicu tijekom 
instalacije. Inače može 
doći do opasnosti po 
život ili ozbiljne ozljede.

•	 Hladnjak je namijenjen 
samo držanju hrane. Ne 
smije se koristiti u bilo 
koje druge svrhe.

•	 Naljepnica s tehničkim 
specifikacijama se nalazi 
na lijevoj stjenci unutar 
hladnjaka.

•	 Nikada ne spajajte 
hladnjak na sustave za 
uštedu energije; oni 
mogu oštetiti hladnjak.

•	 Ako na hladnjaku postoji 
plavo svjetlo, nemojte 

gledati u plavo svjetlo 
optičkim alatima.

•	 Za hladnjake kojima 
se upravlja manualno, 
sačekajte bar 5 minuta 
da biste uključili hladnjak 
nakon nestanka el. 
energije.

•	 Ukoliko se uređaj 
da nekom drugom, 
korisnički priručnik se 
mora predati novom 
vlasniku.

•	 Pazite da ne oštetite 
kabel kod prijevoza 
hladnjaka. Presavijanje 
kabela može uzrokovati 
požar. Nikada ne 
stavljajte teške 
predmete na kabel 
napajanja. Ne dodirujte 
utikač mokrim rukama 
kad uključujete uređaj.

•	 Ne uključujte hladnjak 
ako je električna utičnica 
labava.
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•	 Voda se ne smije 
špricati izravno na 
unutarnje ili vanjske 
dijelove proizvoda zbog 
sigurnosnih razloga.

•	 Nemojte špricati tvari 
koje sadrže zapaljive 
plinove kao što je 
propan blizu hladnjaka 
da biste izbjegli 
opasnost od požara i 
eksplozije.

•	 Nikada na hladnjak 
ne stavljajte posude s 
vodom, jer inače mogu 
uzrokovati električni 
udar ili požar. 

•	 Nemojte prepuniti 
hladnjak s previše hrane. 
Ako se prepuni, hrana 
može pasti i ozlijediti vas 
kad otvorite vrata. Nikad 
ne stavljajte predmete 
na hladnjak, inače ti 
predmeti mogu pasti 
kad otvarate ili zatvarate 
vrata hladnjaka.

•	 Proizvodi za koje je 
potrebna precizna 
kontrola temperature, 
cjepiva, lijekovi osjetljivi 
na toplinu, znanstveni 
materijali, itd. se ne 
smiju držati u hladnjaku.

•	 Ako se neće koristiti 
dulje vrijeme, hladnjak 
se treba isključiti. 
Mogući problem na 
kabelu napajanja može 
uzrokovati požar.

•	 Hladnjak se može 
pomaknuti ako podesive 
noge nisu pravilno 
pričvršćena na podu. 
Pravilno pričvršćivanje 
podesivih nogu na 
podu može spriječiti 
pomicanje hladnjaka.

•	 Kad nosite hladnjak, 
nemojte ga držati 
za ručku vrata. U 
suprotnom, može 
puknuti.

•	 Kad morate staviti 
svoj proizvod pored 
drugog hladnjaka ili 
škrinje, udaljenost 
između uređaja treba 
biti najmanje 8 cm. U 
suprotnom, susjedne 
bočne stjenke se mogu 
navlažiti.

•	 Nikad ne koristite 
proizvod ako dio koji 
se nalazi na vrhu ili 
poleđini proizvoda ima 
elektroničke tiskane 
pločice unutar otvora 
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(poklopac elektroničke 
tiskane pločice)(1).  

1

1

Za proizvode s 
raspršivačem za 
vodu;
•	 Tlak na ulaznom otvoru 

hladne vode treba 
biti maksimalno 90 
psi (6.2 bar). Ako tlak 
vode premaši (5,5 bar) 
tada na cijevima za 
opskrbu vodom koristite 
tlačno-granični ventil. 
Ako ne znate kako 
provjeriti tlak vode 
tada potražite pomoć 
kod profesionalnog 
vodoinstalatera.

•	 Ako u instalacijama 
postoji opasnost od 
efekta vodenog udara 
tada u instalacijama 
uvijek koristite opremu 
za sprječavanje vodenog 
udara. Posavjetujte 
se s profesionalnim 
vodoinstalaterom ako 
niste sigurni postroji li 
efekt vodenog udara u 
instalacijama.

•	 Ne instalirajte na 
ulaznom otvoru za vruću 
vodu. Poduzmite mjere 
opreza zbog opasnosti 
od zamrzavanja 
cijevi. Radni interval 
temperature vode treba 
biti minimalno 33°F 
(0.6°C) i maksimalno 
100°F (38°C).

•	 Koristite samo pitku 
vodu.

Sigurnost djece
•	 Ako vrata imaju bravu, 

ključ se treba držati 
podalje od dosega djece.

•	 Djeca moraju biti pod 
nadzorom da bi se 
spriječilo neovlašteno 
korištenje proizvoda.
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Usklađenost s Direktivom 
o električnom i 
elektroničkom opremom 
(WEEE) i zbrinjavanju 
otpada: 

 Ovaj proizvod usklađen 
jes EU Direktivom WEEE 
(2012/19/EU).  Ovaj 
proizvod nosi  
lasifikacijsku oznaku za 
električni i elektronski 
otpad (WEEE).

Ovaj je proizvod 
proizveden s visokokvalitetnim 
dijelovima i materijalima koji se mogu 
ponovno upotrijebiti i prikladni su za 
reciklažu. Ne odlažite otpadne uređaje 
s normalnim otpadom iz kućanstva i 
drugim otpadom na kraju servisnog 
vijeka. Odnesite ga u sabirni centar za 
recikliranje električne i elektroničke 
opreme. Obratite se lokalnim vlastima 
da biste saznali više informacija o 
sabirnim centrima.

Usklađenost s Direktivom o 
zabrani uporabe određenih 
opasnih tvari u električnoj 
i elektroničkoj opremi 
(RoHS):

Proizvod koji ste kupili usklađen je s 
EU Direktivom RoHs (2011/65/EU).  Ne 
sadrži štetne i zabranjene materijale 
navedene u Direktivi.

