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Veuillez d’abord lire ce manuel d’utilisation !
Chère cliente, cher client,
Nous aimerions que vous soyez entièrement satisfait de notre appareil, fabriqué dans des infrastructures 
modernes et ayant fait l'objet d'un contrôle de qualité minutieux.
À cet effet, veuillez lire en intégralité le manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil, et conservez-le 
pour références ultérieures. Si vous offrez cet appareil à une autre personne, remettez-lui également le 
manuel d'utilisation.

Le manuel d'utilisation garantit l'utilisation rapide et sécurisée du réfrigérateur.
t� Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser le réfrigérateur,
t� Respectez toujours les instructions de sécurité en vigueur,
t� Tenez le manuel d'utilisation à portée pour références ultérieures, 
t� 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,

INFORMATIONSC
Vous pouvez accéder aux informations relatives au modèle 
telles que sauvegardées dans la base de données des pro-
duits en entrant le site internet suivant et en recherchant 
l'identifiant de votre modèle (*) qui se trouve sur la vignette 
énergie

https://eprel.ec.europa.eu/
A

A
A
C

(*)MODEL IDENTIFIERSUPPLIER’S NAME
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Cette section comporte des informations 
de sécurité qui vous aideront à éviter les 
risques de blessures ou de dommages 
matériels. Le non-respect de ces 
instructions entraîne l’annulation de la 
garantie des appareils.

Utilisation Préconisée

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

A
AVERTISSEMENT: 
Ne pas endommager 
le circuit de fluide du 
réfrigérateur.

A
AVERTISSEMENT: 
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 ;
- Dans des environnements de type de 
pension de famille
- Dans des applications similaires 
n’ayant pas de service alimentaire et non 
détaillants

1.1. Sécurité générale
t� Les personnes présentant un handicap 

physique, sensoriel ou mental ou 
encore celles manquant d’expérience 
ou de connaissances appropriées, ou 
les enfants doivent éviter d’utiliser, de 
se rapprocher, de jouer ou de rentrer à 
l’intérieur de ce produit.

t� L’utilisation non contrôlée et le non-
respect des consignes énoncées ci-
dessus constituent un réel danger !

t� Débranchez l’appareil si une panne 
survient alors qu'il est en cours 
d’utilisation.

t� En cas de dysfonctionnement, n’utilisez 
pas l’appareil jusqu’à ce qu’il soit 
réparé par un agent de service agréé. 
Risque de choc électrique ! 

t� Branchez l’appareil à une prise mise 
à la terre, protégée par un fusible 
conforme aux valeurs figurant sur la 
plaque signalétique. Faites appel à un 
électricien qualifié pour la mise à la 
terre de l’appareil. Notre société ne 
peut pas être tenue pour responsable 
des dommages résultant de la non 
utilisation du produit avec une prise 
mise à la terre conformément aux 
réglementations locales. 

t� Débranchez l'appareil lorsque vous ne 
l'utilisez pas.

1    Consignes importantes relatives à la sécurité et à l’environnement
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t� N'aspergez pas l'appareil et n'y 
versez pas de l'eau lorsque vous le 
lavez! Risque de choc électrique !

t� Ne touchez jamais la prise avec des 
mains mouillées ! 

t� Ne débranchez jamais l’appareil en 
tirant sur le câble. Débranchez-le 
toujours en le tenant par la fiche.

t� Évitez de brancher le réfrigérateur 
lorsque la prise de courant est mal 
fixée.

t� Ne branchez jamais votre 
réfrigérateur à des systèmes 
d'économies d'énergie. Ces systèmes 
présentent des risques pour votre 
appareil.

t� Débranchez l’appareil pendant les 
procédures d'installation, d'entretien, 
du nettoyage et de réparation.

t� Contactez toujours un Agent de 
service agréé pour l’installation 
de l’appareil et la réalisation des 
branchements électriques. Le 
fabricant décline toute responsabilité 
pour les dommages causés par la 
réalisation de ces procédures par des 
personnes non autorisées.

t� Ne mangez pas de cônes de 
crème glacée ou des glaçons 
immédiatement après les avoir sortis 
du compartiment de congélation ! 
Cela pourrait provoquer des 
engelures dans votre bouche !

t� Ne touchez pas les aliments 
congelés avec les mains mouillées ! 
Ils peuvent coller à vos mains !

t� Ne posez pas de boissons en 
bouteilles ou en cannettes dans 
le congélateur. Elles risquent 
d'exploser !

t� N'utilisez jamais de vapeur ni de 
matériel de nettoyage à vapeur 
pour nettoyer ou décongeler le 
réfrigérateur Tout contact entre 
la vapeur et les éléments sous 
tension de votre réfrigérateur peut 
entraîner un court-circuit ou un choc 
électrique !

t� Pour accélérer le processus de 
décongélation, n’utilisez pas d’outils 
mécaniques ou de dispositifs autres 
que ceux recommandés par le 
fabricant.

t� N'utilisez jamais les pièces de votre 
réfrigérateur telles que la porte et 
le tiroir, comme un support ou une 
marche. Une telle utilisation de 
l’appareil peut l'emmener à balancer 
ou endommager ses parties.

t� Évitez d’endommager les pièces où 
circule le liquide réfrigérant avec des 
outils de perforation ou de coupe. 
Le liquide réfrigérant qui pourrait 
s’échapper si les canalisations de 
gaz de l’évaporateur, les rallonges 
de tuyau ou les revêtements de 
surface étaient percés, peut irriter 
la peau et provoquer des blessures 
aux yeux.

t� Ne laissez aucun objet couvrir ou 
obstruer les orifices de ventilation 
du réfrigérateur.

t� Placez les boissons alcoolisées 
verticalement, dans des récipients 
convenablement fermés.
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t� N'utilisez pas de pulvérisateur à gaz 
à proximité de l'appareil car cela 
pourrait causer un incendie ou une 
explosion !

t� Les articles inflammables ou 
les produits contenants des gaz 
inflammables (par ex. : aérosols) 
ainsi que les matériaux explosifs ne 
doivent jamais être conservés dans 
l’appareil.

t� Ne placez pas de récipient 
contenant de liquides au-dessus 
de l’appareil. Les projections d'eau 
sur les pièces électriques peuvent 
causer un choc électrique ou un 
risque d'incendie.

t� Évitez de ranger les éléments qui 
nécessitent un réglage précis de la 
température (tels que les vaccins, 
les médicaments sensibles à la 
chaleur, les outils scientifiques, etc.) 
dans le réfrigérateur.

t� Si vous n’allez pas utiliser l’appareil 
pendant une longue période, 
débranchez-le et retirez tous les 
aliments l’intérieur.

t� Si le réfrigérateur émet une lumière 
bleue, ne la regardez pas en 
utilisant des outils optiques.

t� L’exposition du produit à la pluie, la 
neige, le soleil ou le vent présente 
des risques en matière de sécurité 
électrique.

t� Avec des appareils équipés 
de commandes mécaniques 
(thermostat), patientez 5 minutes 
avant de rebrancher l'appareil après 
l'avoir débranché.

t� Ne surchargez pas le réfrigérateur. 
Les objets dans le réfrigérateur 
peuvent tomber lorsque vous ouvrez 

la porte, causant des blessures et 
des dommages. Des problèmes 
similaires peuvent survenir si vous 
placez des objets au-dessus de 
l’appareil.

t� Si l’appareil possède une poignée 
de porte, ne tirez pas dessus pour 
déplacer l’appareil. La poignée peut 
se desserrer.

t� Soyez prudent pour ne pas coincer 
vos doigts ou toute autre partie de 
votre corps dans les pièces mobiles 
du réfrigérateur.

t� Ne placez pas vos doigts ou tout 
autre corps étranger dans la 
machine à glace lorsqu’elle est en 
marche.

