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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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1 Votre réfrigérateur




























 #BOEFBVEFDPNNBOEF
 ²DMBJSBHFJOUÏSJFVS
 7FOUJMBUFVSEVSÏGSJHÏSBUFVS
 $MBZFUUFTVQQPSUCPVUFJMMFT
 $MBZFUUFTFOWFSSF
 $PNQBSUJNFOU¡$
 $PVWFSDMFEVCBDËMÏHVNFT
 #BDËMÏHVNFT

$PNQBSUJNFOUEFDPOHÏMBUJPOSBQJEF
 $PNQBSUJNFOUTEFDPOHÏMBUJPO
#BMDPOOFUTSÏHMBCMFT
#BMDPOOFUSBOHFCPVUFJMMFT
7FOUJMBUFVSEVDPOHÏMBUFVS
$PNQBSUJNFOUSÏGSJHÏSBUFVS
$PNQBSUJNFOUDPOHÏMBUFVS

C -FTJMMVTUSBUJPOTQSÏTFOUÏFTEBOTDFUUFOPUJDFEVUJMJTBUJPOTPOUTDIÏNBUJRVFTFUQFVWFOU
OFQBTDPSSFTQPOESFFYBDUFNFOUËWPUSFQSPEVJU4JEFTQJÒDFTQSÏTFOUÏFTOFTPOUQBT
DPNQSJTFTEBOTMFQSPEVJURVFWPVTBWF[BDIFUÏ FMMFTTPOUWBMBCMFTQPVSEBVUSFTNPEÒMFT
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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
circule le liquide réfrigérant avec des
Sécurité générale
outils de forage ou coupants. Le
• Avant de vous débarrasser devotre
liquide réfrigérant qui pourrait
appareil, veuillez consulter les
s’échapper si les canalisations de
autorités locales ou votre revendeur
gaz de l’évaporateur, les rallongesde
pour connaître le mode opératoire et
tuyau ou les revêtements desurface
les organismes de collecte agréés.
étaient percés, peut irriter lapeau et
• Consultez le service après-vente
provoquer
des blessuresaux yeux.
agréé concernant toutes questions
• /FQBTDPVWSJSPVPCTUSVFSMFT
ou problèmes relatifs au réfrigérateur.
PSJGJDFTEFWFOUJMBUJPOEVSÏGSJHÏSBUFVS
N’intervenez pas ou ne laissez
• -FTBQQBSFJMTÏMFDUSJRVFTQFVWFOU
personne intervenir sur le réfrigérateur
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
ÏMFDUSJRVFEVSÏGSJHÏSBUFVSTPJUFO
$FMBQPVSSBJUQSPWPRVFSEFT
EÏTBDUJWBOUMFGVTJCMFDPSSFTQPOEBOU
FOHFMVSFTEBOTWPUSFCPVDIF 
TPJUFOEÏCSBODIBOUMBQQBSFJM
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• Ne tirez pas sur le câble lorsque vous
débranchez la prise.
• Placez les boissons alcoolisées
verticalement, dans des récipients
convenablement fermés.
• Ne conservez jamais des aérosols
contenant des substances
inflammables et explosives dans le
réfrigérateur.
• N’utilisez pas d'outils mécaniquesou
autres dispositifs pour accélérer le
processus de décongélation autres
que ceux qui sont recommandés par
le fabricant.
• Ce produit n'est pas conçu pour être
utilisé par des personnes (enfants
compris) souffrant de déficience
physique, sensorielle, mentale, ou
inexpérimentées, à moins d’avoir
obtenu une autorisation auprès des
personnes responsables de leur
sécurité.
• Ne faites pas fonctionner un
réfrigérateur endommagé. Consultezle
service agréé en cas de problème.
• -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
Ne jetez jamais l'appareil au feu pour
vous en débarrasser.

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 du
réfrigérateur peuvent chauffer. Ce
phénomène est normal. Ces zones
doivent en principe être chaudes pour
éviter 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 adhésif
épais 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.