Podaci o pakiranju Ambalažni 
materijali proizvoda proizvedeni su 
od reciklirajućih materijala sukladno 
našim nacionalnim propisima o zaštiti 
okoliša. Ambalažne materijale ne 
odlažite skupa s kućnim ili drugim 
otpadom. Odnesite ih u sabirne centre 
ambalažnog otpada koje su odredile 
lokalne vlasti.

Upozorenje za HC

Ako rashladni sustav vašeg 
uređaja sadrži R600a: 

Ovaj plin je zapaljiv. Zato pazite 
da tijekom uporabe i transporta ne 
oštetite sustav za hlađenje i cijevi. U 
slučaju oštećenja, držite uređaj podalje 
od potencijalnog izvora plamena koji 
može dovesti do toga da uređaj zapali, 
te prozračujete sobu u kojoj se nalazi 
uređaj. 
Ignorirajte ovo upozorenje ako 
rashladni sustav vašeg uređaja 
sadrži R134a. 

Vrsta plina koja se koristi u proizvodu 
je navedena na tipskoj pločici koja je 
na lijevoj stjenci unutar hladnjaka.

Nikada kod odlaganja ne bacajte 
uređaj u vatru.

Stvari koje se trebaju 
uraditi za uštedu energije

•	 Ne ostavljajte vrata vašeg hladnjaka 
otvorena dulje vrijeme.

•	 Ne stavljajte toplu hranu ili pića u 
hladnjak.

•	 Nemojte prepuniti hladnjak tako da 
se ne sprječava cirkuliranja zraka u 
unutrašnjosti.

•	 Ne postavljajte vaš hladnjak izravno 
na sunčevu svjetlost ili blizu uređaja 
koji emitiraju toplinu kao što su 
pećnice, perilice suđa ili radijatori.

•	 Pazite da držite svoju hranu u 
zatvorenim posudama.

•	 Za uređaje s odjeljkom škrinje; 
možete spremiti maksimalnu količinu 
hrane u škrinju kad uklonite policu ili 
ladicu škrinje. Vrijednost potrošnje 
energije koja je navedena za vaš 
hladnjak je određena tako da je 



HR12

uklonjena polica ili ladica škrinje i 
pod maksimalnim opterećenjem. Ne 
postoji opasnost od uporabe police 
ili ladice prema oblicima i veličinama 
hrane koja će biti zamrznuta.

•	 Topljenje smrznute hrane u odjeljku 
hladnjaka će osigurati uštedu 
energije u sačuvati kvalitetu hrane.
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3  Instalacija

B Molimo imajte na umu da 
se proizvođač neće smatrati 
odgovornim ukoliko se ne budete 
pridržavali informacija navedenih u 
korisničkom priručniku.

Stvari kojih se treba 
pridržavati kod ponovnog 
transporta vašeg hladnjaka

1. Vaš hladnjak mora biti ispražnjen i 
očišćen prije bilo kakvog transporta.

2. Police, dodaci, odjeljak za povrće itd. 
u vašem hladnjaku moraju biti čvrsto 
pričvršćeni ljepljivom trakom zbog 
treskanja prije ponovnog pakiranja.

3. Pakiranje se mora pričvrstiti 
ljepljivom trakom i mora se 
pridržavati pravila o transportu 
ispisanih na pakiranju.

Molimo ne zaboravite...
Svaki reciklirani materijal je 

nezamjenjiv izvor za prirodu i za naše 
nacionalne izvore.

Ako želite pridonijeti reciklaži 
materijala pakiranja, možete dobiti 
dodatne informacije od ureda za okoliš 
ili lokalnih vlasti.

Prije uključivanja vašeg 
hladnjaka

Prije početka uporabe vašeg 
hladnjaka provjerite sljedeće:
1. Je li unutrašnjost hladnjaka suha i 

može li zrak slobodno cirkulirati sa 
stražnje strane?

2.  Prednji krajevi hladnjaka mogu 
biti topli na opip. To je normalno. 
Ova područja su napravljena da 

budu topla da bi se se izbjegla 
kondenzacija. Možete postaviti 2 
plastična klina kako je prikazano na 
slici. Plastični klinovi će dati osigurati 
potrebnu udaljenost između vašeg 
hladnjaka i zida da bi se omogućilo 
cirkuliranje zraka. (Slika s ilustracijom 
je samo primjer i ne odgovara u 
potpunosti vašem proizvodu.)

3. Čut ćete buku kad kompresor počne 
raditi. Tekućine i plinovi zabrtvljeni u 
rashladnom sustavu također mogu 
stvarati buku, čak i kad kompresor ne 
radi i to je potpuno normalno. 

4. Prednji krajevi hladnjaka mogu 
biti topli na opip. To je u normalno. 
Ova područja su napravljena da 
budu topla da bi se se izbjegla 
kondenzacija.

Električno spajanje

Spojite svoj proizvod u uzemljenu 
utičnicu koja je zaštićena osiguračem 
odgovarajućeg kapaciteta.
Važno:

•	 Spoj mora biti u skladu s nacionalnim 
zakonskim odredbama.

•	 Kabel napajanja mora biti lako 
dostupan nakon postavljanja.
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•	 Navedeni napon mora biti jednak 
naponu el. energije.

•	 Produžni kabeli i razvodnici se ne 
smiju koristiti za spajanje.

B Oštećeni kabel napajanja mora 
zamijeniti kvalificirani električar.

B Proizvod ne smije raditi prije 
popravke! Postoji opasnost od 
električnog udara!

Odlaganje pakiranja

Materijali pakiranja mogu biti opasni 
za djecu. Čuvajte materijale pakiranja 
dalje od dohvata djece ili ih odložite 
svrstavanjem u skladu s uputama 
o odlaganju. Nemojte ih odlagati s 
normalnim otpadom iz kućanstva.

