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Veuillez d’abord lire ce manuel d’utilisation ! 

Le présent manuel vous aidera à utiliser votre produit en toute sécurité et 
efficacement. 

Explication des symboles
Les symboles ci-après sont utilisés dans le manuel d'utilisation :

AVERTISSEMENT! 
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2 Précautions de sécurité 
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Précautions de sécurité importantes2

Utilisation préconisée

Sécurité générale





Pour les appareils dotés d'une 
fontaine à eau reliée à l'eau 
courante

Sécurité enfants

Conformité avec la 
réglementation DEEE et mise au 
rebut des déchets



Informations relatives à 
l'emballage

N'oubliez pas...

Avertissement sur l'usage de 
fluides frigorigènes
Si le système de refroidissement de 
votre appareil contient R600a :

Mesures d’économie d’énergie



Installation3

Éléments à prendre en 
considération lors du 
déménagement de votre 
réfrigérateur
1.

2.

3.

Avant de mettre votre 
réfrigérateur en marche,

1.

2.

3.

4.

Branchement électrique

Les rallonges et multiprises ne
doivent pas être utilisés pour brancher 
l’appareil.

Mise au rebut de l’emballage



Mise au rebut de votre ancien 
réfrigérateur

Disposition et Installation

1.

2.

3.

4.

Remplacement de l'ampoule

Réglage des pieds



Préparation4



Utilisation du réfrigérateur5

Réglage de la temperature

Important:

Dégivrer
A) Compartiment réfrigérateur

B) Compartiment congélateur
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Congélation d'aliments frais



Réversibilité de la porte



Recommandations relatives au 
compartiment des produits frais
*en option

Recommandations concernant la 
conservation des aliments 
congelés
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Entretien et nettoyage6

Protection des surfaces en 
plastique.



Le réfrigérateur ne fonctionne pas. 

Condensation sur la paroi intérieure du compartiment réfrigérateur. 
(MULTIZONE, COOL CONTROL et FLEXI ZONE).

Le compresseur ne fonctionne pas.

Le niveau sonore augmente lorsque le réfrigérateur est en marche.

Dépannage7



Le réfrigérateur fonctionne fréquemment ou pendant de longue périodes.

élevée

La température du congélateur est très basse alors que celle du réfrigérateur est 
correcte.

La température du réfrigérateur est très basse alors que celle du congélateur est 
correcte.

Les denrées conservées dans les tiroirs du compartiment de réfrigération sont 
congelées.

La température dans le réfrigérateur ou le congélateur est très élevée.



Vibrations ou bruits

Le réfrigérateur produit des bruits semblables à de l’eau qui coule, à la 
pulvérisation d’un liquide, etc.

Un sifflement sort du réfrigérateur.

Condensation sur les parois intérieures du réfrigérateur.

De l’humidité est présente à l’extérieur ou entre les portes du réfrigérateur.

Présence d’une mauvaise odeur dans le réfrigérateur.

La porte ne se ferme pas.

Les bacs à légumes sont coincés.



Lees eerst deze gebruiksaanwijzing!

De gebruikershandleiding helpt u het product snel en veilig te gebruiken.

Uitleg van symbolen
Deze gebruikershandleiding bevat de volgende symbolen:

WAARSCHUWING!
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1  Uw koelkast 34
2  Belangrijke 
veiligheidswaarschuwingen 4

3  Installatie 8

4  Voorbereiding 10
5  Gebruik van uw koelkast 11

6 Onderhoud en reiniging 14

7 Probleemoplossing 15



Uw koelkast1



Belangrijke veiligheidswaarschuwingen2

Bedoeld gebruik

Algemene veiligheid





Voor producten met een 
waterdispenser;

Kinderbeveiliging

Voldoet aan de WEEE-richtlijn en 
de richtlijnen voor afvoeren van 
het restproduct



Verpakkingsinformatie

Vergeet niet...

HCA-waarschuwing
Als het koelsysteem van uw product 
R600a bevat:

Aanwijzingen ter besparing van 
energie



Installatie3

Punten waarop gelet moet 
worden bij de verplaatsing van 
een koelkast

1.

2.

3.

Voordat u de koelkast inschakelt,

1.

2.

3.

4.

Elektrische aansluiting

Verlengkabels en verdeelstekkers 
mogen voor aansluiting niet worden 
gebruikt.

Afvoeren van de verpakking



Afvoeren van uw oude koelkast

Plaatsing en installatie

1.

2.

3.

4.

Het vervangen van de lamp

Stelvoetjes aanpassen



Voorbereiding4



Gebruik van uw koelkast5

B) Diepvriesgedeelte

Verse levensmiddelen invriezen

Knop voor thermostaatregeling

Ontdooien
A) Koelkastgedeelte



Aanbeveling voor het bewaren 
van diepvriesvoedsel

1.

2.

3.

Aanbevelingen voor het gedeelte 
voor vers voedsel
*optioneel



De deuren omkeren



Onderhoud en reiniging6

Bescherming van de plastic
oppervlakken



Fouten opsporen7

De koelkast werkt niet. 

Condensvorming langs de wand van het koelgedeelte (MULTI ZONE, COOL 
CONTROL en FLEXI ZONE).

De compressor draait niet

Het werkingsgeluid neemt toe wanneer de koelkast werkt.



De koelkast werkt frequent of gedurende lange tijd.

Diepvriestemperatuur is erg laag terwijl de koelkasttemperatuur voldoende is.

Koelkasttemperatuur is erg laag terwijl de diepvriestemperatuur voldoende is.

Etenswaren die in laden van het koelgedeelte worden bewaard, bevriezen.

Temperatuur in de koelkast of diepvriezer is zeer hoog.



Vibratie of geluid.

Er komt een geluid van morsende of sprayende vloeistof uit de koelkast.

Er komt een fluitend geluid van de koelkast.

Condens op de binnenwanden van de koelkast.

Vocht aan de buitenkant van de koelkast of tussen de deuren.

Slechte geur in de koelkast.

De deur sluit niet.

Groenteladen zitten vast.
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