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7FVJMMF[EBCPSEMJSFMBOPUJDFEVUJMJTBUJPO
Chère cliente, cher client,
Nous espérons que votre produit, qui a été fabriqué dans des usines
modernes et vérifié au terme des procédures de contrôle de qualité les plus
méticuleuses, vous aidera efficacement.
Pour cette raison, nous vous conseillons de lire attentivement tout le manuel
d’utilisation de votre produit avant de vous en servir, et de le conserver ensuite
pour une utilisation ultérieure.
-FQSÏTFOUNBOVFM
t 7PVTBJEFSBËVUJMJTFSWPUSFQSPEVJUBWFDSBQJEJUÏFUTÏDVSJUÏ
t -JTF[MFNBOVFMBWBOUEJOTUBMMFSFUEFGBJSFGPODUJPOOFSWPUSFQSPEVJU
t 3FTQFDUF[MFTJOTUSVDUJPOT OPUBNNFOUDFMMFTSFMBUJWFTËMBTÏDVSJUÏ
t $POTFSWF[DFNBOVFMEBOTVOFOESPJUGBDJMFNFOUBDDFTTJCMFDBSWPVTQPVWF[
en avoir besoin ultérieurement.
t &OQMVT MJTF[ÏHBMFNFOUMFTBVUSFTEPDVNFOUTGPVSOJTBWFDWPUSFQSPEVJU
t 7FVJMMF[OPUFSRVFDFNBOVFMQFVUÏHBMFNFOUÐUSFWBMJEFQPVSEBVUSFTNPEÒMFT
4ZNCPMFTFUEFTDSJQUJPOT
7PVTSFUSPVWFSF[MFTTZNCPMFTTVJWBOUTEBOTMFQSÏTFOUNBOVFM