Pakiranje vašeg hladnjaka je 
proizvedeno od recikliranih materijala.

Odlaganje stalnog 
hladnjaka

Odlaganje vašeg starog stroja bez 
štete za okoliš.
•	 O odlaganju vašeg hladnjaka 

se možete konzultirati s vašim 
ovlaštenim dobavljačem ili centrom 
za sakupljanje otpada u vašoj općini.

Prije odlaganja vašeg hladnjaka, 
odrežite električni utikač i, ukoliko 
postoje bilo kakve brave na vratima, 
onesposobite ih da biste zaštitili djecu 
od bilo kakve opasnosti.

Postavljanje i instalacija

A Ako ulaz u prostoriju gdje će 
biti postavljen hladnjak nije dovoljno 
širok da hladnjak kroz njega prođe, 
pozovite ovlašteni servis da skine 
vrata vašeg hladnjaka tako da kroz 
vrata prođe bočno. 
1. Instalirajte vaš hladnjak na mjesto 

koje dopušta laku uporabu.

2. Držite vaš hladnjak podalje od izvora 
topline, vlažnih mjesta i direktne 
sunčeve svjetlosti.

3. Da bi se postigao učinkoviti rad, 
oko vašeg hladnjaka mora postojati 
odgovarajuća ventilacija.Ako se 
hladnjak treba postaviti u otvor 
u zidu, mora postojati udaljenost 
najmanje 5 cm od plafona i 5 cm od 
zida.

4. Ako je pod prekriven tepihom, vaš 
uređaj mora biti podignut od poda 
2.5 cm.Stavite svoj hladnjak na ravnu 
površinu poda da biste spriječili 
udarce.
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Promjena lampice za 
osvjetljenje 

Da biste zamijenili lampicu koja 
se koristi za osvjetljavanje, molimo 
nazovite svoj ovlašteni servis.

Lampa koja se koristi u ovom uređaju 
nije podesna za uporabu za osvjetljenje 
doma. Predviđena namjena ove lampe 
je da pomogne korisniku da stavi 
hranu u hladnjak/škrinju na siguran i 
ugodan način.

Svjetiljke ovog uređaja moraju 
podnijeti ekstremne uvjete poput 
temperatura nižih od -20 °C.

Prilagođavanje nogu

Ako vaš hladnjak nije u ravnoteži;
Možete postaviti hladnjak u 

ravnotežu okretanjem prednjih nožica 
kako je prikazano na slici. kut gdje se 
nalaze noge je spušten kad okrenete 
u smjeru crne strelice a diže se kad 
okrenete u suprotnom smjeru. Ovaj 
postupak će biti lakši ako nekoga 
zamolite da malo podigne hladnjak.

Upozorenje o otvorenim 
vratima

Kad vrata hladnjaka ili odjeljka 
škrinje vašeg uređaja ostanu otvorena 
određeno vrijeme, začut će se zvučno 
upozorenje. Ovaj zvučni signal 
upozorenja se neće čuti kad se pritisne 
oznaka ili kad se vrata zatvore.
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4    Priprema
•	 Vaš hladnjak se treba postaviti 

najmanje 30 cm od izvora topline 
kao što su plamenici, pećnice, 
grijalice i štednjaci i najmanje 5 cm 
dalje od električnih pećnica te se ne 
smiju stavljati na direktnu sunčevu 
svjetlost.

•	 sobna temperatura u prostoriji 
u koju postavite hladnjak treba 
biti najmanje 10°C. Rad vašeg 
hladnjaka u hladnijim uvjetima od 
navedenih se ne preporuča vezano 
za učinkovitost.

•	 Pazite da se unutrašnjost vašeg 
hladnjaka temeljito čisti.

•	 Ako se dva hladnjaka trebaju 
instalirati jedan do drugog, između 
njih treba postojati razmak od 
najmanje 2 cm.

•	 Kada prvi put uključite hladnjak, 
molimo pridržavajte se sljedećih 
uputa tijekom prvih šest sati.

•	 Vrata se ne smiju često otvarati.

•	 Mora raditi prazan, bez ikakve hrane 
u njemu.

•	 Ne isključujte vaš hladnjak. Ako dođe 
do nestanka el. energije na koji ne 
možete utjecati, molimo pogledajte 
upozorenja u dijelu "Preporučena 
rješenja problema".

•	 Originalno pakiranje i materijali 
od pjene se trebaju čuvati zbog 
budućeg transporta ili selidbe.

•	 Kod nekih modela instrument ploča 
isključuje se 5 minuta nakon što 
se vrata zatvore. Ona će se ponovo 
aktivirati kada se vrata otvore ili kada 
se pritisne bilo koji gumb.

•	 S obzirom na promjenu temperature 
uslijed otvaranja/zatvaranja vrata 
proizvoda tijekom rada, kondenzacija 
na vratima/policama i staklenom 
spremniku normalna je pojava.
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Mijenjanje smjera 
otvaranja vrata

Nastavite po rednim brojevima 
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C Slike koje se nalaze u ovom priručniku su shematske i možda se ne ogovaraju u 
potpunosti vašem proizvodu. Ako dijelovi naslova nisu sadržani u proizvodu koji 
ste kupili, onda to vrijedi za ostale modele.

5  Upotreba  hladnjaka/zamrzivača

Temperatura rada regulira se tipkom 
za kontrolu temperature.

Warm Cold

1        2       3        4       5

(Or) Min. Max.

0 = Sustav hlađenja isključen je.
1 = Najniža postavka hlađenja 
(najtoplija postavka).
5 = Najviša postavka hlađenja 
(najhladnija postavka).

 
Prosječna temperatura unutar 

hladnjaka treba biti oko +5°C.
Molimo odaberite postavku prema 

željenoj temperaturi.
Molimo imajte na umu da će u 

prostoru za hlađenje biti različitih 
temperatura.

Najhladniji dio je odmah iznad 
odjeljka za povrće.

Unutarnja temperatura također ovisi 
o temperaturi okoline, učestalosti 
otvaranja vrata i količini hrane koja se 
nalazi unutra.