Branchement électrique

#SBODIF[WPUSFSÏGSJHÏSBUFVSËVOF
QSJTFÏMFDUSJRVFQSPUÏHÏFQBSVOGVTJCMF
BZBOUVOFDBQBDJUÏBQQSPQSJÏF
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.
Avant de mettre votre
• Les rallonges et prises multivoies
réfrigérateur en marche
ne doivent pas être utilisés pour
Vérifiez les points suivants avant de
brancher l’appareil.
commencer à utiliser votre réfrigérateur
B
Un
câble d’alimentation endommagé
1. -JOUÏSJFVSEVSÏGSJHÏSBUFVSFTUTFDFU
doit
être remplacé par un ÏMFDUSJDJFO
MBJSQFVUDJSDVMFSMJCSFNFOUËMBSSJÒSF
RVBMJGJÏ
/FUUPZF[MJOUÏSJFVSEVSÏGSJHÏSBUFVSUFM
B-BQQBSFJMOFEPJUQBTÐUSFNJTFO
RVJOEJRVÏEBOTMBTFDUJPO
TFSWJDFBWBOUEÐUSFSÏQBSÏ$FUUF
j&OUSFUJFOFUOFUUPZBHFx
QSÏDBVUJPOQFSNFUEhÏWJUFSUPVUSJTRVF
Insérez la prise du réfrigérateur EBOT
EFDIPDÏMFDUSJRVF
MBQSJTFNVSBMF. Lorsque la porte du
réfrigérateur est ouverte, la lampe
interne du réfrigérateur s'éclaire.
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Mise au rebut de l’emballage
-FTNBUÏSJBVYEFNCBMMBHFQFVWFOU
ÐUSFEBOHFSFVYQPVSMFTFOGBOUT5FOF[
MFTNBUÏSJBVYEFNCBMMBHFIPSTEF
QPSUÏFEFTFOGBOUTPVKFUF[MFT
DPOGPSNÏNFOUBVYDPOTJHOFTÏUBCMJFT
QBSMFTBVUPSJUÏTMPDBMFTFONBUJÒSFEF
EÏDIFUT/FMFTKFUF[QBTBWFDMFT
EÏDIFUTEPNFTUJRVFT EÏQPTF[MFTEBOT
MFTDFOUSFTEFDPMMFDUFEÏTJHOÏTQBSMFT
BVUPSJUÏTMPDBMFT
L’emballagedevotre appareil est
produit àpartirdematériaux recyclables.

Mise au rebut de votre ancien
réfrigérateur
Débarrassez-vousdevotre ancien
réfrigérateursansnuireà
l’environnement.
• Vous pouvez consulter le service
après-vente agrée ou le centrechargé
de la mise au rebut dans votre
municipalité pour en savoir plus sur la
mise au rebut de votre produit.
"WBOUEFQSPDÏEFSËMBNJTFBVSFCVU
EFWPUSFNBDIJOF DPVQF[MBQSJTF
ÏMFDUSJRVFFU MFDBTÏDIÏBOU UPVU
WFSSPVJMMBHFTVTDFQUJCMFEFTFUSPVWFS
TVSMBQPSUF3FOEF[MFTJOPQÏSBOUT
BGJOEFOFQBTFYQPTFSMFTFOGBOUTË
EÏWFOUVFMTEBOHFST

Disposition et Installation
A4JMBQPSUFEFOUSÏFEFMBQJÒDFPá

 Maintenez le réfrigérateur éloigné
de toutes sources de chaleur, des
endroits humides et de la lumière
directedu soleil.
 Une ventilation d’air autour du
réfrigérateur doit être aménagée pour
obtenir un fonctionnement FGGJDBDF.Si
leréfrigérateur est placé dans un
enfoncement du mur, il doit y avoirun
espace d’au moins 5 cm avec le
plafondet d’au moins 5 cm avec le
mur.Neplacez pas l'appareil sur des
revêtements tels qu’un tapis ou de la
moquette.
 Placez le réfrigérateur sur une surface
plane afin d’éviter les à-coup.
 /hFYQPTF[QBTMFSÏGSJHÏSBUFVSËEFT
UFNQÏSBUVSFTBNCJBOUFTJOGÏSJFVSFTË
¡$

3FNQMBDFNFOUEFMhBNQPVMF
JOUÏSJFVSF

1PVSSFNQMBDFSMBMBNQF-&%EV
SÏGSJHÏSBUFVS WFVJMMF[DPOUBDUFSMFTFSWJDF
BQSÒTWFOUFBHSÏÏ-BMBNQF T VUJMJTÏ
EBOTDFUBQQBSFJMOFDPOWJFOUQBTQPVS
MhÏDMBJSBHFEFMBTBMMFEFNÏOBHF-FCVU
WJTÏQBSDFUUFMBNQFFTUEhBJEFSË
MhVUJMJTBUFVSEFQMBDFSMFTBMJNFOUTEBOTMF
SÏGSJHÏSBUFVSDPOHÏMBUFVSEhVOFNBOJÒSF
TßSFFUDPOGPSUBCMF-FTWPZBOUTVUJMJTÏT
EBOTDFUBQQBSFJMEPJWFOUSÏTJTUFSBVY
DPOEJUJPOTQIZTJRVFTFYUSÐNFTUFMMFTRVF
EFTUFNQÏSBUVSFTJOGÏSJFVSFTË¡$

TFSBJOTUBMMÏMFSÏGSJHÏSBUFVSOFTUQBT
BTTF[MBSHFQPVSMBJTTFSQBTTFSMF
SÏGSJHÏSBUFVS BQQFMF[MFTFSWJDFBQSÒT
WFOUFRVJSFUJSFSBMFTQPSUFTEV
SÏGSJHÏSBUFVSFUMFGFSBFOUSFS
MBUÏSBMFNFOUEBOTMBQJÒDF
1.Installez le réfrigérateur dans un
emplacement qui permette une
utilisation pratique.
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Réversibilité des portes
Procédez dans l'ordre numérique

1
1

1

1

1

1

1
1

1

11



1

1

1

1

1

1
1

1

1



FR

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 lapièce
où vous installez lecongélateur /
réfrigérateur doit êtred’au moins
10°C. Faire fonctionnerl’appareil
sous des températuresinférieures
n’est pas recommandéetpourrait
nuire à son efficacité.
• Si deux congélateur / réfrigérateurs
sont installés côte à côte, ils doivent
être séparés par au moins 2 cm.
• Lorsque vous faites fonctionner le
congélateur / réfrigérateur pour la
première fois, assurez-vous de
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« %ÏQBOOBHF ».