1.1.1 Mise en garde concernant 
les hydrocarbures
t� Si le système de refroidissement de 

votre appareil contient du R600a : 
Ce gaz est inflammable. Par 
conséquent, veillez à ne pas 
endommager le système de 
refroidissement ou la tuyauterie 
pendant l’utilisation et le transport. 
En cas de dommage, tenez l’appareil 
à l’écart de potentielles sources de 
feu, susceptibles de l’enflammer et 
aérez la pièce dans laquelle est installé 
l’appareil. 

C
Si l’appareil est endommagé 
et vous voyez une fuite de gaz, 
tenez-vous à l’écart du gaz. 
Au contact de la peau, il peut 
entraîner des engelures.
(notamment le R134)
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C
Ignorez cet avertissement si 
le système de refroidissement 
de votre appareil contient du 
R134a.

C
Le type de gaz utilisé dans 
l'appareil est mentionné sur la 
plaque signalétique située sur 
la paroi gauche à l'intérieur du 
réfrigérateur.

A
AVERTISSEMENT :  
Ne jetez jamais l'appareil dans 
du feu pour sa mise au rebut.

1.1.2 Pour les appareils 
avec distributeur d’eau/
machine à glaçons
t� La pression de l’eau froide à l’entrée 

ne doit pas excéder 90 psi (620 kPa). 
Si votre pression d’eau dépasse 80 
psi 550 kPa), utilisez une soupape 
de limitation de pression sur votre 
réseau de conduite. Si vous ne savez 
pas comment vérifiez la pression de 
l’eau, demandez l’assistance d’un 
plombier professionnel.

t� En cas de risque d’impact causé par 
d’eau dans votre installation, utilisez 
toujours un dispositif de protection 
anti coup de bélier. Contactez un 
plombier professionnel si vous n’êtes 
pas certain(e) que votre installation 
présente un risque d’effet coup de 
bélier.

t� Ne procédez pas à l’installation de 
l’arrivée d’eau chaude.

t� Prenez les mesures nécessaires 
contre le risque de gel des tuyaux. 

t� Utilisez uniquement de l’eau potable.

t� La plage de température de 
fonctionnement est de 0.6 °C 
(33 °F) au minimum et 38 °C 
(100 °F) au maximum.

A
AVERTISSEMENT :  
Ne branchez
jamais l’appareil à un réseau 
d’eau froide, lorsque la 
pression est supérieure ou 
égale à 550 kPa (80 psi).

1.2. Utilisation préconisée
t� Cet appareil est destiné à un usage 

ménager. Il n’est pas indiqué 
pour une utilisation à des fins 
commerciales et ne doit pas être 
utilisé à des fins autres que celles 
prévues.

t� Il ne doit être utilisé que pour 
conserver des aliments. 

t� Le fabricant n’assume aucune 
responsabilité pour les dommages 
résultant de l’utilisation et du 
transport inappropriés.

t� Les pièces de rechange d’origine 
seront disponibles jusqu’à 10 ans 
après la date d’achat de l’appareil.

1.3. Sécurité des enfants
t� En cas de verrou sur la porte de 

l’appareil, gardez la clé hors de la 
portée des enfants.

t� Ne laissez pas les enfants jouer 
avec l’appareil.
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A

     DANGER : 
Avant de mettre au rebut 
votre ancien réfrigérateur ou 
congélateur :
t� Les enfants peuvent s’y 

enfermer.
t� Retirez les portes.
t� Laissez les étagères pour 

éviter que les enfants 
accèdent facilement à 
l’intérieur de l’appareil.

1.4. Conformité avec la 
directive DEEE et mise au 
rebut de l’appareil usagé : 

Ce produit est conforme à la 
directive européenne concernant 
les appareils électriques et 
électroniques (2012/19 UE). Il 
porte un symbole de classification 
pour la mise au rebut des 
équipements électriques et 

électroniques (DEEE). Cet appareil a été 
fabriqué avec des pièces et du matériel de 
qualité supérieure susceptibles d'être réutilisés 
et adaptés au recyclage. Par conséquent, évitez 
de mettre l’appareil au rebut aux côtés des 
ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. 
Transportez-le vers un point de collecte destiné 
au recyclage des équipements électriques et 
électroniques. Consultez les autorités de votre 
localité pour plus d'informations sur ces points 
de collecte.

1.5. Conformité avec 
la directive LdSD :
L’appareil que vous avez acheté est conforme 
à la Directive LdSD de L’Union européenne 
(2011/65/UE). Il ne comporte pas les matières 
dangereuses et interdites mentionnées dans la 
Directive.

1.6. Informations relatives 
à l’emballage
t� Les matériaux d’emballage de cet 

appareil sont fabriqués à partir de 
matériaux recyclables, conformément 
à notre réglementation nationale en 
matière d’environnement. Ne jetez pas les 
matériaux d’emballage avec les ordures 
ménagères normales ou d’autres types de 
déchets. Transportez ces matériaux vers 
un point de collecte prévu par les autorités 
locales.
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A

DANGER :
Risque d’incendie ou 
d’explosion : 
t� Cet appareil utilise un réfrigérant 

inflammable. 
t� N’utilisez pas d’objets 

mécaniques pour dégivrer le 
réfrigérateur.

t� N'utilisez pas de produits 
chimiques pour le nettoyage. 

t� Évitez de percer le conduit du 
réfrigérant.

t� Si le conduit du réfrigérant est 
percé, faites-le uniquement 
réparer par un agent de service 
agréé. 

t� Veuillez consulter le Manuel 
d’utilisation/de réparation avant 
de nettoyer l’appareil. Veuillez 
respecter toutes les précautions 
de sécurité.

t� Éliminez votre appareil dans le 
respect de la réglementation 
fédérale ou locale.
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1. Balconnet de la porte du compartiment 
réfrigérateur

2. Opercule du réservoir d’eau
3. Réservoir du distributeur d’eau
4. Bac à Oeufs
5. Clayette range-bouteilles
6. Boîte de stockage coulissante 
7. Pieds réglables
8. Compartiment congélation rapide
9. Compartiment de congélation rapide
10. Bac à glaçons et banque de glace

11. Bac à légumes
12. Compartiment zéro degré
13. Éclairage intérieur
14. Balconnet de la vitre du compartiment réfrigérateur
15. Bouton de réglage de température
16. Compartiment réfrigérateur
17. Compartiment congélateur

2  Votre réfrigérateur

C
*En option : Les images présentées dans ce manuel sont fournies à titre indicatif et elles peuvent ne 
pas correspondre exactement à votre appareil. Si votre appareil ne dispose pas des parties citées, alors 
l'information s'applique à d'autres modèles.

*1

*2
*3

*4

*5

*5

*6

*8

*9

7 7

*11

*12

13

*15

16

17

*14

*10

*4
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3  Installation
3.1. Lieu idéal d'installation
Contactez le service agréé pour l'installation de 
votre réfrigérateur. Pour préparer l'installation du 
réfrigérateur, lisez attentivement les instructions 
du manuel d'utilisation et assurez-vous que les 
équipements électriques et d'approvisionnement 
d'eau sont installés convenablement. Si non, 
contactez un électricien et un plombier pour 
effectuer les réparations nécessaires.