Često otvaranje vrata dovodi do rasta 
unutarnje temperature.

Zbog tog razloga, preporučamo 
zatvaranje vrata nakon uporabe što je 
češće moguće.

Unutarnja temperatura vašeg 
hladnjaka se mijenja zbog sljedećih 
razloga:
•	 Temperature	godišnjih	doba,
•	 Često	otvaranje			vrata	i	ostavljanje		

vrata otvorenima na duže razdoblje,

•	 Hrana	koju	se	stavlja	u		hladnjak	bez	
da se ohladi na  sobnu temperaturu,

•	 Lokacija	hladnjaka	u	sobi	(npr.	
izlaganje  suncu).

•	 Možete	prilagoditi	različite	
temperature unutrašnjosti 
zbog takvih razloga uz pomoć 
termostata. Brojevi oko tipki 
termostata označavaju razinu 
hladnoće.

•	 Ako	je	temperatura	okoline	veća	od	
32 °C, okrenite tipku termostata na 
maksimalni položaj. 

•	 Ako	je	temperatura	okoline	manja	
od 25 °C, okrenite tipku termostata 
na minimalni položaj.
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Hlađenje

Spremanje hrane
 Odjeljak hladnjaka služi za 

kratkotrajnu pohranu svježe hrane i 
pića.

Spremajte mliječne proizvode u 
predviđeni odjeljak u hladnjaku/
zamrzivaču.

Boce se mogu držati u držaču za boce 
ili na policama za boce na vratima.

Sirovo meso najbolje je držati u 
plastičnoj vrećici u odjeljku na samom 
dnu hladnjaka/zamrzivača.    

Pustite vruću hranu i pića da se ohlade 
na sobnu temperaturu prije nego što 
ih stavite u hladnjak/zamrzivač.
•	Pažnja
Koncentrirani alkohol stavljajte samo 

uspravno i čvrsto zatvoren.
•	Pažnja
Ne držite eksplozivne tvari ili 

spremnike sa zapaljivim plinom (šlag u 
spreju, sprejevi, itd.) Postoji opasnost 
od eksplozije.

Stavljanje hrane

Polica za 
jaja

Jaje

Police 
odjeljka 
hladnjaka

Hrana u loncima, 
pokrivenim tanjurima i 
zatvorenim posudama

Police 
vrata 
odjeljka 
hladnjaka

Mala i pakirana hrana 
ili pića (kao što su 
mlijeko, voćni sok i 
pivo)

Odjeljak za 
povrće

Povrće i voće

Odmrzavanje uređaja

Uređaj se odleđuje automatski.
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Uporaba raspršivača 
za vodu
*neobavezno

C
Normalno je da će prvih 

nekoliko čaša vode uzetih s 
raspršivača biti toplo.

C
Ako se aparat za vodu ne 

upotrebljava duže vrijeme, 
prolijte prvih nekoliko čaša 
vode da biste dobili čistu 
vodu.

1. Gurnite prema unutra 
polugu spremnika za vodu pomoću 
vaše čaše.  Ako upotrebljavate 
mekanu plastičnu čašu, bit će 
jednostavnije gurnuti polugu 
rukom.
2. Kada se čaša napuni do 
razine koju želite, otpustite polugu.

C
Imajte na umu da koliko 

vode teče iz spremnika 
ovisi o tome koliko duboko 
pritisnete polugu. Kako 
razina vode u vašoj šalici/
čaši raste, polako smanjujte 
pritisak na polugu da biste 
spriječili prelijevanje. Ako 
lagano pritisnete ručicu, 
voda će kapati; to je 
normalno i nije kvar.

 Filling the water
dispenser's tank

Water tank filling reservoir is located 
inside the door rack. 

1. Open the cover of the tank.
2. Fill the tank with fresh drinking 

water.
3. Close the cover.

C
Do not fill the water 

tank with any other liquid 
except for water such as 
fruit juices, carbonated 
beverages or alcoholic 
drinks which are not 
suitable to use in the water 
dispenser. Water dispenser 
will be irreparably damaged 
if these kinds of liquids are 
used. Warranty does not 
cover such usages. Some 
chemical substances and 
additives contained in these 
kinds of drinks/liquids may 
damage the water tank. 

C
Use clean drinking water 

only. 
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C
Kapacitet spremnika za 

vodu je 3 litre; nemojte 
prepuniti.

 Čišćenje spremnika 
za vodu 
1. Izvadite spremnik za vodu unutar 
police vrata.
2. Uklonite policu na vratima tako 
da je držite s obje strane.
3. Uhvatite spremnik za vodu s obje 
strane i uklonite ga s kutom od 
45°C.
4. Otvorite poklopac spremnika za 
vodu i očistite spremnik.

C
Dijelovi spremnika za vodu 

i pipe za vodu se ne smiju 
prati u perilici.
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 Podloška za kapanje
Voda koja kapa tijekom uporabe pipe 

za vodu se sakuplja u podloški. 
Izvadite plastični filtar kako je 

prikazano na slici.
Uklonite nakupljenu vodu čistom i 

suhom krpom.
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6  Održavanje i čišćenje

A Nikada za čišćenje nemojte koristiti 
benzin ili slične materijale.

B Savjetujemo da isključite uređaj iz 
struje prije čišćenja.

C Nikada za čišćenje nemojte koristiti 
oštre predmete ili abrazivne 
tvari, sapun, tekućinu za čišćenje 
kućanstva, deterdžent ili vosak za 
poliranje.

C Za proizvode koji nisu No Frost mogu 
se javiti kapljice vode i led debljine 
prsta na stražnjoj strani odjeljka 
hladnjaka. Nemojte čistiti proizvod; 
nikada nemojte upotrebljavati ulje i 
slična sredstva na njemu.

C Upotrebljavajte samo navlažene 
krpe od mikrovlakana za čišćenje 
vanjske površine proizvoda. Spužve 
i druge vrste krpa za čišćenje mogu 
izgrebati površinu.

