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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.
•	 Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser le réfrigérateur,
•	 Respectez toujours les instructions de sécurité en vigueur,
•	 Tenez le manuel d'utilisation à portée pour références ultérieures, 
•	 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,
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1 Instructions en matière de sécurité et d’environnement

Cette section fournit les instructions de 
sécurité nécessaires à la prévention des 
risques de blessures ou de dommage 
matériel. Le non-respect de ces 
instructions annule tous les types de 
garantie de l'appareil.
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
•	 Cet appareil ne doit pas être utilisé par 

des personnes atteintes de déficience 
physique, sensorielle ou mentale, 
des personnes sans connaissances 
suffisantes et inexpérimentées ou 
par des enfants. Il ne doit être utilisé 
par ces personnes que si elles sont 
supervisées ou sous les instructions 
d’une personne responsable de leur 
sécurité. Ne laissez pas les enfants 
jouer avec l’appareil.

•	 En cas de dysfonctionnement, 
débranchez l’appareil.

•	 Après avoir débranché l’appareil, 
patientez 5 minutes avant de le 
rebrancher. Débranchez l’appareil 
lorsqu’il n’est pas utilisé. Évitez de 
toucher le cordon d’alimentation avec 
des mains humides ! Ne le débranchez 
jamais en tirant le câble, mais plutôt en 
tenant la prise.

•	 Nettoyez la fiche du câble 
d’alimentation à l’aide d’un chiffon sec, 
avant de le brancher.

•	 Évitez de brancher le réfrigérateur 
lorsque la prise est instable.

•	 Débranchez l’appareil pendant 
l’installation, l’entretien, le nettoyage et 
la réparation. 

•	 Si l’appareil ne sera pas utilisé pendant 
une longue période, débranchez-le et 
videz l’intérieur. 

•	 N’utilisez pas la vapeur ou de matériel 
de nettoyage à vapeur pour nettoyer le 
réfrigérateur et faire fondre la glace. 
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Instructions en matière de sécurité et d'environnement
La vapeur peut atteindre les zones 
électrifiées et causer un court-circuit 
ou l’électrocution !

•	 Ne lavez pas l’appareil par 
pulvérisation ou aspersion d’eau ! 
Risque d’électrocution !

•	 Ne jamais utiliser le produit si 
la section située dans sa partie 
supérieure ou inférieure avec cartes 
de circuits imprimés électroniques 
à l’intérieur est ouverte (couvercle 
de cartes de circuits imprimés 
électroniques) (1).  

1

1

•	 En cas de dysfonctionnement, n’utilisez 
pas l’appareil car il peut entraîner une 
électrocution. Contactez le service 
agréé avant de procéder à toute 
intervention.

•	 Branchez votre appareil à une prise 
de mise à la terre. La mise à la terre 
doit être effectuée par un technicien 
qualifié.

•	 Si l’appareil possède un éclairage de 
type LED, contactez le service agréé 
pour tout remplacement ou en cas de 
problème.

•	 Évitez de toucher les aliments 
congelés avec des mains humides ! Ils 
pourraient coller à vos mains !

•	 Ne placez pas de boissons en bouteille 
ou en canette dans le compartiment de 
congélation. Elles risquent d’exploser !

•	 Placez les boissons verticalement, dans 
des récipients convenablement fermés.

•	 Ne pulvérisez pas de substances 
contenant des gaz inflammables près 
du réfrigérateur pour éviter tout risque 
d’incendie et d’explosion.

•	 Ne conservez pas de substances et 
produits inflammables (vaporisateurs, 
etc.) dans le réfrigérateur.

•	 Ne placez pas de récipients 
contenants des liquides au-dessus du 
réfrigérateur. Les projections d’eau 
sur des pièces électrifiées peuvent 
entraîner des électrocutions et un 
risque d’incendie.

•	 L’exposition du produit à la pluie, à la 
neige, au soleil et au vent présente 
des risques pour la sécurité électrique. 
Quand vous transportez le réfrigérateur, 
ne le tenez pas par la poignée de la 
porte. Elle peut se casser.

•	 Évitez que votre main ou toute autre 
partie de votre corps ne se retrouve 
coincée dans les parties amovibles de 
l’appareil.

•	 Évitez de monter ou de vous appuyer 
contre la porte, les tiroirs ou toute autre 
partie du réfrigérateur. Cela peut faire 
tomber l’appareil et l’endommager. 