CInformations importantes ou astuces.
A"WFSUJTTFNFOUSFMBUJGBVYDPOEJUJPOTEBOHFSFVTFTQPVSMBWJFFUMBQSPQSJÏUÏ
B"WFSUJTTFNFOUSFMBUJGËMBUFOTJPOÏMFDUSJRVF
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 -FTJMMVTUSBUJPOTQSÏTFOUÏFTEBOTDFUUFOPUJDFEVUJMJTBUJPOTPOUTDIÏNBUJRVFT
FUQFVWFOUOFQBTDPSSFTQPOESFFYBDUFNFOUËWPUSFQSPEVJU4JEFTQJÒDFT
QSÏTFOUÏFTOFTPOUQBTDPNQSJTFTEBOTMFQSPEVJURVFWPVTBWF[BDIFUÏ 
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2 Précautions de sécurité importantes
7FVJMMF[FYBNJOFSMFTJOGPSNBUJPOT
• Pour les produits équipés d'un
compartiment congélateur: neplacez
TVJWBOUFT-FOPOSFTQFDUEFDFT
pas de boissons en bouteilleou en
DPOTJHOFTQFVUFOUSBÔOFSEFTCMFTTVSFT
cannette dans lecompartiment de
PVEPNNBHFTNBUÏSJFMT4JOPO UPVU
congélation. Celapeut entraîner leur
FOHBHFNFOUMJÏËMBHBSBOUJFFUËMB
éclatement.
GJBCJMJUÏEVQSPEVJUEFWJFOUJOWBMJEF
• Ne touchez pas des produits
congelés avec les mains, ils
-FTQJÒDFTEÏUBDIÏFTEPSJHJOFTPOU
pourraient se coller à celles-ci.
EJTQPOJCMFTQFOEBOUBOT ËDPNQUFS • Débranchez votre réfrigérateur avant
EFMBEBUFEBDIBUEVQSPEVJU
de le nettoyer ou de le dégivrer.
• La vapeur et des matériaux de
nettoyage pulvérisés ne doivent
6UJMJTBUJPOQSÏDPOJTÏF
jamais être utilisés pour les
Ce produit est prévu pour une
processus de nettoyage ou de
utilisation
dégivrage de votre réfrigérateur. La
• en intérieur et dans des zones
vapeur pourrait pénétrer dans les
fermées telles que les maisons;
pièces électriques et provoquer des
• dans les environnements de travail
courts-circuits ou desélectrocutions.
fermées, tels que les magasins et les
• Ne jamais utiliser les pièces de votre
bureaux;
réfrigérateur telles que la porte,
• dans les lieux d'hébergement fermés,
comme un support ou une marche.
tels que les fermes, hôtels, pensions.
• N’utilisez pas d’appareils électriques
• Il ne doit pas être utilisé en extérieur.
à l’intérieur du réfrigérateur.
• N’endommagez pas les pièces où
Sécurité générale
circule le liquide réfrigérant avec des
• Avant de vous débarrasser devotre
outils de forage ou coupants. Le
appareil, veuillez consulter les
liquide réfrigérant qui pourrait
autorités locales ou votre revendeur
s’échapper si les canalisations de
pour connaître le mode opératoire et
gaz de l’évaporateur, les rallongesde
les organismes de collecte agréés.
tuyau ou les revêtements desurface
• Consultez le service après-vente
étaient percés, peut irriter lapeau et
agréé concernant toutes questions
provoquer des blessuresaux yeux.
ou problèmes relatifs au réfrigérateur. • /FQBTDPVWSJSPVPCTUSVFSMFT
PSJGJDFTEFWFOUJMBUJPOEVSÏGSJHÏSBUFVS
N’intervenez pas ou ne laissez
personne intervenir sur le réfrigérateur • -FTBQQBSFJMTÏMFDUSJRVFTQFVWFOU
ÐUSFSÏQBSÏTTFVMFNFOUQBSEFT
sans le communiquer au service
QFSTPOOFTBVUPSJTÏFT-FT
après-vente agréé.
SÏQBSBUJPOTSÏBMJTÏFTQBSEFT
• 1PVSMFTQSPEVJUTÏRVJQÏTEhVO
QFSTPOOFTOFQSÏTFOUBOUQBTMFT
DPNQBSUJNFOUDPOHÏMBUFVS
DPNQÏUFODFTSFRVJTFTQFVWFOU
OFNBOHF[QBTEFDÙOFTEFDSÒNF
QSÏTFOUFSVOSJTRVFQPVSMVUJMJTBUFVS
HMBDÏFPVEFTHMBÎPOT
•
&ODBTEFEZTGPODUJPOOFNFOUPVMPST
JNNÏEJBUFNFOUBQSÒTMFTBWPJSTPSUJT
EhPQÏSBUJPOTEFOUSFUJFOPVEF
EVDPNQBSUJNFOUEFDPOHÏMBUJPO
SÏQBSBUJPO EÏCSBODIF[MBMJNFOUBUJPO
$FMBQPVSSBJUQSPWPRVFSEFT
ÏMFDUSJRVFEVSÏGSJHÏSBUFVSTPJUFO
FOHFMVSFTEBOTWPUSFCPVDIF 
EÏTBDUJWBOUMFGVTJCMFDPSSFTQPOEBOU
TPJUFOEÏCSBODIBOUMBQQBSFJM
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• /FUJSF[QBTTVSMFDÉCMFMPSTRVFWPVT
EÏCSBODIF[MBQSJTF
• 1MBDF[MFTCPJTTPOTBMDPPMJTÏFT
WFSUJDBMFNFOU EBOTEFTSÏDJQJFOUT
DPOWFOBCMFNFOUGFSNÏT
• /FDPOTFSWF[KBNBJTEFTBÏSPTPMT
DPOUFOBOUEFTTVCTUBODFT
JOGMBNNBCMFTFUFYQMPTJWFTEBOTMF
SÏGSJHÏSBUFVS
• /VUJMJTF[QBTEhPVUJMTNÏDBOJRVFTPV
BVUSFTEJTQPTJUJGTQPVSBDDÏMÏSFSMF
QSPDFTTVTEFEÏDPOHÏMBUJPOBVUSFT
RVFDFVYRVJTPOUSFDPNNBOEÏTQBSMF
GBCSJDBOU
• $FQSPEVJUOhFTUQBTDPOÎVQPVSÐUSF
VUJMJTÏQBSEFTQFSTPOOFT FOGBOUT
DPNQSJT TPVGGSBOUEFEÏGJDJFODF
QIZTJRVF TFOTPSJFMMF NFOUBMF PV
JOFYQÏSJNFOUÏFT ËNPJOTEBWPJS
PCUFOVVOFBVUPSJTBUJPOBVQSÒTEFT
QFSTPOOFTSFTQPOTBCMFTEFMFVS
TÏDVSJUÏ
• /FGBJUFTQBTGPODUJPOOFSVO
SÏGSJHÏSBUFVSFOEPNNBHÏ$POTVMUF[MF
TFSWJDFBHSÏÏFODBTEFQSPCMÒNF
• -BTÏDVSJUÏÏMFDUSJRVFEVSÏGSJHÏSBUFVS
OFTUBTTVSÏFRVFTJMFTZTUÒNFEF
NJTFËMBUFSSFEFWPUSFEPNJDJMFFTU
DPOGPSNFBVYOPSNFTFOWJHVFVS
• -FYQPTJUJPOEVQSPEVJUËMBQMVJF MB
OFJHF BVTPMFJMPVBVWFOUQSÏTFOUF
EFTSJTRVFTDPODFSOBOUMBTÏDVSJUÏ
ÏMFDUSJRVF
• $POUBDUF[MFTFSWJDFBHSÏÏRVBOEVO
DÉCMFEhBMJNFOUBUJPOFTUFOEPNNBHÏ
QPVSÏWJUFSUPVUEBOHFS
• /FCSBODIF[KBNBJTMFSÏGSJHÏSBUFVSËMB
QSJTFNVSBMFBVDPVSTEFMJOTUBMMBUJPO
7PVTWPVTFYQPTFSJF[ËVOSJTRVFEF
NPSUPVËEFCMFTTVSFTHSBWFT
• $FSÏGSJHÏSBUFVSFTUDPOÎVTFVMFNFOU
QPVSDPOTFSWFSEFTBMJNFOUT1BS
DPOTÏRVFOU JMOFEPJUQBTÐUSFVUJMJTÏË
EhBVUSFTGJOT
• -hÏUJRVFUUFBWFDMFTDBSBDUÏSJTUJRVFT
UFDIOJRVFTFTUTJUVÏFTVSMFNVS
HBVDIFËMhJOUÏSJFVSEVSÏGSJHÏSBUFVS
• /FCSBODIF[KBNBJTWPUSFSÏGSJHÏSBUFVS
ËEFTTZTUÒNFTEhÏDPOPNJFEhÏOFSHJF
DFMBQFVUMhFOEPNNBHFS
• 4hJMZBVOFMVNJÒSFCMFVFTVSMF
SÏGSJHÏSBUFVS OFMBSFHBSEF[QBTBWFD
EFTPVUJMTPQUJRVFT