C Koristite mlaku vodu za čišćenje 
kutije hladnjaka i osušite ga krpom.

C Koristite ocijeđenu vlažnu krpu 
potopljenu u otopini jedne žličice 
sode bikarbone na pola litre vode da 
biste očistili unutrašnjost i osušite je 
krpom.

B Pazite da voda ne uđe u kućište 
lampe i druge električne dijelove.

B Ako se aparat neće koristiti dulje 

vrijeme, isključite ga, izvadite svu 
hranu, očistite ga i ostavite vrata 
otvorena.

C Provjeravajte brtve na vratima 
redovito da biste bili sigurni da su 
čisti i da na njima nema komadića 
hrane.

C Da biste skinuli police s vrata, 
izvadite sav sadržaj i tada 
jednostavno gurnite policu vrata 
gore iz osnove.

C Nikad ne upotrebljavajte sredstva 
za čišćenje ili vodu koja sadrži 
klor za čišćenje vanjskih površina 
ili kromiranih dijelova proizvoda. 
Klor uzrokuje koroziju na takvim 
metalnim površinama.

CNe koristite oštre i abrazivne alate 
ili sapun, sredstva za čišćenje u 
kućanstvu, deterdžente, benzin, 
benzen, vosak i sl. jer u protivnom 
naljepnice na plastičnom dijelu se 
mogu odlijepiti te može doći do 
deformacija. Za čišćenje koristite 
toplu vodu te osušite mekanom 
krpom.

Zaštita plastičnih površina 

C Ne stavljajte tekuće ulje ili jela 
kuhana na ulju u vaš hladnjak u 
nezatvorenim posudama jer oni 
mogu oštetiti plastične površine 
hladnjaka. U slučaju prolijevanja 
ili razmazivanja ulja na plastičnim 
površinama, odmah očistite i isperite 
odgovarajuće dijelove površine 
toplom vodom.
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7  Preporučena rješenja za probleme

Molimo provjerite popis prije zvanja servisa. To vam može uštedjeti vrijeme i 
novac. Popis sadrži česte reklamacije koje nisu posljedica oštećenja u proizvodnji 
ili uporabi. Neke od opisanih mogućnosti možda ne postoje na vašem proizvodu.

Hladnjak ne radi

•	 Je	li	hladnjak	pravilno	uključen	na	napajanje?	Uključite	utikač	u	utičnicu	u	zidu.
•	 Je	li	pregorio	osigurač	utičnice	na	koju	je	priključen	vaš	hladnjak?	Provjerite	

osigurač.
kondenzacija na bočnoj stjenci odjeljka hladnjaka. (MULTI ZONA, UPRAVLJANJE 

HLAĐENJEM i FLEKSI ZONA)
•	 Jako	hladna	okolina.	Često	otvaranje	i	zatvaranje	vrata.	Jako	vlažna	okolina.	

Čuvanje hrane koja sadrži tekućinu u otvorenim posudama. Ostavljanje vrata 
odškrinutim.

•	 Prebacivanje	termostata	na	hladniji	stupanj.	
•	 Smanjivanje	vremena	kad	su	vrata	otvorena	ili	rjeđa	uporaba.
•	 Prekrivanje	hrane	spremljene	u	otvorenim	posudama	odgovarajućim	

materijalom.

•	 Obrišite	kondenzat	pomoću	suhe	krpe	i	provjerite	ukoliko	se	i	dalje	javlja.
Kompresor ne radi

•	 Zaštitni	termički	dio	kompresora	će	pregoriti	tijekom	naglih	nestanaka	el.	
energije ili isključivanja priključaka jer tlak rashladnog sredstva u sustavu za 
hlađenje hladnjaka nije jooš izbalansiran.

•	 Vaš	hladnjak	će	početi	s	radom	otprilike	nakon	6	minuta.	Molimo	nazovite	
servis ako se vaš hladnjak ne uključi na kraju ovog razdoblja.

•	 Hladnjak	je	u	ciklusu	odmrzavanja.	To	je	normalno	za	hladnjak	s	potpuno	
automatskim odmrzavanjem. Ciklus za odmrzavanje se događa periodički.

•	 Vaš	hladnjak	nije	uključen	u	utičnicu.	Pazite	da	je	utikač	dobro	utaknut	u	zidnu	
utičnicu.

•	 Je	li	temperatura	pravilno	postavljena?	Došlo	je	do	nestanka	struje.	Zovite	
vašeg dobavljača el.energije.
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Hladnjak radi često ili dugotrajno.
•	 Vaš	novi	hladnjak	je	možda	širi	od	prethodnog.	To	je	u	potpunosti	normalno.	

Veći hladnjaci rade dulje.

•	 Sobna	temperatura	je	možda	visoka.	To	je	potpuno	normalno.
•	 Hladnjak	je	možda	nedavno	priključen	na	el.energiju	ili	je	možda	napunjen	

hranom. Potpuno hlađenje hladnjaka može trajati nekoliko sati dulje.

•	 Možda	su	nedavno	u	hladnjak	stavljene	velike	količine	tople	hrane.	Topla	hrana	
uzrokuje dulji rad hladnjaka dok ne dostigne sigurnu temperaturu za čuvanje.

•	 Vrata	su	možda	često	otvarana	ili	ostavljena	odškrinuta	dulje	vrijeme.	Topli	zrak	
koji je ušao u hladnjak uzrokuje da hladnjak radi dulje vrijeme. Rjeđe otvarajte 
vrata.

•	 Vrata	škrinje	ili	hladnjaka	su	možda	bila	odškrinuta.	Provjerite	jesu	li	vrata	čvrsto	
zatvorena.

•	 Hladnjak	je	postavljen	na	vrlo	nisku	temperaturu.	Prilagodite	temperaturu	
hladnjaka  na topliju razinu dok se ne postigne temperatura.

•	 Brtva	vrata	hladnjaka	ili	škrinje	može	biti	prljava,	pohabana,	oštećena	ili	nije	
dobro sjela. Očistite ili zamijenite brtvu. Oštećena/pokidana brtva uzrokuje dulji 
rad hladnjaka da bi se održala trenutna temperatura.