•	 Évitez de coincer le câble 
d’alimentation.
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Instructions en matière de sécurité et d'environnement
1.1.1 Avertissement HC
Si votre réfrigérateur possède un système 
de refroidissement utilisant le gaz R600a, 
évitez d’endommager le système de re-
froidissement et sa tuyauterie pendant 
l’utilisation et le transport de l’appareil. 
Ce gaz est inflammable. Si le système de 
refroidissement est endommagé, éloignez 
l’appareil des flammes et aérez la pièce 
immédiatement.

C
L’étiquette sur la paroi 
intérieure gauche de l’appareil 
indique le type de gaz utilisé.

1.1.2 Pour les Modèles Avec 
Distributeur D'eau
•	 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.

•	 S’il existe un risque d’effet coup de 
bélier sur votre installation, utilisez 
systématiquement un équipement de 
protection contre l’effet coup de bélier 
sur celle-ci. Consultez des plombiers 
professionnels si vous n’êtes pas sûr 
de la présence de cet effet sur votre 
installation.

•	 Ne l’installez pas sur l’entrée d’eau 
chaude. Prenez des précautions contre 
le risque de congélation des tuyaux. 
L’intervalle de fonctionnement de la 
température des eaux doit être de 33 
F (0,6°C) au moins et de 100 F (38 C) 
au plus.

•	 Utilisez uniquement de l’eau potable.

1.2. Utilisation Prévue
•	 Cet appareil est exclusivement conçu 

pour un usage domestique. Il n’est pas 
destiné à un usage commercial.

•	 Il doit être exclusivement utilisé pour le 
stockage des denrées et des boissons.

•	 Les produits qui nécessitent un 
contrôle de température précis 
(vaccins, médicaments sensibles à la 
chaleur, matériels médicaux, etc.) ne 
doivent pas être conservés dans le 
réfrigérateur.

•	 Le fabricant ne sera pas tenu 
responsable de tout dommage 
résultant d’une mauvaise utilisation ou 
manipulation.

•	 Les pièces détachées d’origine sont 
disponibles pendant 10 ans, à compter 
de la date d’achat du produit.

1.3. Sécurité Enfants
•	 Conservez les matériaux d’emballage 

hors de la portée des enfants.
•	 Ne laissez pas les enfants jouer avec 

l’appareil.
•	 Si la porte de l’appareil est dotée d’une 

serrure, gardez la clé hors de la portée 
des enfants.

1.4. Conformité Avec la 
Directive DEEE et Mise Au Rebut 
de Votre Ancien Appareil 
 Cet appareil est conforme à la directive 
DEEE de l’Union européenne (2012/19/UE). Il porte 
un symbole de classification pour la mise au rebut 
des équipements électriques et électroniques 
(DEEE). 

Le présent produit a été fabriqué 
avec des pièces et du matériel de 
qualité supérieure susceptibles d’être 
réutilisés et adaptés au recyclage. Ne 
le mettez pas au rebut avec les 
ordures ménagères et d’autres 
déchets à la fin de sa durée de vie. 

Rendez-vous dans un point de collecte pour le 
recyclage de tout matériel électrique et 
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Instructions en matière de sécurité et d'environnement
électronique. Rapprochez-vous des autorités de 
votre localité pour plus d’informations concernant 
ces points de collecte.

1.5. Conformité Avec 
la Directive RoHS 
•	 Cet appareil est conforme à la directive DEEE 

de l’Union européenne (2011/65/UE). Il ne 
comporte pas les matériaux dangereux et 
interdits mentionnés dans la directive.

1.6. Informations Relatives 
à L'emballage
•	 Les matériaux d’emballage de cet appareil sont 

fabriqués à partir de matériaux recyclables, 
conformément à nos réglementations 
nationales en matière d’environnement. Ne 
mettez pas les matériaux d’emballage au 
rebut avec les ordures ménagères et d’autres 
déchets. Amenez-les plutôt aux points de 
collecte des matériaux d’emballage, désignés 
par les autorités locales.
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*1

*3

*2

*5

*6

7

*8

9

4

A

B

2 Réfrigérateur

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

A-  Compartiment réfrigérateur
B-  Compartiment congélateur
1. Étagère beurre-fromage
2. Étagères du compartiment réfrigérateur 
3. Support métallique

4. Compartiments de stockage d'aliments congelés
5. Bac à légumes
6. Compartiment Petit-déjeûner
7. Filtre à odeurs
8. Clayettes en verre réglables
9. Ventilateur



8 / 33 FR Réfrigérateur / Manuel d'utilisation

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.