• Pour les réfrigérateurs contrôlés
manuellement, attendez au moins 5
minutes pour allumer le réfrigérateur
après une coupure de courant.
• Si cet appareil venait à changer de
propriétaire, n'oubliez pas de remettre
la présente notice d’utilisation au
nouveau bénéficiaire.
• Evitez d'endommager le câble
d'alimentation quand voustransportez
le réfrigérateur. Tordre leDÉCMFQFVU
FOUSBÔOFSVOJODFOEJF/FQMBDF[
KBNBJTEhPCKFUTMPVSETTVSMFDÉCMF
EhBMJNFOUBUJPO

• ²WJUF[EFUPVDIFSËMBQSJTFBWFDEFT
NBJOTNPVJMMÏFTBVNPNFOUEF
CSBODIFSMhBQQBSFJM
• Évitez de brancher le réfrigérateur
lorsque la prise de courant électrique
a lâché.
• Pour des raisons de sécurité, évitez
de pulvériser directement de l'eausur
les parties externes et internes du
réfrigérateur.
• Ne pulvérisez pas de substances
contenant des gaz inflammables
comme du propane près du
réfrigérateur pour éviter tout risque
d'incendie et d'explosion.
• Ne placez jamais de récipients
contenant de l'eau sur votre
réfrigérateur, ils pourraient causer des
chocs électriques ou un incendie.
• Évitez de surcharger le réfrigérateur
avec une quantité excessive
d'aliments. S'il est surchargé,
les aliments peuvent tomber,
vous blesser et endommager le
réfrigérateur quand vous ouvrez la
porte.
• Ne placez jamais d'objets au-dessus
du réfrigérateur, ils pourraient tomber
quand vous ouvrez ou fermez la porte
du réfrigérateur.
FR

• Les produits qui nécessitent un
contrôle de température précis
(vaccin, médicament sensible à la
chaleur, matériels scientifiques, etc.)ne
doivent pas être conservés dans le
réfrigérateur.
• Si le réfrigérateur n'est pas utilisé
pendant longtemps, il doit être
débranché. Un problème avec lecâble
d'alimentation pourrait causerun
incendie.
• Le bout de la prise électrique doit être
nettoyé régulièrement à l’aide d’un
chiffon sec, sinon il peut provoquerun
incendie.
• Le réfrigérateur peut bouger si ses
pieds réglables ne sont pas bienfixés
sur le sol. Bien fixer les piedsréglables
sur le sol peut empêcher le
réfrigérateur de bouger.
• Quand vous transportez le
réfrigérateur, ne le tenez pas par la
poignée de la porte. Cela peut le
casser.
• Quand vous devez placer votreproduit
près d'un autre réfrigérateurou
congélateur, la distance entre les
appareils doit être d'au moins 8 cm.
Sinon, les murs adjacents peuventêtre
humidifiés.

Pour les appareils dotés
d'une fontaine à eau
La pression de l’alimentation en eau
doit êtrecomprise entre 1 et 8 bars.
• Utilisez uniquement de l’eaupotable.

Sécurité enfants
• Si la porte a un verrouillage, la clé
doitrester hors de portée des enfants.
• -FTFOGBOUTEPJWFOUÐUSFTVSWFJMMÏTFU
FNQÐDIÏTEFThBNVTFSBWFDMFQSPEVJU

"WFSUJTTFNFOUTVSMVTBHF
EFTGMVJEFTGSJHPSJHÒOFT
Si le système de refroidissement de
votre appareil contient R600a:
$FHB[FTUJOGMBNNBCMF1BS
DPOTÏRVFOU WFVJMMF[QSFOESFHBSEFËOF
QBTFOEPNNBHFSMFTZTUÒNFEF
SFGSPJEJTTFNFOUFUMFTUVZBVUFSJFTMPSTEF
TPOVUJMJTBUJPOPVEFTPOUSBOTQPSU
6

&ODBTEFEPNNBHFT ÏMPJHOF[WPUSF
QSPEVJUEFUPVUFTPVSDFQPUFOUJFMMFEF
GMBNNFTTVTDFQUJCMFEFQSPWPRVFS
MJODFOEJFEFMBQQBSFJM%FNÐNF QMBDF[MF
QSPEVJUEBOTVOFQJÒDFBÏSÏF
Ne tenez pas compte de cet
avertissement si le système de
refroidissement de votre appareil
contient R134a.
-FUZQFEFHB[VUJMJTÏEBOTMhBQQBSFJMFTU
NFOUJPOOÏTVSMBQMBRVFTJHOBMÏUJRVFTJUVÏF
TVSMBQBSPJHBVDIFEFMhJOUÏSJFVSEV
SÏGSJHÏSBUFVS
/FKFUF[KBNBJTMhBQQBSFJMBVGFVQPVSWPVT
FOEÏCBSSBTTFS