• L’emballage et les matériaux de
protection d’emballage doivent
être conservés pour les éventuels
transports ou déplacements à venir.
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5 Utilisation du réfrigérateur
Touches de Contrôle







 7PZBOUJOEJDBUFVSEFNBSDIFEhBSSÐU

"QQVZF[TVSMBUPVDIF0O0GGQFOEBOU

TFDPOEFTQPVSBMMVNFSPVÏUFJOESFMF
SÏGSJHÏSBUFVS-PSTRVFMFSÏGSJHÏSBUFVSFTUË
MhBSSÐU MFWPZBOU  ThBMMVNF5PVTMFTBVUSFT
WPZBOUTTPOUÏUFJOUT
 'PODUJPOEFSÏGSJHÏSBUJPOSBQJEF
$FCPVUPO  FTUEPUÏEFEFVYGPODUJPOT
"QQVZF[CSJÒWFNFOUTVSDFCPVUPOQPVSBDUJWFS
PVEÏTBDUJWFSMBGPODUJPOEFSFGSPJEJTTFNFOU
SBQJEF-FWPZBOUEFSFGSPJEJTTFNFOUSBQJEF
TÏUFJOUFUMhBQQBSFJMSFUPVSOFËTPOSÏHMBHFOPSNBM








6UJMJTF[MBGPODUJPOEFDPOHÏMBUJPOSBQJEFMPSTRVFWPVT
TPVIBJUF[DPOHFMFSSBQJEFNFOUMFTBMJNFOUTQMBDÏT
EBOTMFDPNQBSUJNFOUDPOHÏMBUFVS4JWPVTTPVIBJUF[
DPOHFMFSEFHSBOEFTRVBOUJUÏTEhBMJNFOUT OPVTWPVT
SFDPNNBOEPOTEhBDUJWFSDFUUFGPODUJPOBVQSÏBMBCMF
"VCPVUEF
IFVSFTEFUFNQTPVMPSTRVFMF
DPNQBSUJNFOUDPOHÏMBUFVSBUUFJOUMBUFNQÏSBUVSF
TPVIBJUÏF MBGPODUJPOEFDPOHÏMBUJPOSBQJEFTF
EÏTBDUJWFBVUPNBUJRVFNFOUTJWPVTOFMBEÏTBDUJWF[QBT
WPVTNÐNF$FUUFGPODUJPOOhFTUQBTSFQSJTFMPSTRVFMF
DPVSBOUFTUSÏUBCMJBQSÒTVOFQBOOFEFDPVSBOU

 "WFSUJTTFNFOUEhBMBSNFEÏTBDUJWÏF
&ODBTEFDPVQVSFEhÏMFDUSJDJUÏEhBMBSNFEF
6UJMJTF[MBGPODUJPOEFSFGSPJEJTTFNFOUSBQJEFMPSTRVF
UFNQÏSBUVSFÏMFWÏF BQQVZF[TVSMFCPVUPO
WPVTTPVIBJUF[SFGSPJEJSSBQJEFNFOUMFTBMJNFOUTQMBDÏT
EhBMBSNFEÏTBDUJWÏF  QPVSBOOVMFSMhBMBSNF
EBOTMFDPNQBSUJNFOUSÏGSJHÏSBUFVS4JWPVTTPVIBJUF[