B
AVERTISSEMENT : Le fabricant ne sera 
pas tenu responsable en cas de problèmes 
causés par des travaux effectués par des 
personnes non autorisées.

B
AVERTISSEMENT : Débranchez le câble 
d'alimentation du réfrigérateur pendant 
l'installation. Le non-respect de cette 
consigne peut entraîner la mort ou des 
blessures graves !

A
AVERTISSEMENT : Si le cadre de la 
porte est trop étroit pour laisser passer 
l'appareil, retirez la porte et faites passer 
l'appareil sur les côtés ; si cela ne 
fonctionne pas, contactez le service agréé.

t�1MBDF[�MhBQQBSFJM�TVS�VOF�TVSGBDF�QMBOF�QPVS�
éviter les vibrations.

t�1MBDF[�MF�QSPEVJU�Ë����DN�EV�DIBVGGBHF�EF�
la cuisinière et des autres sources de chaleur 
similaires et à au moins 5 cm des fours 
électriques. 

�t�/hFYQPTF[�QBT�MF�QSPEVJU�EJSFDUFNFOU�Ë�
lumière du soleil et ne le laissez pas dans des 
environnements humides.

t�-F�CPO�GPODUJPOOFNFOU�EF�WPUSF�SÏGSJHÏSBUFVS�
nécessite la bonne circulation de l'air.

t�4J�MF�SÏGSJHÏSBUFVS�FTU�QMBDÏ�EBOT�VO�
encastrement mural, assurez-vous de laisser un 
espace d'au moins 5 cm avec le plafond et le 
mur.

t�/F�QMBDF[�QBT�MF�SÏGSJHÏSBUFVS�EBOT�EFT�
environnements avec des températures 
inférieures à -5 °C.

3.2. Fixation des cales en plastique
Utilisez les cales en plastiques fournies avec 
le réfrigérateur pour créer une circulation d'air 
suffisante entre le réfrigérateur et le mur. 
1. Pour fixer les cales, retirez les vis du réfrigérateur et 
utilisez celles fournies avec les cales,
2. Fixez 2 cales en plastique sur le couvercle de 
ventilation tel qu’illustré par l’image.

3.3. Réglage des pieds
Si le réfrigérateur n'est pas équilibré, réglez les 
pieds avant en les tournant vers la gauche ou la 
droite. 
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3.4. Branchement électrique

A
AVERTISSEMENT : Ne branchez 
pas le réfrigérateur sur une rallonge ou 
une multiprise.

B
AVERTISSEMENT : Les câbles 
d'alimentation endommagés doivent 
être remplacés par le service agréé.

C
Lorsque deux réfrigérateurs sont 
installés côte à côte, ils doivent être 
séparés par au moins 4 cm.

t� Notre entreprise ne sera pas tenue 
responsable de tout dommage résultant 
de l'utilisation de l'appareil sans prise de 
mise à la terre ou branchement électrique 
conforme à la norme nationale en vigueur.

t� Gardez la fiche du câble d'alimentation à 
portée de main après l'installation.

t� N'utilisez pas de fiches multiples avec 
ou sans câble d'extension entre la prise 
murale et le réfrigérateur.

C

AVERTISSEMENT :Relatif à la 
surface chaude
Les parois latérales de votre appareil 
sont équipées de conduits frigorifiques 
visant à améliorer le système de 
refroidissement. Le réfrigérant porté à 
des températures élevées peut jaillir à 
travers ces zones, entraînant ainsi le 
réchauffement des parois latérales. Ce 
phénomène est normal et ne nécessite 
aucun entretien. Soyez prudent au 
moment de toucher à ces zones.
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3.5. Réversibilité des portes

Procédez dans l'ordre numérique.
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3.6. Réversibilité des portes

Procédez dans l'ordre numérique.
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4.1. Moyens d'économiser l'énergie

A
Il est dangereux de connecter l'appareil 
aux systèmes électroniques d'économie 
d'énergie, ils pourraient l'endommager.

t� Pour un appareil amovible, ‘cet appareil de 
refrigération n’est pas conçu pour être utilisé 
comme un appareil à encastrer’ .

t� Ne laissez pas la porte du réfrigérateur ouverte 
longtemps.

t� Ne conservez pas des aliments ou des 
boissons chauds dans le réfrigérateur.

t� Ne surchargez pas le réfrigérateur, l'obstruction 
du flux d'air interne réduira la capacité de 
réfrigération.

t� Pour stocker une quantité maximale d'aliments 
dans le compartiment réfrigérateur, retirez les 
tiroirs supérieurs et placez-les sur l'étagère 
pour verres. La consommation énergétique 
définie de votre réfrigérateur est déterminée 
lorsque vous retirez le refroidisseur, le bac à 
glaçons et les tiroirs supérieurs d'une manière 
qui permettra un chargement maximal. 
Il est fortement recommandé d'utiliser le 
tiroir inférieur lors du chargement. Activez 
la fonction Économie d'énergie pour une 
meilleure consommation énergétique.  

t� Évitez de bloquer le flux d'air en plaçant les 
aliments devant le ventilateur du refroidisseur. 
Laissez un espace de 3 cm devant la grille de 
protection du ventilateur lors du chargement 
des aliments.

t� Selon les caractéristiques de l'appareil, 
le dégivrage des aliments congelés dans 
le compartiment réfrigérateur assurera 
l'économie d'énergie et la préservation de la 
qualité des aliments.

t� Placez les aliments dans les étagères à 
l'intérieur du compartiment réfrigérateur 
afin de réaliser des économies d'énergie et 
de conserver les aliments dans un meilleur 
environnement. 

t� Veillez à ce que les emballages d'aliments ne 
soient pas en contact direct avec le capteur 
de chaleur situé dans le compartiment 

réfrigérateur. Dans le cas contraire, la 
consommation énergétique de votre appareil 
pourrait augmenter. 

4  Préparation

t� Veuillez-vous assurer que les aliments ne 
sont pas en contact direct avec le capteur de 
température du compartiment réfrigérateur 
décrit ci-après. 

4.2. Première utilisation
Avant d'utiliser votre réfrigérateur, assurez-vous 
que les installations nécessaires sont conformes 
aux instructions des sections « Instructions en 
matière de sécurité et d'environnement » et « 
Installation ».
t� Laissez l'appareil vide en marche pendant 

6 heures, et ne l'ouvrez pas sauf en cas de 
nécessité absolue.

C
Un son retentit à l'activation du 
compresseur. Il est également normal 
d'entendre ce son lorsque le compresseur 
est inactif, en raison des liquides et des 
gaz comprimés présents dans le système 
de réfrigération.

C
Les bords avant du réfrigérateur peuvent 
chauffer. Ce phénomène est normal. Ces 
parties doivent en principe être chaudes 
afin d'éviter la condensation.