Mesures d’économie d’énergie
• /FMBJTTF[QBTMFTQPSUFTEVSÏGSJHÏSBUFVS
PVWFSUFTQFOEBOUVOFEVSÏFQSPMPOHÏF
• /JOUSPEVJTF[QBTEFBMJNFOUT
PVEFCPJTTPOTDIBVEFTEBOTMF
SÏGSJHÏSBUFVS
• /FTVSDIBSHF[QBTMFSÏGSJHÏSBUFVSQPVS
OFQBTPCTUSVFSQBTMBDJSDVMBUJPOEhBJSË
MJOUÏSJFVS
• /JOTUBMMF[QBTMFSÏGSJHÏSBUFVSËMBMVNJÒSF
EJSFDUFEVTPMFJMPVQSÒTEBQQBSFJM
ÏNFUUBOUEFMBDIBMFVSUFMTRVVOGPVS VO
MBWFWBJTTFMMFPVVOSBEJBUFVS.BJOUFOF[
VOFEJTUBODFEhBVNPJOTDNFOUSF
WPUSFSÏGSJHÏSBUFVSFUUPVUFTPVSDFEF
DIBMFVS FUËVOFEJTUBODFEFDNEhVO
GPVSÏMFDUSJRVF
• 7FJMMF[ËDPOTFSWFSWPTBMJNFOUTEBOTEFT
SÏDJQJFOUTGFSNÏT
• 1PVSMFTQSPEVJUTÏRVJQÏTEhVO
DPNQBSUJNFOUDPOHÏMBUFVSWPVTQPVWF[
DPOTFSWFSVOFRVBOUJUÏNBYJNBMF
EhBMJNFOUTEBOTMFDPOHÏMBUFVSRVBOE
WPVTFOMFWF[MhÏUBHÒSFPVMFUJSPJSEV
DPOHÏMBUFVS-BDPOTPNNBUJPOEhÏOFSHJF
QSÏDJTÏFQPVSWPUSFSÏGSJHÏSBUFVSBÏUÏ
EÏUFSNJOÏFFOFOMFWBOUMhÏUBHÒSFPVMF
UJSPJSEVDPOHÏMBUFVSFUBWFDMBDIBSHF
NBYJNBMF*MOhZBVDVOSJTRVFËVUJMJTFS
VOFÏUBHÒSFPVVOUJSPJSFOGPODUJPOEFT
GPSNFTFUUBJMMFTEFTBMJNFOUTËDPOHFMFS
• -BEÏDPOHÏMBUJPOEFTBMJNFOUTEBOTMF
DPNQBSUJNFOUSÏGSJHÏSBUFVSQFSNFUEF
GBJSFEFTÏDPOPNJFTEhÏOFSHJFFUEF
QSÏTFSWFSMBRVBMJUÏEFTBMJNFOUT
FR

3 Installation
B Dans l'hypothèse ou l'information

.Lorsque le compresseur commenceà
fonctionner, il émettra un son. Leliquide
et les gaz intégrés au systèmedu
réfrigérateur peuvent égalementfaire du
bruit, que le compresseur soiten marche
ou non. Ceci est tout à faitnormal.
.Les parties antérieures duréfrigérateur
peuvent chauffer. Cephénomène est
normal. Ces zonesdoivent en principe
êtrechaudes pouréviter tout risque de
condensation.

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
déménagement de votre
réfrigérateur
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,
avecdu ruban adhésif afin de les
protégercontre les chocs.
 L'emballage doit être solidement
attaché avec du ruban adhésifépais
ou avec un cordagesolide.La
règlementation enmatièrede
transport et demarquage de
l'emballage doitêtre strictement
respectée.
 L’emballage et les matériaux de
protection d’emballage doiventêtre
conservés pour les éventuels
transports ou déplacements à venir.

Avant de mettre votre
réfrigérateur en marche
7ÏSJGJF[MFTQPJOUTTVJWBOUTBWBOUEF
DPNNFODFSËVUJMJTFSWPUSFSÏGSJHÏSBUFVS
1. -JOUÏSJFVSEVSÏGSJHÏSBUFVSFTUTFDFU
MBJSQFVUDJSDVMFSMJCSFNFOUËMBSSJÒSF
/FUUPZF[MJOUÏSJFVSEVSÏGSJHÏSBUFVS
UFMRVJOEJRVÏEBOTMBTFDUJPO
j&OUSFUJFOFUOFUUPZBHFx
Insérez la prise du réfrigérateur EBOT
MBQSJTFNVSBMF. Lorsque la porte du
réfrigérateur est ouverte, la lampe
interne du réfrigérateur s'éclaire.