SFGSPJEJSEFHSBOEFTRVBOUJUÏTEhBMJNFOUTGSBJT OPVTWPVT BQSÒTBWPJSJOTQFDUÏMFTBMJNFOUTQMBDÏTEBOTMF
DPNQBSUJNFOUEFDPOHÏMBUJPO
SFDPNNBOEPOTEhBDUJWFSDFUUFGPODUJPOBVQSÏBMBCMF
"QSÒTIFVSFEFUFNQTPVMPSTRVFMFDPNQBSUJNFOU
 &DPGV[[Z
SÏGSJHÏSBUFVSBUUFJOUMBUFNQÏSBUVSFTPVIBJUÏF MBGPODUJPOEF
"QQVZF[TVSMFCPVUPO
 &DPGV[[ZQFOEBOU
SFGSPJEJTTFNFOUSBQJEFTBOOVMFBVUPNBUJRVFNFOUTJWPVTOF
TFDPOEFTQPVSBDUJWFSMBGPODUJPO&DPGV[[Z-F
MhBOOVMF[QBTWPVTNÐNF$FUUFGPODUJPOOhFTUQBTSFQSJTF
SÏGSJHÏSBUFVSDPNNFODFËGPODUJPOOFSBWFDMFNPEF
MPSTRVFMFDPVSBOUFTUSÏUBCMJBQSÒTVOFQBOOFEFDPVSBOU
MFQMVTÏDPOPNJRVFBVCPVUEhBVNPJOTIFVSFTFU
 #PVUPOEFSÏHMBHFEFMBUFNQÏSBUVSF
MhJOEJDBUFVSEhVUJMJTBUJPOÏDPOPNJRVFThBMMVNF  
EVDPNQBSUJNFOUSÏGSJHÏSBUFVS
"QQVZF[FUNBJOUFOF[MFCPVUPO&DPGV[[ZFOGPODÏ
"QQVZF[TVSDFCPVUPO  QPVSSÏHMFSMB
QFOEBOUTFDPOEFTQPVSEÏTBDUJWFSMBGPODUJPO&DP
UFNQÏSBUVSFEVDPNQBSUJNFOUSÏGSJHÏSBUFVSË
GV[[Z$FWPZBOUTBMMVNFBVCPVUEFIFVSFTVOF
      ySFTQFDUJWFNFOU"QQVZF[TVS GPJTMBGPODUJPO&DPGV[[ZBDUJWÏF QPVSWVRVFMFT
DFCPVUPOQPVSEÏGJOJSMBUFNQÏSBUVSFTPVIBJUÏF
QPSUFTOFTPJFOUQBTPVWFSUFT
QPVSMFDPNQBSUJNFOUEVSÏGSJHÏSBUFVS
&$0JOEJDBUFVSFTUBDUJWÏTJMBUFNQÏSBUVSFEV
 #PVUPOEFSÏHMBHFEFUFNQÏSBUVSFEV DPNQBSUJNFOUDPOHÏMBUFVSFTUSÏHMÏFTVS¡$
DPNQBSUJNFOUDPOHÏMBUFVS
 'PODUJPO7BDBODFT
"QQVZF[TVSDFCPVUPO  QPVSSÏHMFSMB
1PVSBDUJWFSMBGPODUJPO7BDBODFT
BQQVZF[TVSDF
UFNQÏSBUVSFEVDPNQBSUJNFOUEF

CPVUPO

QFOEBOUTFDPOEFT-FWPZBOUEV
DPOHÏMBUJPOË     
NPEF7BDBODFT  ThBMMVNF4JMBGPODUJPO7BDBODFT
 SFTQFDUJWFNFOU"QQVZF[TVSDF
FTUBDUJWÏF jxTBGGJDIFTVSMhJOEJDBUFVSEF
CPVUPOQPVSEÏGJOJSMBUFNQÏSBUVSFTPVIBJUÏF UFNQÏSBUVSFEVDPNQBSUJNFOUEFSÏGSJHÏSBUJPOFUMhPO
QPVSMFDPNQBSUJNFOUDPOHÏMBUFVS
OhPCTFSWFBVDVOSFGSPJEJTTFNFOUBDUJGEBOTMF
#PVUPOEFMBGPODUJPOEFDPOHÏMBUJPOSBQJEF DPNQBSUJNFOUEFSÏGSJHÏSBUJPO*MOFTUQBTBEBQUÏEF
"QQVZF[TVSDFCPVUPO  QPVSBDUJWFSPV
DPOTFSWFSEFTBMJNFOUTEBOTMFDPNQBSUJNFOU
EÏTBDUJWFSMBGPODUJPOEFDPOHÏMBUJPOSBQJEF
SÏGSJHÏSBUFVSMPSTRVFDFUUFGPODUJPOFTUBDUJWÏF-FT
-PSTRVFWPVTBDUJWF[DFUUFGPODUJPO MF
BVUSFTDPNQBSUJNFOUTNBJOUJFOESPOUMFOJWFBVEFGSPJE
DPNQBSUJNFOUDPOHÏMBUFVSSFGSPJEJËVOF
QBSBNÏUSÏ1PVSEÏTBDUJWFSDFUUFGPODUJPO BQQVZF[Ë
UFNQÏSBUVSFJOGÏSJFVSFËMBWBMFVSEFDPOTJHOF
OPVWFBVTVSMFCPVUPOEFMBGPODUJPO7BDBODFT
1 FR

4ZTUÒNFEFSÏGSJHÏSBUJPO%VBM

7PUSFSÏGSJHÏSBUFVSFTUÏRVJQÏEFEFVY
TZTUÒNFTEFSÏGSJHÏSBUJPOTÏQBSÏTEFTUJOÏTË
SFGSPJEJSMFDPNQBSUJNFOUEFTBMJNFOUTGSBJTFU
MFDPNQBSUJNFOUEFDPOHÏMBUJPOEV
SÏGSJHÏSBUFVS"JOTJ MBJSEVDPNQBSUJNFOUEFT
QSPEVJUTGSBJTFUMBJSEVDPNQBSUJNFOUEF
DPOHÏMBUJPOOFTPOUQBTNÏMBOHÏT(SÉDFË
DFTZTUÒNFEFSÏGSJHÏSBUJPOTÏQBSÏF MFT
WJUFTTFTEFSÏGSJHÏSBUJPOTPOUCFBVDPVQQMVT
ÏMFWÏFTRVFQPVSEFTSÏGSJHÏSBUFVST
DMBTTJRVFT1BSBJMMFVST MFTPEFVSTEFT
DPNQBSUJNFOUTOFTPOUQBTNÏMBOHÏFT1BS
BJMMFVST VOFÏDPOPNJFEÏOFSHJF
TVQQMÏNFOUBJSFFTUGPVSOJFDBSMB
EÏDPOHÏMBUJPOTFGBJUJOEJWJEVFMMFNFOU