Temperatura hladnjaka je vrlo niska dok je temperatura frižidera dovoljna.
•	 Temperatura	hladnjaka	je	postavljena	na	vrlo	nisku	temperaturu.	Prilagodite	

temperaturu hladnjaka na topliji stupanj i provjerite.
Temperatura frižidera je vrlo niska dok je temperatura hladnjaka dovoljna.

•	 Temperatura	hladnjaka	je	postavljena	na	vrlo	nisku	temperaturu.	Prilagodite	
temperaturu hladnjaka na topliji stupanj i provjerite.

Hrana koja se čuva i ladicama hladnjaka se smrzava.
•	 Temperatura	hladnjaka	je	postavljena	na	vrlo	nisku	temperaturu.	Prilagodite	

temperaturu hladnjaka na topliji stupanj i provjerite.
Temperatura u hladnjaku ili škrinji je previsoka.

•	 Temperatura	hladnjaka	je	postavljena	na	vrlo	visoku	temperaturu.	
Prilagođavanje hladnjaka ima utjecaja na temperaturu škrinje. Mijenjajte 
temperaturu hladnjaka ili škrinje dok temperatura hladnjaka ili škrinje ne 
dosegne dovoljnu razinu.

•	 Možda	su	vrata	odškrinuta.	Zatvorite	vrata	do	kraja.
•	 Možda	su	nedavno	u	hladnjak	stavljene	velike	količine	tople	hrane.	Čekajte	dok	

hladnjak ili škrinja ne dosegnu željenu temperaturu.

•	 Hladnjak	je	možda	uključen	nedavno.		Potpuno	hlađenje	hladnjaka	može	
potrajati zbog veličine.
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Iz hladnjaka dolazi buka slična sekundama oja se čuje iz analognog sata.
•	 Ova	buka	dolazi	iz	elektromagnetskog	ventila	hladnjaka.	Elektromagnetski	

ventil služi osiguravanju prolaska rashladnog sredstva kroz odjeljak koji se 
može prilagoditi temperaturama hlađenja ili zamrzavanja i obavljanja funkcija 
hlađenja.  to je normalno i nije uzrok kvara.

Buka tijekom rada se povećava kad hladnjak radi.
•	 Radne	performanse	hladnjaka	se	mogu	promijeniti	ovisno	o	promjenama	

sobne temperature. To je normalno i ne predstavlja kvar.
Vibracije ili buka.

•	 Pod	nije	ravan	ili	je	slab.	Hladnjak	se	njiše	kad	se	polako	pomiče.	Pazite	da	je	pod	
ravan, jak i da može nositi hladnjak.

•	 Buka	može	biti	uzrokovana	predmetima	koji	se	nalaze	na	hladnjaku.	Takvi	
predmeti se moraju ukloniti s hladnjaka.

Čuje se buka poput prolijevanja tekućine ili špricanja.
•	 Protok	tekućine	i	plinova	se	događa	u	skladu	s	radnim	principima	vašeg	

hladnjaka. To je normalno i ne predstavlja kvar.
Čuje se buka poput puhanja vjetra.

•	 Aktivatori	zraka	(ventilatori)	se	koriste	da	bi	se	hladnjak	učinkovito	hladio.	To	je	
normalno i ne predstavlja kvar.

Kondenzacija na unutarnjim stjenkama hladnjaka.
•	 Toplo	i	vlažno	vrijeme	povećava	nastanak	leda	i	kondenziranje.	To	je	normalno	i	

ne predstavlja kvar. 

•	 Vrata	su	odškrinuta.	Pazite	da	su	vrata	zatvorena	do	kraja.
•	 Vrata	su	možda	često	otvarana	ili	su	dulje	vrijeme	bila	otvorena.	Rjeđe	otvarajte	

vrata.
Vlaga se pojavljuje na vanjskom dijelu hladnjaka ili između vrata.

•	 Možda	je	vlažno	vrijeme.	To	je	potpuno	normalno	kod	vlažnog	vremena.	Kad	je	
vlažnost manja, kondenzat će nestati.

Neugodan miris unutar hladnjaka.
•	 Mora	se	očistiti	unutrašnjost	hladnjaka.	Očistite	unutrašnjost	hladnjaka	

spužvom, toplom ili gaziranom vodom.

•	 Neugodan	miris	možda	uzrokuju	neke	posude	ili	materijali	pakiranja.	Koristite	
neku drugu posudu ili drugačiju marku materijala za pakiranje.
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Vrata se ne zatvaraju.
•	 Paketi	hrane	možda	sprječavaju	zatvaranje	vrata.	Uklonite	pakete	hrane	koji	

smetaju vratima.

•	 Hladnjak	vjerojatno	nije	potpuno	okomit	prema	podu	i	možda	se	njiše	kad	se	
lagano pomiče. Prilagodite vijke za podizanje.

•	 Pod	nije	ravan	ili	jak.	Pazite	da	je	pod	ravan	i	da	može	nositi	hladnjak.
Odjeljci za voće i povrće su zaglavljeni.

•	 Hrana	možda	dodiruje	vrh	ladice.	Presložite	hranu	u	ladici.
Ako je površina proizvoda vruća

•	 Visoke temperature mogu se pojaviti između dvaju vrata, na bočnim pločama 
i na stražnjem dijelu roštilja prilikom rada proizvoda. To je normalno i ne 
zahtijeva servisiranje!
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Réfrigérateur
Manuel d'utilisation



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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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

A

REMARQUE :
 Assurez-vous que les 
trous d’aération ne sont 
pas fermés quand le 
dispositif est dans son 
boîtier ou est installé à sa 
place.

A

REMARQUE :

Ne pas utiliser tout 
dispositif mécanique ou 
un autre dispositif hors 
des recommandations du 
fabricant pour accélérer le 
processus de décongeler.

