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DESCRIPTION DE L’APPAREIL

A) Compartiment réfrigérateur
(pour la conservation des aliments frais)

1. Clayettes (partiellement réglables en hauteur)
2. Bacs à fruits et légumes
3. Contre-porte réfrigérateur avec :

(s’ils sont fournis)
a. Compartiments réglables
b. Balconnet supérieur
c. Balconnet inférieur

4. Bac (à extraction télescopique) (s’il est fourni)
5. Orifice d’évacuation de l’eau de dégivrage
6. Plaque signalétique

B) Compartiment congélateur (s’il est fourni)
(portant le symbole   pour la 
congélation d’aliments frais, la conservation 
d’aliments surgelés et la fabrication de glaçons

7. Grille (non illustrée dans la figure, si elle est 
fournie)

8. Section congélation 
9. Bacs à glaçons 
C) Commandes 

COMMANDES

A. Bouton du thermostat
B. Bouton de l’éclairage

D. Repère pour le réglage du thermostat
E. Ampoule/Ampoule à LED
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COMMENT FAIRE FONCTIONNER LE 
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Cet appareil est un réfrigérateur avec compartiment 
congélateur à  étoiles.
O est un réfrigérateur avec compartiment congélateur à 

 étoiles.
L’appareil fonctionne dans des conditions optimales si la 
température ambiante se situe entre +10°C et +38°C.

 Mise en service de l’appareil
Lorsque la fiche de l’appareil est branchée dans la prise de courant, 
et si le thermostat (1) n’est pas positionné sur le symbole , 
l’éclairage intérieur s’allume à chaque ouverture de la porte.
Dès que la température a été réglée – conformément à ce qui est 
décrit au chapitre suivant, – l’appareil est prêt à fonctionner.
Réglage de la température
- Pour régler la température à l’intérieur du compartiment 

réfrigérateur, tournez le bouton de réglage du thermostat :
• sur les numéros plus petits 1-2/MIN pour obtenir une 

température MOINS FROIDE à l’intérieur du compartiment ;
• sur les numéros 3-4/MED pour obtenir une température 

MOYENNE ;
• sur les numéros plus grands 5-7/MAX pour avoir une 

température PLUS FROIDE.
Thermostat sur  : les fonctions de l’appareil sont interrompues, 
de même que l’éclairage.
Remarque :
La température ambiante, la fréquence d’ouverture de la porte et 
la position de l’appareil peuvent influer sur la température 
intérieure du réfrigérateur. Les positions du thermostat doivent 
varier en fonction de ces facteurs.

Attention
• Le réglage du thermostat (1) dépend de l’endroit où  est 

installé l’appareil, de la température de la pièce et de la 
fréquence d’ouverture de la porte.

Conservation des aliments dans le compartiment 
réfrigérateur :

Chargez les aliments comme indiqué sur la figure ci-contre :
1. Aliments cuits
2. Produits laitiers, aliments en conserve, fromages, beurre
3. Poissons, viandes
4. Charcuterie
5. Fruits, légumes, salades
6. Aliments en conserve de petites dimensions, oeufs
7. Aliments en tubes, conserves de petites dimensions
8. Bouteilles de petites dimensions
9. Bouteilles
Remarque :
• Les aliments doivent être recouverts afin d’empêcher leur 

déshydratation.
• Laissez refroidir les aliments encore chauds avant de les 

introduire dans le réfrigérateur.
• Assurez-vous que l’air circule librement entre les aliments à 

conserver.
Le dégivrage du compartiment réfrigérateur est 
entièrement automatique.
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COMMENT FAIRE FONCTIONNER LE 
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Uniquement pour les appareils à  ou à  :
 Si le compartiment congélateur est à , des 
aliments déjà congelés peuvent y être conservés.
Si le compartiment congélateur est à , il est 
aussi possible d’y conserver des aliments pendant 
plusieurs mois et de congeler des aliments frais. 
La quantité d’aliments frais qu’il est possible de 
congeler en 24 heures est indiquée sur la plaque 
signalétique (voir le paragraphe “Description de 
l’appareil”, réf. 6).

Comment congeler des aliments
• Placez le thermostat (1) sur la position 3-4.
• Placez les aliments à congeler au milieu du compartiment 

congélateur à .
• Veillez à ce que les aliments surgelés n’entrent pas en 

contact avec les aliments à congeler (assurez une distance 
de plus ou moins 20 mm).

• Après un délai de 24 heures, replacez le thermostat (1) sur 
la position normale.

Attention :
Enveloppez hermétiquement l’aliment avec :
• des feuilles de papier aluminium, une pellicule 

transparente, des emballages plastiques imperméables, 
des récipients en polyéthylène munis de couvercle, des 
récipients adaptés à la congélation des aliments.

Au moment de l’achat d’aliments surgelés, vérifiez que :
• L’emballage ou le paquet sont intacts, car l’aliment peut se 

détériorer. Si un paquet est gonflé ou s’il présente des 
taches d’humidité, il n’a pas été conservé dans les 
conditions optimales et peut avoir subi un début de 
décongélation.

• Utilisez des sacs isothermes pour le transport.
• Achetez les aliments congelés en dernier lieu.
• Dès l’arrivée à la maison, mettez immédiatement les 

aliments congelés dans le compartiment congélateur.
• Ne recongelez pas les aliments partiellement décongelés, 

mais consommez-les dans un délai de 24 heures.
• Évitez ou réduisez au minimum les variations de 

température.
Respectez la date de péremption indiquée sur l’emballage.

• Suivez toujours les instructions relatives à la conservation 
des aliments congelés  figurant sur l’emballage.