C
Dans certains modèles, le panneau 
indicateur se met automatiquement en 
veilleuse 5 minutes après la fermeture de 
la porte. Ce panneau s'active à nouveau 
lorsque la porte est ouverte ou lorsqu'on 
appuie sur un bouton.
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4 Préparation

Comme l’air chaud et humide ne pénètre pas 
directement dans votre produit lorsque les portes 
ne sont pas ouvertes, votre produit optimisera 
son fonctionnement en fonction des conditions 
pour protéger vos aliments. Les fonctions et les 
composants tels que le compresseur, le ventilateur, 
le chauffage, le dégivrage, l’éclairage, l’affichage, 
etc. fonctionneront en fonction des besoins pour 
consommer un minimum d’énergie dans de telles 
circonstances
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5  Utilisation de l'appareil

5.1. Bouton de réglage 
du thermostat

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

W C
5

1 = Réglage de réfrigération le plus faible 
(Réglage le plus chaud).
4 = 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 
réduction à la température ambiante.
Emplacement du réfrigérateur dans la pièce 
(par ex. exposition à la lumière directe 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.

5.2. Décongélation
Compartiment réfrigérateur
Le compartiment réfrigérateur se dégivre 
automatiquement. De l'eau s'écoule et une 
couche de givre pouvant atteindre 7-8 mm 
peut se former sur la paroi arrière interne 
du compartiment du réfrigérateur pendant le 
processus de refroidissement. Cette formation 
est normale, provoquée par le système de 
refroidissement. La formation de givre peut 
être supprimée par le dégivrage automatique 
qui s'active régulièrement grâce au système de 
dégivrage de la paroi arrière. L'utilisateur n'a 
pas besoin d'éliminer le givre ou les gouttes 
d'eau manuellement.
L’eau générée par le dégivrage s’écoule dans 
la rainure de collecte de l'eau et passe dans 
l'évaporateur par le tuyau de vidange où elle 
s'évapore. 

C
*en option : Les chiffres présentés dans ce guide sont à titre indicatif et peuvent ne pas 
correspondre à votre appareil. Si votre appareil ne dispose pas des parties citées, alors 
l'information s'applique à d'autres modèles.
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5 Utilisation de l'appareil

5.3. Seau à glace
(En option)
t�  Retirez le seau à glace du compartiment 

congélateur.
t� Remplissez-le d'eau.
t�  Replacez le seau à glace dans le 

compartiment congélateur. 
t�  Les glaçons seront prêts après environ 

deux heures. Retirez le seau à glace du 
compartiment congélateur et tordez-le 
légèrement au-dessus du support dans 
lequel vous souhaitez servir les glaçons. 
Les glaçons se verseront donc facilement 
dans le support dans lequel vous 
souhaitez les servir.

5.4. Support d'œufs
Vous pouvez placer le support d'œufs sur la porte 
ou l'étagère de votre choix. Si vous décidez de 
le placer sur l'étagère, il est recommandé de le 
placer sur les étagères inférieures car elles sont 
plus froides.

A Évitez de placer le support d'œufs 
dans le compartiment congélateur.

  Le compartiment du surgélateur ne réalise pas 
de dégivrage automatique pour empêcher la 
détérioration des denrées congelées. 
Le compartiment congélateur se dégivre 
automatiquement.
Vérifiez régulièrement le tuyau de vidange pour 
vous assurer qu'il n'est pas obstrué et débouchez-
le en introduisant un bâton dans le trou si 
nécessaire.
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5.5. Ventilateur
Le ventilateur a été conçu pour faire circuler 
de manière homogène l'air froid à l'intérieur de 
votre réfrigérateur. La durée de fonctionnement 
du ventilateur varie en fonction des propriétés de 
votre appareil.  
Dans certains réfrigérateurs, le ventilateur 
fonctionne uniquement avec compresseur, dans 
d'autres systèmes de commande, il permet de 
déterminer la durée de fonctionnement basée sur 
le besoin de refroidissement.

5.6.  Bac à légumes
(En option)
Le bac à légumes du réfrigérateur est conçu pour 
conserver les légumes frais en préservant l'humidité. 
Pour cela, la circulation de la totalité de l'air froid est 
intensifiée dans le bac à légumes. 

5.7. Compartiment zéro degré
(En option)
Utilisez ce compartiment pour conserver de 
l'épicerie fine à des températures faibles, ou des 
produits carnés destinés à une consommation 
immédiate.
Le compartiment Zéro degré est l'endroit le plus 
froid où vous pouvez conserver les aliments tels 
que les produits laitiers, la viande, le poisson et la 
volaille dans des conditions idéales. Les légumes 
et/ou fruits ne doivent pas être conservés dans ce 
compartiment.
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5.8. Utilisation du deuxième 
bac à lègumes de l’appareil;

Schéma 1.
Comme illustré dans le schéma, 2 butées sont 
prévues dans le deuxième bac à légumes du 
modèle K70560.

Schéma 3.
Lorsque la porte est ouverte à 90°, tirez le 
deuxième bac à légumes jusqu’à la première 
butée, comme illustré dans le schéma 3.
Si le tiroir présente un plus grand angle 
d’ouverture, avant toute chose, ouvrez la porte 
au minimum à 135 degrés. Ensuite, comme 
illustré dans le schéma 4, levez le deuxième 
bac à légumes d’environ 5 mm de sorte à le 
dégager de la première butée.

Schéma 4.
Après avoir levé le deuxième bac à légumes, 
tirez le deuxième tiroir jusqu’à la deuxième 
butée, comme illustré dans le schéma 5.Schéma 2.

Le deuxième bac à légumes se présente 
comme dans le schéma 2 lorsqu’il est fermé.

Schéma 5.
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5.9. Balconnet de 
porte amovible
(En option)
Le balconnet de porte amovible peut être 
fixé de 3 manières différentes.
Pour déplacer le balconnet, appuyez 
uniformément sur les boutons situés sur le 
côté. Ainsi, le balconnet est amovible.
Déplacez le balconnet vers le haut ou vers 
le bas.
Une fois que ce dernier se trouve dans 
la position de votre choix, relâchez les 
boutons. Assurez-vous que le balconnet est 
fixé à nouveau à la position initiale.

5.10. Boîte de stockage coulissante 
(En option)
Cet accessoire a été conçu dans le but de 
renforcer les capacités des balconnets de 
porte.
Grâce à sa capacité à se déplacer 
latéralement, elle vous permet de disposer 
facilement de longues bouteilles, des bocaux 
ou des boîtes que vous placez dans le range-
bouteilles inférieur.
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5.11. Bac à légumes à 
humidité contrôlée
(En option)
Grâce à la fonction de contrôle de l'humidité, la 
quantité d'humidité de légumes et de fruits est 
maintenue sous contrôle. Cette fonction assure 
également une période de fraîcheur prolongée 
pour les aliments.
Il est recommandé de ne pas conserver les 
légumes à feuilles vertes, tels que les feuilles 
de laitue, les épinards, ainsi que les légumes 
similaires générant une perte d'humidité, sur 
leurs racines, mais en position horizontale dans 
le bac à légumes, autant que possible.
Lorsque vous stockez les légumes, placez les 
légumes lourds et durs au fond du bac et les 
légumes légers et doux au-dessus, en tenant 
compte des poids spécifiques de légumes.
Ne placez pas les légumes dans le bac à 
légumes lorsqu'ils sont encore dans les sacs 
en plastique. Lorsque vous les laissez dans 
les sacs en plastique, ces légumes pourris-
sent en un laps de temps. En cas de mélange 
de légumes non recommandé, utilisez des 
matériaux d'emballage tels que le papier qui 
possède une certaine porosité en termes 
d'hygiène.
Évitez de placer des fruits qui ont une produc-
tion de gaz à haute teneur en éthylène tels que 
la poire, l'abricot, la pêche et en particulier 
la pomme dans le même bac à légumes que 
d'autres légumes et fruits. Le gaz d'éthylène 
provenant de ces fruits pourrait accélérer la 
maturité d'autres légumes et fruits qui pour-
raient pourrir en un laps de temps.