Branchement électrique
#SBODIF[WPUSFSÏGSJHÏSBUFVSËVOFQSJTF
ÏMFDUSJRVFQSPUÏHÏFQBSVOGVTJCMFBZBOU
VOFDBQBDJUÏBQQSPQSJÏF
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 Un câble d’alimentation endommagé
doit être remplacé par un ÏMFDUSJDJFO
RVBMJGJÏ
B-BQQBSFJMOFEPJUQBTÐUSFNJTFO
TFSWJDFBWBOUEÐUSFSÏQBSÏ$FUUF
QSÏDBVUJPOQFSNFUEhÏWJUFSUPVUSJTRVF
EFDIPDÏMFDUSJRVF
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 Maintenez le réfrigérateur éloigné
de toutes sources de chaleur, des
-FTNBUÏSJBVYEFNCBMMBHFQFVWFOU
endroits humides et de la lumièredirecte
ÐUSFEBOHFSFVYQPVSMFTFOGBOUT5FOF[
du soleil.
MFTNBUÏSJBVYEFNCBMMBHFIPSTEF
 Une ventilation d’air autour du
QPSUÏFEFTFOGBOUTPVKFUF[MFT
réfrigérateur doit être aménagée pour
DPOGPSNÏNFOUBVYDPOTJHOFTÏUBCMJFT
obtenir un fonctionnement FGGJDBDF.Si le
QBSMFTBVUPSJUÏTMPDBMFTFONBUJÒSFEF
réfrigérateur est placé dans un
EÏDIFUT/FMFTKFUF[QBTBWFDMFT
enfoncement du mur, il doit y avoirun
EÏDIFUTEPNFTUJRVFT EÏQPTF[MFTEBOT
espace d’au moins 5 cm avec leplafond
MFTDFOUSFTEFDPMMFDUFEÏTJHOÏTQBSMFT
et d’au moins 5 cm avec lemur.Ne
BVUPSJUÏTMPDBMFT
placez pas l'appareil sur des
L’emballagedevotre appareil est
revêtements tels qu’un tapis ou de la
produit àpartirdematériaux recyclables.
moquette.
Mise au rebut de votre ancien  Placez le réfrigérateur sur une surface
plane afin d’éviter les à-coup.
réfrigérateur
 /hFYQPTF[QBTMFSÏGSJHÏSBUFVSË
Débarrassez-vousdevotre ancien
EFTUFNQÏSBUVSFTBNCJBOUFT
réfrigérateursansnuireà
l’environnement.
JOGÏSJFVSFTË¡$
• Vous pouvez consulter le service
après-vente agrée ou le centrechargé
3FNQMBDFNFOUEFMhBNQPVMF
de la mise au rebut dans votre
JOUÏSJFVSF
municipalité pour en savoir plus sur la
1PVSSFNQMBDFSMBMBNQF-&%EV
mise au rebut de votre produit.
SÏGSJHÏSBUFVS WFVJMMF[DPOUBDUFSMFTFSWJDF
"WBOUEFQSPDÏEFSËMBNJTFBVSFCVU
BQSÒTWFOUFBHSÏÏ-BMBNQF T VUJMJTÏ
EFWPUSFNBDIJOF DPVQF[MBQSJTF
EBOTDFUBQQBSFJMOFDPOWJFOUQBTQPVS
ÏMFDUSJRVFFU MFDBTÏDIÏBOU UPVU
MhÏDMBJSBHFEFMBTBMMFEFNÏOBHF-FCVU
WFSSPVJMMBHFTVTDFQUJCMFEFTFUSPVWFS
TVSMBQPSUF3FOEF[MFTJOPQÏSBOUTBGJO WJTÏQBSDFUUFMBNQFFTUEhBJEFSË
MhVUJMJTBUFVSEFQMBDFSMFTBMJNFOUTEBOTMF
EFOFQBTFYQPTFSMFTFOGBOUTË
SÏGSJHÏSBUFVSDPOHÏMBUFVSEhVOFNBOJÒSF
EÏWFOUVFMTEBOHFST
TßSFFUDPOGPSUBCMF-FTWPZBOUTVUJMJTÏT
EBOTDFUBQQBSFJMEPJWFOUSÏTJTUFSBVY
Disposition et Installation
DPOEJUJPOTQIZTJRVFTFYUSÐNFTUFMMFTRVF
A 4JMBQPSUFEFOUSÏFEFMBQJÒDFPá EFTUFNQÏSBUVSFTJOGÏSJFVSFTË¡$
TFSBJOTUBMMÏMFSÏGSJHÏSBUFVSOFTUQBT
BTTF[MBSHFQPVSMBJTTFSQBTTFSMF
SÏGSJHÏSBUFVS BQQFMF[MFTFSWJDFBQSÒT
WFOUFRVJSFUJSFSBMFTQPSUFTEV
SÏGSJHÏSBUFVSFUMFGFSBFOUSFS
MBUÏSBMFNFOUEBOTMBQJÒDF
1.Installez le réfrigérateur dans un
emplacement qui permette
uneutilisation pratique.

Mise au rebut de l’emballage
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Réversibilité des portes
Procédez dans l'ordre numérique
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4 Préparation
• Votre congélateur / réfrigérateurdoit
être installé à au moins 30 cmdes
sources de chaleur telles queles
plaques de cuisson, les fours,
appareils de chauffage ou
cuisinières,et à au moins 5 cm des
foursélectriques. De même, il ne
doit pasêtre exposé à la lumière
directe dusoleil.
• Veuillez vous assurer que l’intérieur
de votre appareil estsoigneusement
nettoyé.
• La température ambiante de la
pièceoù vous installez le
congélateur /réfrigérateur doit être
d’au moins10°C. Faire fonctionner
l’appareilsous des températures
inférieuresn’est pas recommandéet
pourraitnuire à son efficacité.
• Si deux congélateur / réfrigérateurs
sont installés côte à côte, ils doivent
être séparés par au moins 2 cm.
• Lorsque vous faites fonctionner le
congélateur / réfrigérateur pour la
première fois, assurez-vous de
suivreles instructions suivantes
pendant lessix premières heures.
• La porte ne doit pas être ouverte
fréquemment.
• Le congélateur / réfrigérateur doit
fonctionner à vide, TBOTBMJNFOUTË
MJOUÏSJFVS
• Ne débranchez pas le congélateur /
réfrigérateur. Si une panne de
courantse produit, veuillez vous
reporteraux avertissements dans la
section« Solutions recommandées
auxproblèmes ».
• -FNCBMMBHFFUMFTNBUÏSJBVYEF
QSPUFDUJPOEFNCBMMBHFEPJWFOUÐUSF
DPOTFSWÏTQPVSMFTÏWFOUVFMT
USBOTQPSUTPVEÏQMBDFNFOUTËWFOJS
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5 Utilisation de votre réfrigérateur
0,1