7FVJMMF[WPVTBTTVSFSRVFMFTWFOUJMBUFVST
OFTPOUQBTCMPRVÏT BSSÐUÏT PVPCTUSVÏT
QBSMFTEFOSÏFTPVQBSMFTFNCBMMBHFT
5PVUCMPDBHF BSSÐU PVPCTUSVDUJPOEV
WFOUJMBUFVSQFVUEPOOFSMJFVËVOF
BVHNFOUBUJPOEFMBUFNQÏSBUVSFJOUFSOF
EVDPOHÏMBUFVS EÏDPOHÏMBUJPO 

%ÏDPOHÏMBUJPO

" $PNQBSUJNFOUSÏGSJHÏSBUFVS
-FDPNQBSUJNFOUSÏGSJHÏSBUFVSEÏHJWSF
BVUPNBUJRVFNFOU
-FBVEFEÏHJWSBHFTÏWBDVFQBSMFUVCF
EÏDPVMFNFOUFUTFEÏWFSTFEBOTMFCBD
EFSÏDVQÏSBUJPOËMhBSSJÒSFEFMhBQQBSFJM
7ÏSJGJF[RVFMFUVCFTPJUQMBDÏEFGBÎPO
QFSNBOFOUFEFUFMMFNBOJÒSFRVFTPO
FYUSÏNJUÏTFUSPVWFEBOTMFCBD
SÏDVQÏSBUFVSTJUVÏTVSMFDPNQSFTTFVSBGJO
EhÏWJUFSRVFMhFBVOhFOUSFFODPOUBDUBWFD
MhJOTUBMMBUJPOÏMFDUSJRVFPVMFTPM
# $PNQBSUJNFOUDPOHÏMBUFVS
-FEÏHJWSBHFEFUZQF'
'30*%7&/5*-&
FTUFOUJÒSFNFOUBVUPNBUJRVF
"VDVOFJOUFSWFOUJPOEFWPUSFQBSUOhFTU
SFRVJTF-hFBVFTUSÏDPMUÏFEBOTMFCBD
EVDPNQSFTTFVS%FQBSMBDIBMFVSEV
DPNQSFTTFVS MhFBVThÏWBQPSF
"WFSUJTTFNFOUT
-FTWFOUJMBUFVSTEFTDPNQBSUJNFOUT
DPOHÏMBUFVSFUQSPEVJUTGSBJTGPOUDJSDVMFSEF
MBJSGSPJE/JOTÏSF[KBNBJTEPCKFUTEFSSJÒSFMB
QSPUFDUJPO7FJMMF[ËDFRVFMFTFOGBOUTOF
KPVFOUQBTBWFDMFTWFOUJMBUFVSEVDPOHÏMBUFVS
FUEVDPNQBSUJNFOUEFQSPEVJUTGSBJT/F
DPOTFSWF[KBNBJTEFQSPEVJUTDPOUFOBOUEV
HB[QSPQVMTFVSJOGMBNNBCMF DSÒNFFOCPNCF
CPNCFTBÏSPTPMT FUD PVEFTTVCTUBODFT
FYQMPTJWFT/FSFDPVWSF[QBTMFTDMBZFUUFTEF
NBUÏSJBVYEFQSPUFDUJPORVJQPVSSBJFOU
PCTUSVFSMBDJSDVMBUJPOEhBJS7FJMMF[ËDFRVFMFT
FOGBOUTOFKPVFOUQBTBWFDMhBQQBSFJMFUOF
UPVDIFOUQBTBVYDPNNBOEFT/PCTUSVF[QBT
MBQSPUFDUJPOEVWFOUJMBUFVSQPVSHBSBOUJSMFT
NFJMMFVSFTQFSGPSNBODFTEFWPUSFBQQBSFJM


$PNQBSUJNFOUCBTTF
UFNQÏSBUVSF

$FDPNQBSUJNFOUBÏUÏDPOÎVQPVS
DPOTFSWFSEFTEFOSÏFTËEÏDPOHFMFS
MFOUFNFOU WJBOEF QPJTTPO QPVMFU FUD TJ
OÏDFTTBJSF-FDPNQBSUJNFOUCBTTF
UFNQÏSBUVSFFTUMFOESPJUMFQMVTGSPJEEF
WPUSFSÏGSJHÏSBUFVSDPOHÏMBUFVSEBOTMFRVFM
MFTQSPEVJUTMBJUJFST GSPNBHF CFVSSF MB
WJBOEF MFQPJTTPO PVMFQPVMFUQFVWFOU
ÐUSFDPOTFSWÏTEBOTEFTDPOEJUJPOT
JEÏBMFT-FTMÏHVNFTFUPVGSVJUTOFEPJWFOU
QBTÐUSFJOUSPEVJUTEBOTDFDPNQBSUJNFOU
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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.