5.12. Module de désodorisation
(FreshGuard) *en option
Le module de désodorisation élimine 
rapidement les mauvaises odeurs dans votre 
réfrigérateur avant qu’elles ne pénètrent dans 

les surfaces.  Grâce à ce module placé sur le 
plafond du compartiment des aliments frais, 
les mauvaises odeurs se dissolvent pendant 
que l’air circule de manière active sur le filtre 
anti-odeurs, puis l’air qui a été nettoyé par 
le filtre est réintroduit dans le compartiment 
des aliments frais. De cette façon, les odeurs 
indésirables qui peuvent apparaître lors de la 
conservation des aliments dans le réfrigérateur 
sont éliminées avant qu’elles ne pénètrent 
dans les surfaces.
Cela grâce au ventilateur, à la LED et au filtre 
anti-odeurs intégré dans le module. Utilisé 
au quotidien, le module de désodorisation 
s’allume automatiquement sur une base 
périodique. Pour assurer un fonctionnement 
efficace, il est recommandé de faire changer le 
filtre placé dans le module de désodorisation 
par le prestataire de service agréé tous les 
5 ans. Le bruit que vous entendez pendant le 
fonctionnement est normal et dû au ventilateur 
intégré dans le module. Si vous ouvrez la porte 
du compartiment d’aliments frais pendant 
que le module est actif, le ventilateur se met 
temporairement en pause et reprend là où 
il s’était arrêté quelques secondes après la 
fermeture de la porte. En cas de panne de 
courant, le module de désodorisation reprend 
là où il s’est arrêté une fois le courant rétabli.
Info : Il est recommandé de conserver les 
aliments aromatiques (tels que les fromages, 
les olives et les plats de charcuterie) dans leur 
emballage et scellés pour éviter les mauvaises 
odeurs qui peuvent se produire lorsque les 
odeurs de divers aliments se mélangent. En 
outre, il est recommandé de sortir rapidement 
les aliments avariés du réfrigérateur pour éviter 
que les autres aliments ne se détériorent et 
éviter les mauvaises odeurs.
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5.13. Machine à glace automatique 
(En option)
La machine à glace automatique vous permet 
de faire facilement des glaçons dans votre 
réfrigérateur. Pour obtenir des glaçons à partir 
de la machine à glace, retirez le réservoir d'eau 
du compartiment réfrigérateur, remplissez-le 
d'eau et replacez-le.
Les premiers glaçons seront prêts dans environ 
2 heures dans le tiroir à glace situé dans le 
compartiment réfrigérateur. 
Après avoir placé le réservoir rempli, vous 
pouvez obtenir environ 60 à 70 cubes de glace 
jusqu'à ce qu'il soit entièrement vide. 
Si l'eau contenue dans le réservoir date de 2 à 
3 semaines, veuillez la remplacer.

C
Dans les réfrigérateurs équipés de 
machine à glace automatique, vous 
pourriez entendre un son lorsque vous 
versez la glace. Ce phénomène est tout 
à fait normal et ne constitue nullement 
un signe de dysfonctionnement.
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5.14. Distributeur et récipient 
de conservation de glaçons
 (dans certains modèles)
Utilisation du distributeur
Remplissez le distributeur de glaçons avec de 
l'eau et remettez-le à sa place. Vos glaçons 
seront prêts dans environ deux heures. Ne 
pas retirer le distributeur de glaçons de son 
logement pour prendre de la glace. 
Tournez les molettes des réservoires à glaçons 
dans le sens des aiguilles d’une montre, de 
manière à former un angle de 90 degrés. 
Les glaçons contenus dans les réservoirs 
tomberont dans le récipient de conservation de 
glaçons situé en dessous. 
Vous pouvez alors sortir le récipient de 
conservation de glaçons et servir les glaçons. 
Si vous le désirez, vous pouvez laisser les 
glaçons dans leur récipient de conservation.

Récipient de conservation de glaçons 
Le récipient de conservation de glaçons sert 
simplement à accumuler les glaçons. Ne versez 
pas d’eau à l’intérieur. Cela peut le casser.
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5.15. Distributeur d’eau
*en option
Cette fontaine est très important pour obtenir 
de l’eau fraîche sans avoir à ouvrir la porte de 
votre réfrigérateur. Comme vous n'aurez pas à 
ouvrir fréquemment la porte de votre réfrigé-
rateur, cela vous permettra d'économiser de 
l'énergie.
    

5.16. Utilisation du distributeur
Appuyez sur le bouton de la fontaine avec 
votre verre. La fontaine cessera de fonctionner 
lorsque vous aurez relâché le bouton.
Pendant le fonctionnement de la fontaine, vous 
pouvez obtenir une quantité maximale en ap-
puyant à fond sur le bouton. N'oubliez pas que 
la quantité de liquide obtenue est fonction du 
degré d'appui que vous exercez sur le bouton.
A mesure que le niveau d’eau de votre tasse 
/ verre augmente, réduisez doucement la 
quantité de pression du 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. Vous pou-
vez ouvrir le couvercle du réservoir et remplir 
celui-ci d'eau potable. Refermez ensuite le 
couvercle.

Avertissement !
t� Ne remplissez pas le réservoir avec un 

liquide autre que de l’eau des boissons ga-
zeuses, alcooliques, jus de fruits ou autres 
ne sont pas adaptés pour être utilisés avec 
le distributeur d’eau. Si de tels liquides sont 
utilisés, le distributeur connaîtra un dys-
fonctionnement et peut être profondément 
endommagé. La garantie ne couvre pas 
de telles utilisations. Certaines substances 
chimiques et certains additifs contenus 
dans de telles boissons / breuvages peu-
vent également endommager le réservoir 
d'eau. 
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t� Utilisez uniquement de l'eau potable 
propre. 

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

t� Appuyez sur le bouton de la fontaine avec 
votre verre. Si vous utilisez une tasse 
jetable, poussez le bouton avec vos doigts 
à partir de l'arrière de la tasse. 

5.17. Nettoyer le réservoir d’eau 
t� Retirez le réservoir d'approvisionnement en 

eau du balconnet de la porte.
t� Retirez le balconnet de la porte en le tenant 

par les deux côtés.
t� Tenez le réservoir par ses deux côtés et 

retirez-le selon un angle de 45 degrés.
t� Retirez le couvercle afin de nettoyer le 

réservoir.

Important :
Le réservoir d’eau et les composants du 
distributeur d’eau ne peuvent pas être passés 
au lave-vaisselle.
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5.18. Bac à eau
L’eau qui s’écoule lors de l’utilisation du 
distributeur d’eau s’accumule dans le bac de 
dégivrage. 
Retirez la crépine en plastique comme sur le 
schéma.
Essuyez l'excédent d'eau à l'aide d'un chiffon 
propre et sec.
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5.19. Congélation des produits frais
t� Pour conserver la qualité des aliments, 

les denrées placées dans le compartiment 
congélateur doivent être congelées le plus 
rapidement possible, à l'aide de la fonction 
de congélation rapide.

t� Le fait de congeler les denrées à l'état frais 
prolongera la durée de conservation dans 
le compartiment congélateur.

t� Emballez les aliments dans des emballages 
sous vide et scellez-les correctement.

t� Assurez-vous que les aliments sont 
emballés avant de les placer dans le 
congélateur. Utilisez des récipients pour 
congélateur, du papier aluminium et du 
papier résistant à l'humidité, des sacs 
en plastique ou du matériel d'emballage 
similaire au lieu d'un papier d'emballage 
ordinaire.