A

REMARQUE : 
Ne pas utiliser des 
appareils électriques non 
prévus par le fabricant 
dans les compartiments 
de conservation des 
aliments.

A

REMARQUE : 
 Ne pas utiliser des 
appareils électriques non 
prévus par le fabricant 
dans les compartiments 
de conservation des 
aliments.

A

AVERTISSEMENT: 
Ne conservez pas de 
substances explosives 
comme des aérosols avec 
un liquide inflammable 
dans cet appareil.

Ce dispositif est conçu pour 
l’usage domestique ou les 
applications similaires suivantes :  
-Pour être utilisé dans la 
cuisine de personnel dans les 
magasins, bureaux et autres 
environnements de travail ;
-Pour être utilisé par les 
clients dans les maisons de 
campagne et hôtels et les autres 
environnements d’hébergement ; 
•	 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. 
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Instructions en matière de sécurité et d’environnementt

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.

•	 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

 

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 LED, 
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 !
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Instructions en matière de sécurité et d’environnement

•	 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.

1.1.1 Avertissement 
sur l’usage de fluides 
frigorigènes
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 en dessous du 
compartiment fraicheur 
indique le type de gaz 
utilisé.
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Instructions en matière de sécurité et d’environnement

1.1.2 Pour les modèles 
avec distributeur d’eau 
reliés à l’eau courante
•	 La pression de l’eau froide à 

l’entrée ne doit pas excéder 
90 psi (6.2 bar). Si votre pres-
sion d’eau dépasse 80 psi (5,5 
bar), utilisez une soupape de 
limitation de pression sur vot-
re réseau de conduite. Si vous 
ne savez pas comment vérifiez 
la pression de l’eau, demandez 
l’assistance d’un plombier pro-
fessionnel.

•	 S’il existe un risque d’effet 
coup de bélier sur vot-
re installation, utili-
sez 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 l’arrivée 
d’eau chaude. Prenez des 
précautions contre le ris-
que de congélation des tuya-
ux. L’intervalle de fonctionne-
ment 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 domes-
tique. 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 utili-
sation 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 jou-
er avec l’appareil.

•	 Si la porte de l’appareil est 
dotée d’une serrure, gardez la 
clé hors de la portée des en-
fants.
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Instructions en matière de sécurité et d’environnement

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.

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 réfrigérateur

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.

1

*

*

2

6

*

*

7

9

10

11

12

8

5

*3
4

1.	 Bandeau indicateur de commande 
électronique

2.	 Sections pour Beurre et Fromages

3.	 Réservoir d'eau pour le remplissage de la 
cuve

4.	 Bac à œufs

5.	 Réservoir du distributeur d'eau

6.	 Balconnet de porte

7.	 Clayette range-bouteilles

8.	 Pieds réglables

9.	 Compartiment Zone fraîche

10.	Couvercle du bac à légumes

11.	Clayettes en verre réglables

12.	Clayettes porte-bouteilles

*Peut ne pas être possible dans tous les modèles.
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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.

 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.

 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 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.
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Installation

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.

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!

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.
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Installation

 Mise au rebut de votre ancien
réfrigérateur

Débarrassez-vous de votre 
ancien réfrigérateur sans nuire à 
l’environnement.
•	 Vous pouvez consulter le service après-

vente 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.

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 après-
vente qui retirera les 
portes du réfrigérateur et 
le fera entrer latéralement 
dans la pièce. 

 
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.

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.
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4    Préparation
•	 Votre 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 réfrigérateur doit 
être d’au moins 5°C. Faire fonctionner 
l’appareil sous des températures 
inférieures n’est pas recommandé et 
pourrait nuire à son efficacité.

•	 Si deux réfrigérateurs sont installés 
côte à côte, ils doivent être séparés par 
au moins 2 cm.

•	 Lorsque vous faites fonctionner le 
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 réfrigérateur doit fonctionner à vide, 
sans denrées à l’intérieur.

•	 Ne débranchez pas le 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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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.

5  Utilisation de votre réfrigérateur

La température de fonctionnement 
est réglée à l’aide de la commande de 
température.

Warm Cold

1        2       3        4       5

(Or) Min. Max.

0=Le système se refroidit.
1 = Réglage de réfrigération le plus 
faible (Réglage le plus chaud).
5 = Réglage de réfrigération le plus 
fort (Réglage le plus froid).

 
La température médiane à l’intérieur du 

réfrigérateur doit être proche de +5 °C.
Veuillez choisir le réglage en fonction de 

la température désirée.
Vous remarquerez qu'il y a plusieurs 

températures différentes dans la zone de 
réfrigération.

La zone la plus froide est située 
directement au-dessous du bac à 
légumes.

La température intérieure est 
également fonction de la température 
ambiante, la fréquence d'ouverture de la 
porte et la quantité de denrées stockées 
à l'intérieur.

Si la porte est ouverte fréquemment, la 
température intérieure monte.

Pour cette raison, il est recommandé de 
refermer la porte aussitôt que possible 
après utilisation.

La température intérieure de votre 
réfrigérateur change pour les raisons 
suivantes:
•	 Températures	saisonnières,
•	 Ouverture	fréquente	de	la	porte	et	

porte laissée ouverte pendant de 
longues périodes,

•	 Denrées	introduites	dans	le	
réfrigérateur sans refroidissement à la 
température ambiante,

•	 Emplacement	du	réfrigérateur	dans	la	
pièce (ex :. exposition à la lumière du 
soleil).

•	 Vous	pouvez	régler	les	différentes	
températures intérieures dues 
à de telles raisons en utilisant le 
thermostat. Les numéros entourant 
le bouton du thermostat indiquent le 
niveau de refroidissement.

•	 Si	la	température	ambiante	est	
supérieure à 32° C, tournez le bouton 
du  thermostat  à la position maximale. 

•	 Si	la	température	ambiante	est	
inférieure à 25° C, tournez le bouton du  
thermostat  à la position minimale.
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Utilisation du réfrigérateur

Réfrigération

Conservation des denrées
Le compartiment réfrigérateur est 

destiné à la conservation à court terme 
d'aliments frais et boissons.