Manette de réglage de la
température
-BUFNQÏSBUVSFJOUÏSJFVSFEFWPUSFSÏGSJHÏSBUFVS
DIBOHFQPVSMFTSBJTPOTTVJWBOUFT
t 5FNQÏSBUVSFTTBJTPOOJÒSFT
t 0VWFSUVSFGSÏRVFOUFEFMBQPSUFFUQPSUF
MBJTTÏFPVWFSUFQFOEBOUEFMPOHVFTQÏSJPEFT
t "MJNFOUTJOUSPEVJUFTEBOTMFSÏGSJHÏSBUFVSTBOT
SÏEVDUJPOËMBUFNQÏSBUVSFBNCJBOUF
t &NQMBDFNFOUEVSÏGSJHÏSBUFVSEBOTMBQJÒDF
QBSFYFYQPTJUJPOËMBMVNJÒSFEJSFDUFEVTPMFJM 
t 7PVTQPVWF[SÏHMFSMBNBOFUUFEFSÏHMBHF
EFTEJGGÏSFOUFTUFNQÏSBUVSFTJOUÏSJFVSFTEVFTË
EFUFMMFTSBJTPOTFOVUJMJTBOUMFUIFSNPTUBU-FT
OVNÏSPTFOUPVSBOUMFCPVUPOJOEJRVFOUMFOJWFBV
EFSFGSPJEJTTFNFOU
t 4JMBUFNQÏSBUVSFBNCJBOUF EFMBQJÒDFPV
EVHBSBHF FTUDPNQSJTFFOUSF¡$FU¡$
OPVTWPVTDPOTFJMMPOTEBKVTUFSMFCPVUPOBV
SÏHMBHFBGJOEBUUFJOESF¡$EFUFNQÏSBUVSF
EBOTMFDPNQBSUJNFOUDPOHÏMBUFVS7PVT
QPVWF[PCUFOJSEFTUFNQÏSBUVSFTQMVTCBTTFT
FOBKVTUBOUMBNBOFUUFEFSÏHMBHFFOEJSFDUJPO
EFMBQPTJUJPO.
.BY
t 7PVTQPVWF[DPOTFSWFSMFNBYJNVN
EBMJNFOUTDPOHFMÏTTBOTSFDPVSJSBVDPVWFSDMF
EFMÏUBHÒSFTVQÏSJFVSFTJUVÏEBOTMF
DPNQBSUJNFOUEVDPOHÏMBUFVS-B
DPOTPNNBUJPOÏOFSHÏUJRVFEFWPUSFBQQBSFJM
FTUFODMFODIÏFBMPSTRVFMFDPNQBSUJNFOUEV
DPOHÏMBUFVSFTUFOUJÒSFNFOUDIBSHÏTBOT
MVUJMJTBUJPOEVDPVWFSDMFEFMÏUBHÒSFTVQÏSJFVSF

Décongélation

MBQBSPJBSSJÒSFJOUFSOFEVDPNQBSUJNFOUEV
SÏGSJHÏSBUFVSQFOEBOUMFQSPDFTTVTEF
SFGSPJEJTTFNFOU$FUUFGPSNBUJPOFTUOPSNBMF 
QSPWPRVÏFQBSMFTZTUÒNFEFSFGSPJEJTTFNFOU
-BGPSNBUJPOEFHJWSFQFVUÐUSFTVQQSJNÏFQBS
MFEÏHJWSBHFBVUPNBUJRVFRVJTBDUJWF
SÏHVMJÒSFNFOUHSÉDFBVTZTUÒNFEFEÏHJWSBHF
EFMBQBSPJBSSJÒSF-VUJMJTBUFVSOBQBTCFTPJO
EÏMJNJOFSMFHJWSFPVMFTHPVUUFTEFBV
NBOVFMMFNFOU-FBVHÏOÏSÏFQBSMF
EÏHJWSBHFTÏDPVMFEBOTMBSBJOVSFEFDPMMFDUF
EFMFBVFUQBTTFEBOTMÏWBQPSBUFVSQBSMF
UVZBVEFWJEBOHFPáFMMFTÏWBQPSF
7ÏSJGJF[SÏHVMJÒSFNFOUMFUVZBVEFWJEBOHF
QPVSWPVTBTTVSFSRVJMOFTUQBTPCTUSVÏFU
EÏCPVDIF[MFFOJOUSPEVJTBOUVOCÉUPOEBOT
MFUSPVTJOÏDFTTBJSF

# $PNQBSUJNFOUDPOHÏMBUFVS
-FDPNQBSUJNFOUDPOHÏMBUFVSTFEÏHJWSF
BVUPNBUJRVFNFOU"WFSUJTTFNFOUT
-FWFOUJMBUFVSEFTDPNQBSUJNFOUDPOHÏMBUFVS
GPOUDJSDVMFSEFMBJSGSPJE/JOTÏSF[KBNBJT
EPCKFUTEFSSJÒSFMBQSPUFDUJPO7FJMMF[ËDFRVF
MFTFOGBOUTOFKPVFOUQBTBWFDMFTWFOUJMBUFVS
EVDPOHÏMBUFVS/FDPOTFSWF[KBNBJTEF
QSPEVJUTDPOUFOBOUEVHB[QSPQVMTFVS
JOGMBNNBCMF DSÒNFFOCPNCF CPNCFT
BÏSPTPMT FUD PVEFTTVCTUBODFTFYQMPTJWFT
/FSFDPVWSF[QBTMFTDMBZFUUFTEFNBUÏSJBVY
EFQSPUFDUJPORVJQPVSSBJFOUPCTUSVFSMB
DJSDVMBUJPOEBJS7FJMMF[ËDFRVFMFTFOGBOUT
OFKPVFOUQBTBWFDMBQQBSFJMFUOFUPVDIFOU
QBTBVYDPNNBOEFT/PCTUSVF[QBTMB
QSPUFDUJPOEVWFOUJMBUFVSQPVSHBSBOUJSMFT
NFJMMFVSFTQFSGPSNBODFTEFWPUSFBQQBSFJM

" Compartiment réfrigérateur
-FDPNQBSUJNFOUSÏGSJHÏSBUFVSTFEÏHJWSF
BVUPNBUJRVFNFOU
%FMFBVTÏDPVMFFUVOFDPVDIFEFHJWSF
QPVWBOUBUUFJOESFNNQFVUTFGPSNFSTVS
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6 Entretien et nettoyage
A N’utilisez jamais d’essence, de

C Pour retirer les balconnets de portes,

benzène ou de matériaux similaires
pour le nettoyage.