C
La glace contenue dans le compar-
timent congélateur dégèle automati-
quement.

t� Marquez chaque emballage en y écrivant la 
date avant de le placer au congélateur. Ceci 
vous permettra de déterminer la fraîcheur 
de chaque paquet lors des ouvertures du 
congélateur. Mettez les aliments les plus 
anciens à l'avant pour vous assurer qu'ils 
sont utilisés en premier.

t� Les aliments congelés doivent être utilisés 
immédiatement après le dégivrage et ne 
doivent pas être congelés à nouveau.

t� Ne retirez pas de grandes quantités 
d'aliments au même moment. 

Réglage de la 
température 

du 
compartiment 
congélateur

Réglage de la 
température 

du 
compartiment 
réfrigérateur

Détails

-18°C 4°C Ceci est le paramètre par défaut recommandé.
-20,-22 ou 
-24°C 4°C Ces réglages sont recommandés pour des températures ambiantes 

excédant 30 °C.

Congélation 
rapide 4°C

Cet indicateur est utilisé lorsque vous souhaitez congeler vos 
aliments pendant une courte période. Une fois le processus terminé, 
l'appareil retourne à son réglage initial.

Inférieure ou 
égaleà -18°C 2°C

Utilisez ces réglages si vous estimez que le compartiment 
réfrigérateur n'est pas assez frais à cause de la température 
ambiante ou de l'ouverture fréquente de la porte.

5.20. Recommandations 
relatives à la conservation 
des aliments congelés
Le compartiment doit être réglé à -18 °C 

minimum.
1. Placez les aliments dans le congélateur le plus 

rapidement possible pour éviter leur dégivrage.
2. Avant de les faire dégivrer, vérifiez la « date 

d'expiration » sur l'emballage pour vous 
assurer de l'état des aliments.

3. Assurez-vous que l'emballage de l'aliment 
n'est pas endommagé.
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5.21. lnformations relatives 
au congélateur
Selon la norme CEI 62552, le congélateur 
doit être doté d'une capacité de congélation 
des aliments de 4,5 kg à une température 
inférieure ou égale à -18 °C en 24 heures pour 
chaque 100 litres du volume du compartiment 
congélateur.
Les aliments peuvent être préservés pour 
des périodes prolongées uniquement à des 
températures inférieures ou égales à -18 °C. 
Vous pouvez garder les aliments frais 
pendant des mois (dans le congélateur à des 
températures inférieures ou égales à 18 °C).
Les aliments à congeler ne doivent pas être en 
contact avec ceux déjà congelés pour éviter un 
dégivrage partiel. 
Faites bouillir les légumes et filtrer l'eau 
pour prolonger la durée de conservation 
à l'état congelé. Placez les aliments dans 
des conditionnements hermétiques après 
filtrage et placez-les dans le congélateur. Les 
bananes, les tomates,  les feuilles de laitue, 
le céleri, les oeufs durs,  les pommes de terre 
et les aliments similaires  ne doivent pas être 
congelés. Lorsque les aliments pourrissent, 
seules les valeurs nutritionnelles et les qualités 
alimentaires sont négativement affectées. Il ne 
s'agit pas d'un aliment détérioré susceptible de 
constituer un danger pour la santé humaine. 

5.22. Disposition des denrées

Étagères du 
compartiment 
congélateur

Vous pouvez congeler 
différents aliments comme 
de la viande, du poisson, 
des crèmes glacées, des 
légumes, etc.

Étagères du 
compartiment 
réfrigérateur

Les aliments contenus dans 
des casseroles, des plats 
couverts, des gamelles 
et les œufs (dans des 
gamelles)

Balconnets 
de la porte du 
compartiment 
réfrigérateur

Aliments emballés et de 
petite taille ou des boissons

Bac à légumes Fruits et légumes

Compartiment 
des aliments 
frais

Épicerie fine (aliments pour 
petit déjeuner, produits 
carnés à consommer à 
court terme)

5.23. Alerte ouverture de porte
(En option)
Un signal sonore est émis si la porte de 
l'appareil reste ouverte pendant au moins 1 
minute. Le signal sonore s'arrête à la fermeture 
de la porte ou lorsqu'on appuie sur bouton de 
l'écran (si disponible).
Ce signal destiné à l'utilisateur est à la fois 
audible et visuel. Le voyant intérieur s'allume si 
le signal d'avertissement est émis pendant 10 
minutes.

5.24. Inversion de la direction 
d’ouverture de la porte
Vous pouvez inverser le sens d'ouverture de 
votre réfrigérateur, en fonction de son empla-
cement. Lorsque vous souhaitez effectuer cette 
opération, contactez le service agréé le plus 
proche. 
L'explication ci-dessus est une déclaration 
générale. Veuillez vérifier l'étiquette d'aver-
tissement située à l'intérieur de l'emballage 
de votre appareil, au sujet de l'inversion de la 
direction de la porte.

5.25. Éclairage interne
L'éclairage interne utilise une lampe de type 
DEL. Contactez le service agréé pour tout 
problème lié à cette lampe.
N'utilisez pas l'ampoule de cet appareil pour 
l'éclairage des maisons. Cette ampoule a été 
conçue pour permettre à l'utilisateur de placer 
les aliments dans le réfrigérateur / congélateur 
en toute sécurité et confortablement.
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6   Entretien et nettoyage
Nettoyez régulièrement l’appareil afin de 
prolonger sa durée de vie et réduire les problèmes 
fréquemment rencontrés.

B AVERTISSEMENT : Éteignez 
l’appareil avant de le nettoyer.

B
AVERTISSEMENT : Il est 
recommandé de nettoyer le 
condenseur tous les six mois avec 
des gants. Vous ne devez pas 
utiliser d'aspirateur.

t� N’utilisez jamais d’essence, de benzène ou de 
matériaux similaires pour le nettoyage.

t� N’utilisez jamais d'ustensiles abrasifs 
tranchants, de savon, de produit de nettoyage 
domestique, de détergent et de cirage pour 
effectuer le nettoyage. 

t� Dissolvez une cuillerée à café de carbonate 
dans un demi-litre d'eau. Trempez un 
chiffon dans cette solution et essorez-le 
complètement. Nettoyez soigneusement 
l'intérieur du réfrigérateur avec ce chiffon et 
séchez ensuite à l'aide d'un chiffon sec.

t� Ne laissez pas de l’eau pénétrer dans le 
logement de lampe ou dans toute autre pièce 
électrique.

t� Si vous n'utilisez pas le réfrigérateur pendant 
une période prolongée, débranchez-le, retirez-y 
tous les aliments, nettoyez-le et laissez la porte 
entrouverte.

t� Vérifiez régulièrement que les joints des portes 
sont propres. Si tel n'est pas le cas, nettoyez-
les.

t� Retirez tous les aliments de l’appareil avant de 
retirer la porte et les étagères.

t� Retirez les balconnets en les tirant vers le haut. 
Faites glisser les balconnets vers le bas pour 
les réinstaller après le nettoyage.

t� N'utilisez jamais de produits de nettoyage 
chlorés ou d'eau pour nettoyer les surfaces 
extérieures ou les parties du produit 
recouvertes de chrome. Le chlore entraîne 
l'abrasion de ces surfaces métalliques.

t� 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.

t� 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.