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

B Nous vous recommandons de

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.

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.

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.

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.
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7 Dépannage
7FVJMMF[WÏSJGJFSMBMJTUFTVJWBOUFBWBOUEBQQFMFSMFTFSWJDFBQSÒTWFOUF$FMB
QFVUWPVTGBJSFÏDPOPNJTFSEVUFNQTFUEFMhBSHFOU$FUUFMJTUFSFHSPVQFMFT
QSPCMÒNFTMFTQMVTGSÏRVFOUTOFQSPWFOBOUQBTEVOEÏGBVUEFGBCSJDBUJPOPá
EVUJMJTBUJPOEVNBUÏSJFM*MTFQFVURVFDFSUBJOFTEFTGPODUJPOTEÏDSJUFTOFTPJFOU
QBTQSÏTFOUFTTVSWPUSFQSPEVJU
-FSÏGSJHÏSBUFVSOFGPODUJPOOFQBT
t -BGJDIFOhFTUQBTJOTÏSÏFDPSSFDUFNFOUEBOTMBQSJTF*OTÏSF[DPSSFDUFNFOU
MBGJDIFEBOTMBQSJTF
t &TUDFRVFMFGVTJCMFPVMBEPVJMMFEFSBDDPSEEVSÏGSJHÏSBUFVSTPOUDPOOFDUÏTPV
FTUDFRVFMFGVTJCMFQSJODJQBMBTBVUÏ 7ÏSJGJF[MFGVTJCMF
$POEFOTBUJPOTVSMBQBSPJJOUÏSJFVSFEVDPNQBSUJNFOUSÏGSJHÏSBUFVS
.6-5*;0/& $00-$0/530-FU'-&9*;0/& 
t -BUFNQÏSBUVSFBNCJBOUFFTUUSÒTGSPJEF/hJOTUBMMF[QBTMFSÏGSJHÏSBUFVS
EBOTEFTFOESPJUTPáMBUFNQÏSBUVSFQFVUÐUSFJOGÏSJFVSFË¡$
t -BQPSUFBÏUÏPVWFSUFTPVWFOU&WJUF[EhPVWSJSFUEFGFSNFSUSPQ
GSÏRVFNNFOUMBQPSUFEVSÏGSJHÏSBUFVS
t -hFOWJSPOOFNFOUFTUUSÒTIVNJEF/hJOTUBMMF[QBTWPUSFSÏGSJHÏSBUFVSEBOT
EFTFOESPJUTUSÒTIVNJEFT
t -BOPVSSJUVSFDPOUFOBOUEVMJRVJEFFTUDPOTFSWÏFEBOTEFTSÏDJQJFOUTPVWFSUT
/FDPOTFSWF[QBTEFMBOPVSSJUVSFDPOUFOBOUEVMJRVJEFEBOTEFT
SÏDJQJFOUTPVWFSUT
t -BQPSUFEVSÏGSJHÏSBUFVSFTUMBJTTÏFFOUSPVWFSUF'FSNF[MBQPSUFEV
SÏGSJHÏSBUFVS
t -FUIFSNPTUBUFTUSÏHMÏËVOOJWFBVUSÒTGSPJE3ÏHMF[MFUIFSNPTUBUËVO
OJWFBVBEBQUÏ
-FDPNQSFTTFVSOFGPODUJPOOFQBT
t -FEJTQPTJUJGEFQSPUFDUJPOUIFSNJRVFEVDPNQSFTTFVSTBVUFSBFODBTEF
DPVQVSFTTPVEBJOFTEVDPVSBOUPVEFEÏCSBODIFNFOUJOUFNQFTUJG FOFGGFU
MBQSFTTJPOEVMJRVJEFSÏGSJHÏSBOUEVTZTUÒNFEFSFGSPJEJTTFNFOUOFTFSBQBT
ÏRVJMJCSÏF-FSÏGSJHÏSBUFVSSFDPNNFODFSBËGPODUJPOOFSOPSNBMFNFOUBQSÒT
NJOVUFTFOWJSPO7FVJMMF[DPOUBDUFSMFTFSWJDFBQSÒTWFOUFTJMFSÏGSJHÏSBUFVSOF
SFEÏNBSSFQBTBQSÒTDFUUFQÏSJPEF
t -FSÏGSJHÏSBUFVSFTUFONPEFEFEÏHJWSBHF$FMBFTUOPSNBMQPVSVO
SÏGSJHÏSBUFVSËEÏHJWSBHFTFNJBVUPNBUJRVF-FDZDMFEFEÏHJWSBHFTFEÏDMFODIF