B Nous vous recommandons de

sortez tout son contenu puis poussez
simplement le balconnet vers le haut
à partir de la base.

C Ne jamais utiliser des produits

débrancher l’appareil avant de
procéder au nettoyage.

nettoyants ou de l’eau contenant
du chlore pour le nettoyage des
surfaces externes et des pièces
chromées du produit. Le chlore
entraîne la corrosion de ces surfaces
métalliques.

C N’utilisez jamais d'ustensiles
tranchants, savon, produit de
nettoyage domestique, détergent et
cirage pour le nettoyage.

C Utilisez de l’eau tiède pour nettoyer
la carrosserie du congélateur
/ réfrigérateur et séchez-la
soigneusement à l'aide d'un chiffon.

C Utilisez un chiffon humide imbibé
d’une solution composée d'une
cuillère à café de bicarbonate de
soude pour un demi litre d’eau
pour nettoyer l’intérieur et séchez
soigneusement.

B Prenez soin de ne pas faire couler
d'eau dans le logement de la
lampe et dans d’autres éléments
électriques.

Protection des surfaces en
plastique
• Ne placez pas d’huiles ou de
plats huileux dans le congélateur
/ réfrigérateur dans des récipients
non fermés, car les graisses
peuvent endommager les surfaces
en plastique du congélateur /
réfrigérateur. Si vous versez ou
éclaboussez de l’huile sur les
surfaces en plastique, nettoyez et
lavez les parties souillées avec de
l’eau chaude immédiatement.

B En cas de non utilisation de votre
congélateur / réfrigérateur pendant
une période prolongée, débranchez
le câble d’alimentation, sortez
UPVUFTMFTBMJNFOUT, nettoyez-le et
laissez la porte entrouverte.

C Inspectez les joints de porte
régulièrement pour vérifier qu’ils sont
propres et qu'il n'y a pas de résidus
de nourriture.

1

FR

4PMVUJPOTSFDPNNBOEÏFTBVYQSPCMÒNFT
Veuillez vériﬁer la liste suivante avant d’appeler le service après-vente. Cela peut
vous faire économiser du temps et de l'argent. Cette liste regroupe les problèmes les
plus fréquents ne provenant pas d’un défaut de fabrication ou d’utilisation du
matériel. Il se peut que certaines des fonctions décrites ne soient pas présentes sur
votre produit.
Le réfrigérateur ne fonctionne pas.
t Le réfrigérateur est-il correctement branché ? Insérez la prise dans la prise
murale.
t Est-ce que le fusible ou la douille de raccord du réfrigérateur sont connectés ou
est-ce que le fusible principal a sauté ? Vériﬁez le fusible.
Condensation sur la paroi intérieure du compartiment réfrigérateur.
(MULTIZONE, COOL CONTROL et FLEXI ZONE).
t Température ambiante très basse. Ouvertures et fermetures fréquentes de la
porte. Humidité ambiante très élevée. Conservation de BMJNFOUT liquides dans
des récipients ouverts. Porte laissée entrouverte. Réglez le thermostat à un
niveau de froid supérieur.
t Réduisez les temps d’ouverture de la porte ou utilisez-la moins fréquemment.
t Couvrez les BMJNFOUT dans des récipients ouverts à l’aide d’un matériau adapté.
t Essuyez la condensation à l’aide d’un tissu sec et vériﬁez si elle persiste.
Le compresseur ne fonctionne pas.
t Le dispositif de protection thermique du compresseur sautera en cas de
coupures soudaines du courant ou de débranchement intempestif, en effet
la pression du liquide réfrigérant du système de refroidissement ne sera pas
équilibrée. Le réfrigérateur recommencera à fonctionner normalement après
6minutes environ. Veuillez contacter le service après-vente si le
réfrigérateur neredémarre pas après cette période.
t Le réfrigérateur est en mode de dégivrage. Cela est normal pour un
réfrigérateurà dégivrage semi-automatique. Le cycle de dégivrage se
déclencherégulièrement.
t Le réfrigérateur n’est pas branché à la prise. Assurez-vous que la prise est
branchée à la prise murale.
t Les réglages de température sont-ils corrects?
t Il se peut qu'il y ait une panne d'électricité.
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Le réfrigérateur fonctionne fréquemment ou pendant de longue périodes.
t Votre nouveau réfrigérateur est peut être plus large que l’ancien. Ceci est toutà
fait normal. Les grands réfrigérateurs fonctionnent pendant une période de
temps plus longue.
t La température ambiante de la salle peut être élevée. Ceci est tout à fait normal.
t Le réfrigérateur pourrait y avoir été branché tout récemment ou pourrait avoir
été chargé de BMJNFOUT alimentaires. Le refroidissement complet du
réfrigérateurpeut durer quelques heures de plus.
t D’importantes quantités de BMJNFOUT chaudes ont peut être été introduitesdans
le réfrigérateur récemment. Les BMJNFOUT chaudes provoquent un
fonctionnement prolongé du réfrigérateur avant d’atteindre le niveau de
température de conservation raisonnable.
t Les portes ont peut être été ouvertes fréquemment ou laissées entrouvertes
pendant une durée prolongée. L’air chaud qui entre dans le réfrigérateur le
fait fonctionner pendant de plus longues périodes. Ouvrez les portes moins
souvent.
t La porte du réfrigérateur ou du congélateur ont peut être été laissées
entrouvertes. Vériﬁez que les portes sont bien fermées.
t Le réfrigérateur est réglé à une température très basse. Réglez la température
du réfrigérateur à un degré supérieur et attendez jusqu’à ce que la température
soit bonne.
t Le joint de la porte du réfrigérateur ou du congélateur peut être sale, déchiré,
rompu ou mal en place. Nettoyez ou remplacez le joint. Tout joint endommagé/
déchiré fait fonctionner le réfrigérateur pendant une période de temps plus
longue aﬁn de conserver la température actuelle.
La température du congélateur est très basse alors que celle du réfrigérateur
est correcte.
t La température du congélateur est réglée à une température très basse. Réglez
la température du congélateur à un degré supérieur et vériﬁez.
La température du réfrigérateur est très basse alors que celle du congélateur
est correcte.
t Il se peut que la température du réfrigérateur a réglée à une température très
basse. Réglez la température du réfrigérateur à un degré supérieur et vériﬁez.
Les BMJNFOUT conservées dans les tiroirs du compartiment de réfrigération
congèlent.
t Il se peut que la température du réfrigérateur a réglée à une température très
basse. Réglez la température du réfrigérateur à un degré supérieur et vériﬁez.