6.1. Prévention des 
mauvaises odeurs
Les matériaux susceptibles d'être à l'origine d'une 
odeur ne sont pas utilisés dans la fabrication de 
nos réfrigérateurs. Toutefois, des odeurs peuvent 
se dégager si les aliments sont mal rangés ou si 
la surface interne de l’appareil n'est pas nettoyée 
comme il se doit. Veuillez tenir compte des points 
suivants pour éviter ce problème :
t� Il est important de garder le réfrigérateur 

propre. Les résidus d'aliments, les taches, 
etc. peuvent être à l'origine des odeurs. Pour 
cette raison, nettoyez votre réfrigérateur avec 
du carbonate dissout dans de l'eau tous les 
15 jours. N'utilisez jamais de détergent ou de 
savon.

t� Conservez vos aliments dans des récipients 
fermés. Les micro-organismes émis par les 
récipients sans couvercle peuvent provoquer 
des odeurs désagréables.

t� Ne gardez jamais les aliments périmés ou 
abîmés dans votre réfrigérateur.
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6  Entretien et nettoyage

6.2. Protection des 
surfaces en plastique. 
Ne placez pas d’huiles ou de plats huileux dans le 
réfrigérateur dans des récipients non fermés, car 
les graisses peuvent endommager les surfaces 
en plastique du réfrigérateur. Si de l'huile est 
répandue ou étalée sur les surfaces en plastique, 
nettoyez et rincez immédiatement la partie 
concernée de la surface à l'eau tiède.

6.3. Nettoyage de la 
surface intérieure 
Pour nettoyer les surfaces intérieures et toutes 
les parties amovibles, lavez-les avec une 
solution douce contenant du savon, de l'eau et 
du carbonate. Rincez et séchez complètement. 
Empêchez l'eau de toucher les dispositifs 
d'éclairage et le panneau de commande.

A
ATTENTION : 
N’utilisez pas de vinaigre, 
d'alcool à friction ou d'autres 
produits de nettoyage à base 
d'alcool sur les surfaces 
intérieures.

6.4. Surfaces extérieures 
en acier inoxydable
Utilisez un produit de nettoyage en acier 
inoxydable non abrasif et appliquez-le avec un 
chiffon doux et non pelucheux. Pour le polissage, 
essuyez avec douceur la surface avec un chiffon 
humide en microfibres et utilisez du cuir sec. 
Suivez toujours les fils d'acier inoxydable.

6.5. Nettoyage d’appareils 
avec portes en verre
Enlevez  le   film  protecteur  qui recouvre la vitre.
Il y a  un revêtement  sur la  surface  de la vitre. Ce   
revêtement  minimise   la  formation  de taches et  
garantit  un   nettoyage facile  des   taches  et des    
salissures. Les vitres non protégées par un tel 
revêtement peuvent être exposées à un colmatage 
persistant de polluants transportés par l’eau ou par 
l’air et d'origine organique ou inorganique comme 
le calcaire, les sels minéraux, les hydrocarbones 
non brûlés, les oxydes métalliques et les silicones 
qui peuvent facilement et rapidement former des 
taches ou entraîner ainsi des dégâts matériels. 
Malgré un lavage régulier, la vitre devient très 
difficile à nettoyer, mais reste nettoyable. En 
conséquence, la clarté et la bonne apparence 
du verre en pâtit. Les composés et méthodes de 
nettoyage durs et abrasifs augmentent encore 
ces défauts et accélèrent le processus de 
détérioration.
*Les produits de nettoyage non alcalins, non 
abrasifs et à base d’eau doivent être utilisés pour 
les procédures de nettoyage usuelles.           
Pour que le revêtement ait une longue durée de 
vie, les substances alcalines ou abrasives ne 
doivent pas être utilisées lors des opérations de 
nettoyage.
Ces vitres ont été soumises à un processus de 
trempe pour augmenter leur résistance aux chocs 
et à la rupture.
Comme mesure de sécurité supplémentaire, les 
surfaces arrière des verres sont recouvertes d’un 
film de sécurité pour s’assurer qu’ils ne nuisent 
pas à l’environnement en cas de rupture.
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7  Dépannage

Vérifiez la liste suivante avant de contacter le 
service après-vente. Cela vous permet de gagner 
du temps et de l’argent. Cette liste contient les 
problèmes fréquemment rencontrés qui ne sont 
pas le résultat d'un défaut de fabrication ou d'une 
mauvaise utilisation des matériaux. Il se peut 
que votre appareil ne présente pas certaines des 
caractéristiques décrites ici.
Le réfrigérateur ne fonctionne pas. 
t� Il peut ne pas être branché comme il se doit. 

>>>Branchez l’appareil correctement.
t� Le fusible de la prise à laquelle votre 

réfrigérateur est branché ou le fusible 
principal a peut-être sauté. >>>Vérifiez le 
fusible.

Condensation sur la paroi intérieure du 
compartiment réfrigérateur. (MULTI ZONE, 
COOL CONTROL et FLEXI ZONE).
t� La porte peut avoir été ouverte/fermée 

fréquemment. Évitez d’ouvrir/de fermer la porte 
du réfrigérateur fréquemment.

t� L'environnement peut être trop humide. 
>>>N'installez pas le réfrigérateur à des 
endroits très humides.

t� Les aliments contenant du liquide peuvent avoir 
été placés au réfrigérateur dans des récipients 
sans couvercle. >>>Assurez-vous que des 
aliments contenant du liquide rangés dans des 
récipients non fermés ne soient pas placés pas 
dans le réfrigérateur.

t� La porte du réfrigérateur peut avoir été laissée 
entrouverte. >>>Ne gardez pas longtemps les 
portes de votre réfrigérateur ouvertes.

t� Le thermostat peut avoir été réglé à un niveau 
très froid. >>>Réglez le thermostat à un niveau 
approprié.

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 
recommence à fonctionner normalement après 
6 minutes environ. Si le réfrigérateur ne démarre 
pas à la fin de cette période, veuillez appeler le 
prestataire de services agréé.

t� Le congélateur est en mode dégivrage. >>>Ceci 
est normal pour un réfrigérateur qui effectue le 
dégivrage entièrement automatique. Le cycle de 
dégivrage est effectué périodiquement.

t� Le réfrigérateur ne doit pas être branché. 
>>>Assurez-vous que la fiche est bien insérée 
dans la prise.

t� Les réglages de température peuvent être 
incorrects. >>>Sélectionnez la valeur de 
température correcte.

t� Panne de courant possible. >>>Le réfrigérateur 
commence à fonctionner normalement une fois 
que l'alimentation est rétablie.

Le niveau sonore augmente lorsque le 
réfrigérateur est en marche.
t� Les performances de fonctionnement du 

réfrigérateur peuvent varier en fonction des 
variations de température ambiante. Cela est 
normal et n’est pas un défaut.