SÏHVMJÒSFNFOU
t -FSÏGSJHÏSBUFVSOFTUQBTCSBODIÏËMBQSJTF"TTVSF[WPVTRVFMBQSJTFFTU
CSBODIÏFEBOTMBQSJTFNVSBMF
t -FTSÏHMBHFTEFUFNQÏSBUVSFOFTPOUQBTFGGFDUVÏTDPSSFDUFNFOU
4ÏMFDUJPOOF[MBUFNQÏSBUVSFBQQSPQSJÏF
t *MZBVOFQBOOFEFDPVSBOU-FSÏGSJHÏSBUFVSSFDPNNFODFËGPODUJPOOFS
OPSNBMFNFOUBQSÒTMFSFUPVSEVDPVSBOU
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-FOJWFBVTPOPSFBVHNFOUFMPSTRVFMFSÏGSJHÏSBUFVSFTUFONBSDIF
t -FTDBSBDUÏSJTUJRVFTEFQFSGPSNBODFEVSÏGSJHÏSBUFVSQFVWFOUDIBOHFSFOSBJTPO
EFTWBSJBUJPOTEFMBUFNQÏSBUVSFBNCJBOUF$FMBFTUOPSNBMFUOFTUQBTVO
EÏGBVU
-FSÏGSJHÏSBUFVSGPODUJPOOFGSÏRVFNNFOUPVQFOEBOUEFMPOHVFQÏSJPEFT
t 7PUSFOPVWFBVSÏGSJHÏSBUFVSFTUQFVUÐUSFQMVTMBSHFRVFMBODJFO-FTHSBOET
SÏGSJHÏSBUFVSTEVSFOUQMVTMPOHUFNQT
t -BUFNQÏSBUVSFEFMBQJÒDFFTUQSPCBCMFNFOUÏMFWÏF*MFTUOPSNBMRVF
MhBQQBSFJMGPODUJPOOFQMVTMPOHUFNQTRVBOEMBUFNQÏSBUVSFBNCJBOUFFTU
ÏMFWÏF
t -FSÏGSJHÏSBUFVSQPVSSBJUZBWPJSÏUÏCSBODIÏUPVUSÏDFNNFOUPVQPVSSBJUBWPJS
ÏUÏDIBSHÏEFBMJNFOUTBMJNFOUBJSFT2VBOEMFSÏGSJHÏSBUFVSBÏUÏCSBODIÏ
PVSÏDFNNFOUSFNQMJBWFDEFMBOPVSSJUVSF JMNFUQMVTEFUFNQTËBUUFJOESFMB
UFNQÏSBUVSFSÏHMÏF$FQIÏOPNÒOFFTUOPSNBM
t %JNQPSUBOUFTRVBOUJUÏTEFBMJNFOUTDIBVEFTPOUQFVUÐUSFÏUÏJOUSPEVJUFT
EBOTMFSÏGSJHÏSBUFVSSÏDFNNFOU/FNFUUF[QBTEFOPVSSJUVSFDIBVEF
EBOTMFSÏGSJHÏSBUFVS
t -FTQPSUFTPOUQFVUÐUSFÏUÏPVWFSUFTGSÏRVFNNFOUPVMBJTTÏFTFOUSPVWFSUFT
QFOEBOUVOFEVSÏFQSPMPOHÏF-BJSDIBVERVJFOUSFEBOTMhBQQBSFJMPCMJHF
MFSÏGSJHÏSBUFVSËUSBWBJMMFSTVSEFQMVTMPOHVFTQÏSJPEFT/PVWSF[QBTMFT
QPSUFTGSÏRVFNNFOU
t -BQPSUFEVDPOHÏMBUFVSPVEVSÏGSJHÏSBUFVSFTUQSPCBCMFNFOUFOUSPVWFSUF
7ÏSJGJF[RVFMFTQPSUFTTPOUCJFOGFSNÏFT
t -FSÏGSJHÏSBUFVSFTUSÏHMÏËVOFUFNQÏSBUVSFUSÒTCBTTF3ÏHMF[MB
UFNQÏSBUVSFEVSÏGSJHÏSBUFVSËVOEFHSÏTVQÏSJFVSFUBUUFOEF[RVFMB
UFNQÏSBUVSFSÏHMÏFTPJUBUUFJOUF
t -FKPJOUEFMBQPSUFEVSÏGSJHÏSBUFVSPVEVDPOHÏMBUFVSQFVUÐUSFTBMF EÏDIJSÏ
SPNQVPVNBMFOQMBDF/FUUPZF[PVSFNQMBDF[MFKPJOU5PVUKPJOU
FOEPNNBHÏEÏDIJSÏGBJUGPODUJPOOFSMFSÏGSJHÏSBUFVSQFOEBOUVOFQÏSJPEFEF
UFNQTQMVTMPOHVFBGJOEFDPOTFSWFSMBUFNQÏSBUVSFBDUVFMMF
-BUFNQÏSBUVSFEVDPOHÏMBUFVSFTUUSÒTCBTTFBMPSTRVFDFMMFEVSÏGSJHÏSBUFVS
FTUDPSSFDUF
t -BUFNQÏSBUVSFEVDPOHÏMBUFVSFTUSÏHMÏFËVOFUFNQÏSBUVSFUSÒTCBTTF