Production de glaçons
• Remplissez le bac à glaçons (9) aux 3/4 d’eau et posez-le 

sur le fond du compartiment de congélation.
• Utilisez le manche d’une cuillère pour détacher les bacs à 

glaçons s’ils restent collés au compartiment.
N’utilisez pas d’objets pointus ou tranchants.
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COMMENT DÉGIVRER ET NETTOYER 
L’APPAREIL

Avant d’entreprendre toute opération d’entretien ou 
de nettoyage, débranchez l’appareil. Nous vous 
suggérons de dégivrer le compartiment congélateur  
lorsque la formation de glace sur les parois a atteint 3 
mm d’épaisseur.
• Retirez les aliments du congélateur à  ou  et 

positionnez le thermostat sur .
• Enveloppez les aliments surgelés dans du papier journal 

(ou dans une couverture) et déposez-les dans un endroit 
frais, bien serrés les uns contre les autres.

• Nettoyez le compartiment congélateur à l’aide d’une 
éponge imbibée d’une solution d’eau tiède et/ou de 
détergent neutre.

• Rincez et essuyez avec soin.
• Le compartiment réfrigérateur se dégivre 

automatiquement.
 Nettoyez régulièrement l’intérieur de l’orifice 
d’évacuation, afin de garantir l’écoulement correct de l’eau 
de dégivrage.

Une fois le nettoyage terminé, rebranchez l’appareil.

N’utilisez pas de substances abrasives.
En cas d’absence prolongée.
• Videz les compartiments.
• Débranchez l’appareil.
• Dégivrez et nettoyez l’intérieur de l’appareil.
• Laissez la porte ouverte afin d’éviter la formation de 

mauvaises odeurs.
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DIAGNOSTIC RAPIDE
Si vous entendez ces bruits

..votre appareil fonctionne parfaitement!!!

1. La température à l’intérieur des compartiments 
n’est pas assez froide.
• Les aliments empêchent-ils la porte de se fermer 

correctement ?
• Le thermostat est-il sur la bonne position ?
• La circulation de l’air est-elle gênée ?

2. La température à l’intérieur du réfrigérateur est 
trop froide.
• Le thermostat est-il sur la bonne position ?

3. L’appareil fait trop de bruit.
• L’installation de l’appareil a-t-elle été réalisée 

correctement ?
• Les tuyaux à l’arrière se touchent-ils ou vibrent-ils ?
• Il est tout à fait normal d’entendre le bruit produit par la 

circulation du fluide réfrigérant.

4. L’appareil ne fonctionne pas ?
• Y a-t-il une coupure de courant ?
• La fiche est-elle correctement introduite dans la prise 

de courant ?
• L'interrupteur bipolaire est-il enclenché ?
• Les dispositifs de sécurité du circuit électrique 

fonctionnent-ils correctement ?
• Le câble d’alimentation est-il endommagé ?

5. Il y a de l’eau au fond du compartiment 
réfrigérateur.
• Le thermostat est-il sur la bonne position ?
• La goulotte d’évacuation de l’eau de dégivrage est-elle 

bouchée ?

6. L’éclairage intérieur ne fonctionne pas.
y Contrôlez d’abord le point 4, puis :
• Débranchez l'appareil du réseau électrique, contrôlez 

l'ampoule et remplacez-la, au besoin: 

- ampoule de type traditionnel
(max 25W)

Ou

- ampoule à LED
(aux caractéristiques identiques)
disponible uniquement auprès du Service d'assistance 
technique

• Comment remplacer l’ampoule : Dévissez dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre, comme illustré par la 
figure

y
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SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de contacter le Service Après-vente :
1. Vérifiez s’il n’est pas possible d’éliminer les pannes 

sans aide (voir “Diagnostic rapide”).
2.Remettez l’appareil en marche pour vous assurer 

que l’inconvénient a été éliminé. Si le problème 
persiste, débranchez à nouveau l’appareil et 
répétez l’opération une heure plus tard.

3.Si le résultat est encore négatif, contactez le 
Service Après-vente.

Communiquez :
• le type de panne,
• le modèle,
• le numéro de Service (numéro qui se trouve après 

le mot SERVICE sur la plaque signalétique placée à 
l’intérieur de l’appareil),

• votre adresse complète,
• votre numéro de téléphone avec l’indicatif.

Remarque :
Le changement du sens de l’ouverture de la 
porte de l’appareil effectué par le Service 
Après-vente n’est pas considéré comme une 
intervention sous garantie.

INSTALLATION

 N’installez pas le congélateur près d’une source de chaleur.
Les appareils installés dans un endroit chaud, exposés aux 
rayons directs du soleil ou près d’une source de chaleur 
(radiateur, cuisinière) consomment plus d’énergie, ce qui 
doit être évité.
Si ce n’est pas possible, il convient de respecter les 
distances minimales suivantes :
30 cm des cuisinières à charbon ou à mazout 
3 cm des cuisinières électriques.

• Placez l’appareil dans un endroit sec et bien aéré.
• Nettoyez l’intérieur (voir le chapitre “Comment dégivrer 

et nettoyer l’appareil”).
• Montez les accessoires.
• Contrôlez l’étanchéité du joint de la porte, en particulier 

après le montage et la modification éventuelle du sens de 
l’ouverture de la porte.

Branchement électrique
• Contrôlez que le voltage indiqué sur la plaque signalétique 

correspond à la tension de réseau de l’installation 
électrique de votre habitation.

• La mise à la terre de l’appareil est obligatoire aux termes 
de la loi. Le fabricant décline toute responsabilité pour 
tous dommages éventuels subis par des personnes ou des 
biens, résultant de la non-observation de la consigne 
mentionnée ci-dessus.

• Si la prise et la fiche ne sont pas du même type, faites-les 
remplacer par un technicien qualifié.

• N’utilisez pas d’adaptateurs, de prises multiples ni de 
rallonges.