)5

La température dans le réfrigérateur ou le congélateur est très élevée.
t La température du réfrigérateur a peut être été réglée à un degré très élevé. Le
réglage du réfrigérateur a un effet sur la température du congélateur. Modiﬁez la
température du réfrigérateur ou du congélateur jusqu’à ce qu’elles atteignent un
niveau correct.
t Les portes ont peut être été ouvertes fréquemment ou laissées entrouvertespendant
une durée prolongée; ouvrez-les moins fréquemment.
t La porte est peut être restée ouverte; refermez complètement la porte.
t D’importantes quantités de BMJNFOUT chaudes ont peut être été introduites dansle
réfrigérateur récemment. Attendez que le réfrigérateur ou le congélateuratteigne la
bonne température.
t Le réfrigérateur y a peut être été branché récemment. Le refroidissementcomplet du
réfrigérateur nécessite du temps.
Le niveau sonore augmente lorsque le réfrigérateur est en marche.
t Les caractéristiques de performance du réfrigérateur peuvent changer en raisondes
variations de la température ambiante. Cela est normal et n’est pas un
défaut.
Vibrations ou bruits
t Le sol n’est pas plat ou n'est pas solide. Le réfrigérateur oscille lorsqu’on lebouge
lentement. Assurez-vous que le sol est plat et sufﬁsamment solide poursupporter le
réfrigérateur.
t Les bruits peuvent être produits par les objets placés sur le réfrigérateur. Enleveztout
ce qu'il y a au-dessus du réfrigérateur.
Le réfrigérateur produit des bruits semblables à de l’eau qui coule ou à la
pulvérisation d’un liquide.
t Des écoulements de gaz et de liquides se produisent dans le réfrigérateur, depar
ses principes de fonctionnement Cela est normal et n’est pas un défaut.
Le réfrigérateur produit des bruits semblables à du vent.
t Les ventilateurs sont utilisés pour refroidir le réfrigérateur. Cela est normal etn’est
pas un défaut.
Condensation sur les parois intérieures du réfrigérateur.
t Un temps chaud et humide augmente la formation de givre et de condensation.Cela
est normal et n’est pas un défaut.
t La porte est peut être restée ouverte; assurez-vous que les portes sont
complètement fermées.
t Les portes ont peut être été ouvertes fréquemment ou laissées entrouvertespendant
une durée prolongée; ouvrez-les moins fréquemment.
De l’humidité est présente à l’extérieur ou entre les portes du réfrigérateur.
t Il y a peut être de l'humidité dans l'air; ceci est tout à fait normal par un temps
humide. Lorsque l’humidité est faible, la condensation disparaîtra.
Présence d’une mauvaise odeur dans le réfrigérateur.
t L’intérieur du réfrigérateur doit être nettoyé. Nettoyez l’intérieur du réfrigérateuravec
une éponge, de l’eau tiède ou de l’eau gazeuse.
t Certains récipients ou matériaux d’emballage peuvent provoquer ces odeurs.
Utilisez un autre récipient ou changez de marque de matériau d‘emballage.
La porte ne se ferme pas.
t Des récipients peuvent empêcher la fermeture de la porte. Remplacez les
emballages qui obstruent la porte.
t Le réfrigérateur n’est pas complètement vertical et peut balancer lorsqu’on le
bouge légèrement. Réglez les vis de levage.
t Le sol n’est pas plat ou solide. Assurez-vous que le sol est plat et qu'il peut
supporter le réfrigérateur.
Les bacs à légumes sont coincés.
t Il se peut que les BMJNFOUT touchent le plafond du tiroir. Disposez à nouveau les
BMJNFOUT dans le tiroir.
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