Le réfrigérateur fonctionne fréquemment 
ou pendant de longue périodes.
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Dépannage
t� Votre nouveau réfrigérateur est peut-être plus 

grand que l’ancien. Les grands réfrigérateurs 
durent plus longtemps.

t� La température de la pièce est probablement 
élevée. >>>Il est normal que l'appareil 
fonctionne plus longtemps dans des 
environnements chauds.

t� Il se peut que le réfrigérateur ait été 
branché ou chargé d’aliments. >>>Il faut 
plus de temps à l’appareil pour atteindre 
la température réglée lorsqu'il vient d'être 
branché ou chargé. Ce phénomène est normal.

t� De grandes quantités d'aliments chauds 
ont peut-être été mises au réfrigérateur 
récemment. >>>Ne placez pas les aliments 
chauds dans le réfrigérateur.

t� Les portes peuvent avoir été ouvertes 
fréquemment ou laissées entrouvertes depuis 
longtemps. >>>L'air chaud qui pénètre 
dans le réfrigérateur le fait fonctionner 
plus longtemps. N’ouvrez pas les portes 
fréquemment.

t� Les portes des compartiments congélateur 
et réfrigérateur ont été laissées entrouvertes. 
>>>Assurez-vous que les portes sont bien 
fermées.

t� L'appareil peut être réglé à une température 
très basse. >>> Réglez la température 
du réfrigérateur à un degré plus chaud et 
patientez que l’appareil atteigne ce niveau de 
température.

t� Le joint de porte du réfrigérateur ou du 
compartiment congélateur peut être sale, 
usé, brisé ou mal fixé. >>> Nettoyez ou 
remplacez le joint. Tout joint endommagé/brisé 
fait fonctionner le réfrigérateur pendant une 
période de temps plus longue afin de conserver 
la température actuelle.

La température du réfrigérateur est 
adéquate, mais la température du 
congélateur est très basse.
t� La température du compartiment congélateur 

peut être réglée à une valeur très basse.>>> 
Réglez la température du compartiment 
congélateur à une valeur supérieure et 
vérifiez.

La température du congélateur est 
adéquate, mais la température du 
réfrigérateur est très basse.
t� Le réfrigérateur est réglé à une température 

très basse. >>> Réglez la température du 
réfrigérateur à un degré supérieur et vérifiez.

Les denrées conservées dans les tiroirs 
du compartiment de réfrigération sont 
congelées.
t� La température du compartiment 

réfrigérateur peut être réglée à une valeur 
très élevée.>>> Réglez la température du 
compartiment réfrigérateur à une valeur 
inférieure et vérifiez.

La température dans le réfrigérateur ou le 
congélateur est très élevée.
t� La température du compartiment réfrigérateur 

peut être réglée à une température très élevée. 
>>>Le réglage du compartiment réfrigérant 
a un effet sur la température du congélateur. 
Modifiez la température du réfrigérateur ou 
du compartiment congélateur jusqu'à ce 
que la température du réfrigérateur ou du 
compartiment congélateur atteigne un niveau 
adéquat.

t� Les portes peuvent avoir été ouvertes 
fréquemment ou laissées entrouvertes depuis 
longtemps. >>>N'ouvrez pas les portes 
fréquemment.

t� La porte a peut-être été laissée entrouverte. 
>>>Fermez complètement la porte.

t� Le réfrigérateur était peut-être tout simplement 
branché ou chargé d’aliment. >>>Ce 
phénomène est normal. Il faut plus de temps à 
l’appareil pour atteindre la température réglée 
lorsqu'il vient d'être branché ou chargé.

t� De grandes quantités d'aliments chauds 
ont peut-être été mises au réfrigérateur 
récemment. >>>Ne placez pas les aliments 
chauds dans le réfrigérateur.

Vibrations ou bruits.
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Dépannage
t� Le plancher peut ne pas être stable ou 

de niveau. >>>Si le réfrigérateur vibre 
légèrement, ajustez l'alimentation pour 
l'équilibrer. Assurez-vous que le sol est de 
niveau et capable de supporter le poids du 
réfrigérateur.

t� Les objets placés sur le réfrigérateur peuvent 
causer du bruit. >>>Retirez tout objet placé 
sur le réfrigérateur.

Le réfrigérateur produit des bruits 
semblables à de l’eau qui coule ou à la 
pulvérisation d’un liquide.
t� Les écoulements de liquide et de gaz 

surviennent conformément aux principes 
de fonctionnement du réfrigérateur. >>>Ce 
phénomène est normal et n'est pas 
considéré comme un défaut.

Le réfrigérateur émet un sifflement.
t� Votre appareil est doté de ventilateurs qui 

servent à le refroidir. Cela est normal et n’est 
pas un défaut.

L'humidité s'accumule 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� Les portes peuvent avoir été ouvertes 
fréquemment ou laissées entrouvertes depuis 
longtemps. >>>N'ouvrez pas les portes 
fréquemment. Fermez les portes, si elles sont 
ouvertes.

t� La porte a peut-être été laissée entrouverte. 
>>>Fermez complètement la porte.

L'humidité est présente sur la surface 
extérieure du réfrigérateur ou entre les 
portes.
t� L'air peut être humide. C'est tout à 

fait normal par temps humide. >>>La 
condensation disparaît une fois que le taux 
d'humidité diminue.

t� L’espace présent entre deux portes du 
réfrigérateur peut présenter de l’humidité 
si vous utilisez rarement votre appareil. 
Ce phénomène est normal. Cette humidité 
disparaît en cas d'utilisation fréquente du 
réfrigérateur.

L'intérieur du réfrigérateur dégage une 
mauvaise odeur.
t� L’appareil n’a peut-être pas été nettoyé 

régulièrement. Nettoyez l’intérieur du 
réfrigérateur avec une éponge, de l’eau tiède 
ou de l’eau gazeuse.

t� Certains récipients ou matériaux d'emballage 
peuvent provoquer des odeurs. >>>Utilisez 
un autre récipient ou du matériel d'emballage 
d'une autre marque.

t� Les aliments peuvent avoir été mis au 
réfrigérateur dans des récipients sans 
couvercle. >>>Conservez les aliments dans 
des récipients fermés. Les micro-organismes 
émis par les récipients sans couvercle 
peuvent provoquer des odeurs désagréables.

t� Sortez les aliments périmés ou abîmés du 
réfrigérateur.

Il est impossible de fermer la porte.
t� Des récipients peuvent empêcher la porte de 

se fermer. >>> Repérez les emballages qui 
obstruent la porte.

t� Le réfrigérateur peut être instable sur le sol. 
>>>Ajustez les pieds du réfrigérateur au 
besoin pour le garder en équilibre.

t� Le plancher peut ne pas être de niveau ou 
solide. >>>Assurez-vous que le plancher est 
de niveau et qu'il peut supporter le poids du 
réfrigérateur..

Les bacs à légumes sont coincés.
t� Les aliments peuvent toucher la 

paroi supérieure du bac à légumes. 
>>>Réorganisez les aliments dans le bac à 
légumes.

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 !
Le ventilateur continue de fonctionner 
lorsque la porte est ouverte.
Le ventilateur peut continuer de fonctionner 
lorsque la porte du congélateur est ouverte.

A
AVERTISSEMENT : Si vous ne parvenez 
pas à résoudre le problème même 
après avoir suivi les instructions 
données dans cette section, contactez 
votre revendeur ou le prestataire de 
services agréé. N'essayez jamais de 
réparer un appareil défectueux.