3ÏHMF[MBUFNQÏSBUVSFEVDPOHÏMBUFVSËVOEFHSÏTVQÏSJFVSFUWÏSJGJF[
-BUFNQÏSBUVSFEVSÏGSJHÏSBUFVSFTUUSÒTCBTTFBMPSTRVFDFMMFEVDPOHÏMBUFVS
FTUDPSSFDUF
t -BUFNQÏSBUVSFEVSÏGSJHÏSBUFVSFTUSÏHMÏFËVOFUFNQÏSBUVSFUSÒTCBTTF
3ÏHMF[MBUFNQÏSBUVSFEVSÏGSJHÏSBUFVSËVOEFHSÏTVQÏSJFVSFUWÏSJGJF[
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-FTBMJNFOUTDPOTFSWÏFTEBOTMFTUJSPJSTEVDPNQBSUJNFOUEFSÏGSJHÏSBUJPO
TPOUDPOHFMÏFT
t -BUFNQÏSBUVSFEVSÏGSJHÏSBUFVSFTUSÏHMÏFËVOFUFNQÏSBUVSFUSÒTCBTTF
3ÏHMF[MBUFNQÏSBUVSFEVSÏGSJHÏSBUFVSËVOOJWFBVJOGÏSJFVSFUWÏSJGJF[
-BUFNQÏSBUVSFEBOTMFSÏGSJHÏSBUFVSPVMFDPOHÏMBUFVSFTUUSÒTÏMFWÏF
t -BUFNQÏSBUVSFEVSÏGSJHÏSBUFVSFTUSÏHMÏFËVOFUFNQÏSBUVSFUSÒTCBTTF
-FSÏHMBHFEVDPNQBSUJNFOUSÏGSJHÏSBOUBVOFGGFUTVSMBUFNQÏSBUVSFEV
DPOHÏMBUFVS$IBOHF[MFTUFNQÏSBUVSFTEVSÏGSJHÏSBUFVSPVEVDPOHÏMBUFVSFU
BUUFOEF[RVFMFTDPNQBSUJNFOUTBUUFJHOFOUVOFUFNQÏSBUVSFTVGGJTBOUF
t -FTQPSUFTPOUQFVUÐUSFÏUÏPVWFSUFTGSÏRVFNNFOUPVMBJTTÏFTFOUSPVWFSUFT
QFOEBOUVOFEVSÏFQSPMPOHÏF/PVWSF[QBTMFTQPSUFTGSÏRVFNNFOU
t -BQPSUFFTUFOUSPVWFSUF3FGFSNF[DPNQMÒUFNFOUMBQPSUF
t -FSÏGSJHÏSBUFVSBÏUÏSÏDFNNFOUCSBODIÏPVSFNQMJBWFDEFMBOPVSSJUVSF
$FQIÏOPNÒOFFTUOPSNBM-PSTRVFMFSÏGSJHÏSBUFVSWJFOUEhÐUSFCSBODIÏ
PVSÏDFNNFOUSFNQMJBWFDEFMBOPVSSJUVSF JMNFUQMVTEFUFNQTËBUUFJOESFMB
UFNQÏSBUVSFSÏHMÏF
t %JNQPSUBOUFTRVBOUJUÏTEFBMJNFOUTDIBVEFTPOUQFVUÐUSFÏUÏJOUSPEVJUFT
EBOTMFSÏGSJHÏSBUFVSSÏDFNNFOU/FNFUUF[QBTEFOPVSSJUVSFDIBVEF
EBOTMFSÏGSJHÏSBUFVS
7JCSBUJPOTPVCSVJUT
t -FTPMOFTUQBTQMBUPVTUBCMF4JMFSÏGSJHÏSBUFVSCBMBODFMPSTRVhJMFTU
EÏQMBDÏMFOUFNFOU ÏRVJMJCSF[MFFOBKVTUBOUTBCBTF"TTVSF[WPVTRVFMFTPMFTU
QMBUFUTVGGJTBNNFOUTPMJEFQPVSTVQQPSUFSMFQPJETFUMFWPMVNFEFMhBQQBSFJM
t -FTÏMÏNFOUTQMBDÏTTVSMFSÏGSJHÏSBUFVSQFVWFOUGBJSFEVCSVJU&OMFWF[MFT
ÏMÏNFOUTEVIBVUEVSÏGSJHÏSBUFVS
-FSÏGSJHÏSBUFVSQSPEVJUEFTCSVJUTTFNCMBCMFTËEFMFBVRVJDPVMF ËMB
QVMWÏSJTBUJPOEVOMJRVJEF FUD
t %FTÏDPVMFNFOUTEFHB[FUEFMJRVJEFTTVSWJFOOFOUEBOTMFSÏGSJHÏSBUFVS EFQBS
TFTQSJODJQFTEFGPODUJPOOFNFOU$FMBFTUOPSNBMFUOFTUQBTVOEÏGBVU
6OTJGGMFNFOUTPSUEVSÏGSJHÏSBUFVS
t -FTWFOUJMBUFVSTTPOUVUJMJTÏTQPVSSFGSPJEJSMFSÏGSJHÏSBUFVS$FMBFTUOPSNBMFUOFTU
QBTVOEÏGBVU
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