Conservez les produits laitiers dans le 
compartiment prévu à cet effet dans le 
réfrigérateur/congélateur.

Les bouteilles peuvent être stockées 
sur la clayette support bouteilles ou dans 
le balconnet range bouteilles de la porte.

La viande crue sera conservée de 
manière optimale dans un sac en 
polyéthylène dans le compartiment situé 
tout en bas du réfrigérateur.  

Laisser refroidir les aliments et boissons 
à la température ambiante avant de les 
mettre dans le réfrigérateur.
•	Attention
Conservez l’alcool à forte concentration 

debout et bien fermé uniquement.
•	Attention
Ne conservez pas de substances 

explosives ni de récipients à gaz 
propulseurs inflammables (crème en 
bombe, bombes aérosols etc.) Un risque 
d'explosion existe.

Disposition des denrées

Casier à œufs Œufs
Clayettes du 
compartiment 
de 
réfrigération

Nourriture dans 
des casseroles, 
assiettes couvertes et 
récipients fermés

Balconnets 
de la porte du 
compartiment 
de 
réfrigération

Produits ou boissons 
de petite taille et sous 
emballage (comme du 
lait, des jus de fruits 
ou de la bière)

Bac à légumes Fruits et légumes

Dégivrage de l’appareil

L’appareil dégivre automatiquement.
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Utilisation du réfrigérateur
Utilisation du distributeur

*Peut ne pas être possible dans tous 
les modèles.

C
Il est tout à fait normal que les 
premiers verres d'eau tirés du 
distributeur soient chauds.

C
Veuillez remarquer que la 
quantité d’eau qui s’écoule 
du distributeur dépend du 
niveau de pression exercé 
du bouton. A mesure que le 
niveau d’eau de votre tasse 
/ verre augmente, réduisez 
doucement la pression sur 
le bouton pour éviter tout 
risque de débordement. Si 
vous appuyez légèrement sur 
le bouton, l'eau s'écoulera ; 
ce phénomène est tout à 
fait normal et n'est pas un 
dysfonctionnement.

 Remplir le réservoir d'eau de
la fontaine frigorifique

Le réservoir d'approvisionnement en eau 
se trouve dans le balconnet de la porte. 
1.	Ouvrez	le	couvercle	du	réservoir.
2. Remplissez le réservoir d'eau potable 

fraîche.
3. Fermez le couvercle.

C
Ne remplissez pas le réservoir 
d’eau avec un liquide autre que 
de l’eau ; des boissons comme 
le jus de fruit, les boissons 
gazeuses, et les boissons 
alcooliques ne sont pas 
adaptées pour être utilisées 
avec le distributeur d’eau. Si 
de tels liquides sont utilisés, 
le distributeur connaîtra 
un dysfonctionnement et 
peut être profondément 
endommagé. La garantie 
ne couvre pas de telles 
utilisations. Certaines 
substances chimiques et 
additifs contenus dans de 
telles boissons / breuvages 
peuvent également 
endommager le réservoir d'eau. 

C
Si le distributeur d'eau n'est 
pas utilisé pendant une longue 
période, débarrassez-vous 
des premiers verres d'eau afin 
d'obtenir de l'eau fraîche.

1. Appuyez sur le bouton du distributeur 
avec votre verre.  Si vous utilisez 
une tasse en plastique souple, il est 
préférable d'appuyer sur le bouton 
avec vos doigts.

2. Une fois que vous avez rempli la tasse 
au niveau souhaité, lâchez le bouton.
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Utilisation du réfrigérateur

C
La capacité du réservoir est 
de 3 litres; ne dépassez pas la 
limite.

 Nettoyer le réservoir d’eau 
1. Retirez le réservoir d'approvisionnement 

en eau du balconnet de la porte.
2. Retirez le balconnet de la porte en le 

tenant par les deux côtés.
3. Tenez le réservoir par les deux côtés et 

retirez-le selon un angle de 45 °C.
4. Enlevez le couvercle du réservoir d’eau 

et nettoyez le réservoir.

C
Le réservoir d’eau et les 
composantes du distributeur 
d’eau ne peuvent pas être 
passés au lave-vaisselle.

C
Utilisez uniquement de l'eau 
potable propre. 
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Utilisation du réfrigérateur
Bac de récupération d'eau 

L’eau qui s’écoule lors de l’utilisation du 
distributeur d’eau s’accumule dans le bac 
situé en dessous. 

Retirez le filtre en plastique comme 
indiqué sur le schéma.

Essuyez l'excédent d'eau à l'aide d'un 
chiffon propre et sec.
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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.

•	 Pour des appareils qui ne sont pas 
de la marque No Frost, des gouttes 
d’eau et une couche de givre pouvant 
atteindre la largeur d’un doigt se 
forment sur la paroi arrière du 
compartiment réfrigérateur. Ne les 
nettoyez pas et évitez d'y utiliser de 
l’huile ou des produits similaires.

•	 Utilisez uniquement des tissus en 
microfibres légèrement mouillés 
pour nettoyer la surface externe 
de l’appareil. Les éponges et autres 
tissus de nettoyage sont susceptibles 
de rayer la surface.

•	 Faites dissoudre une cuillérée à 
café de  bicarbonate 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  bicarbonate 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 prise 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.
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Dépannage

•	 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.
•	 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 stable. >>> Si l’appareil n’est pas stable , ajustez les supports 

afin de le remettre en équilibre. Vérifiez également que le sol est assez solide pour 
supporter le poids del’appareil.

•	 Des éléments placés dans 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.
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Dépannage

•	 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 du bicarbonate.

•	 •	 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 stable. >>> 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.
Si La Surface De L’appareil Est Chaude

•	 Vous pouvez observer une élévation de la température entre les deux portes, sur 
les panneaux latéraux et au niveau de la grille arrière pendant le fonctionnement de 
l’appareil. Ce phénomène est normal et ne nécessite aucune opération d’entretien !

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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