•	Placez	l'appareil	sur	une	surface	plane	pour	
éviter les vibrations.

•	Placez	le	produit	à	30	cm	du	chauffage,	de	
la cuisinière et des autres sources de chaleur 
similaires et à au moins 5 cm des fours 
électriques. 

	•	N'exposez	pas	le	produit	directement	à	
lumière du soleil et ne le laissez pas dans des 
environnements humides.

•	Le	bon	fonctionnement	de	votre	réfrigérateur	
nécessite la bonne circulation de l'air. Si le 
réfrigérateur est placé dans un encastrement 
mural, il doit y avoir un espace d'au moins 5 cm 
avec le plafond et le mur.

•	Ne	placez	pas	le	réfrigérateur	dans	des	
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.
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Installation

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. 

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.

•	 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.

•	 Gardez la fiche du câble d'alimentation à 
portée de main après l'installation.

•	 N'utilisez pas de fiches multiples avec ou sans 
câble d'extension entre la prise murale et le 
réfrigérateur.

3.5. Raccordement à 
l'approvisionnement d'eau 
(En option)

A
AVERTISSEMENT :Débranchez le 
réfrigérateur et la pompe à eau (si 
disponible) pendant le raccordement.

Les raccords d'approvisionnement en eau, du filtre 
et de la bonbonne du réfrigérateur doivent être 
installés par le service agréé.
Le réfrigérateur peut être raccordé à une 
bonbonne ou directement à un système 
d'approvisionnement, selon le modèle. Pour ce 
faire, le tuyau d'eau doit d'abord être raccordé au 
réfrigérateur.
Vérifiez que les pièces suivantes sont fournies avec 
votre modèle de réfrigérateur:

3

1

4

2

*5

1. Joint (1 pièce) : utilisé pour fixer le tuyau 
d'eau à l'arrière du réfrigérateur.

2. Collier de serrage (3 pièces) : utilisé pour fixer 
le tuyau d'eau au mur.

3. Tuyau d'eau (1 pièce, 5 mètres de diamètre, 
1/4 po) : utilisé pour le raccordement à 
l'approvisionnement d'eau.

4. Adaptateur du robinet (1 pièce) : contient un 
filtre poreux, utilisé pour le raccordement au 
réseau d'approvisionnement d'eau froide. 
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5. 5. Filtre à eau (1 pièce, *en option) : utilisé 

pour raccorder le réseau d'approvisionnement 
d'eau au réfrigérateur. Le filtre à eau n'est 
pas nécessaire si le raccordement d'une 
bonbonne d'eau est prévu.

3.6. Raccordement du 
tuyau d'eau à l'appareil
Pour raccorder le tuyau d'eau au 
réfrigérateur, suivez les instructions 
suivantes :
1. Retirez le joint de l'adaptateur de l'embout 

du tuyau à l'arrière du réfrigérateur et faites 
passer le tuyau à travers le joint.

2. Poussez fermement le tuyau d'eau et 
raccordez l'adaptateur de l'embout du tuyau.

3. Serrez le joint à la main pour fixer l'adaptateur 
de l'embout du tuyau. Vous pouvez également 
serrer le joint avec une clé serre-tube ou des 
pinces.

3.7. Raccordement au réseau 
d'approvisionnement d'eau 
(En option)
Pour utiliser le réfrigérateur en le raccordant à 
un réseau d'approvisionnement d'eau froide, il 
faut raccorder un robinet de 1/2 po au réseau de 
votre domicile. Si le raccord n'est pas disponible 
ou en cas d'incertitude, consultez un plombier 
expérimenté.
1. Détachez le joint (1) de l'adaptateur du robinet 

(2).

1
23

2. Raccordez l’adaptateur du robinet à la vanne 
d’arrêt du réseau d’approvisionnement d’eau.

3. Fixez le joint autour du tuyau d'eau.
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4. Fixez le joint à l'adaptateur du robinet et 
serrez à la main ou à l'aide d'un outil.

5. Pour éviter tout dommage, décalage ou 
débranchement accidentel du tuyau, utilisez 
les agrafes fournies pour fixer le tuyau d'eau 
de manière convenable.

A
AVERTISSEMENT : Après l'ouverture 
du robinet, vérifiez chaque extrémité du 
tuyau d'eau et assurez-vous qu'il n'y a pas 
de fuite. En cas de fuite, fermez la vanne 
et serrez tous les raccords avec une clé 
serre-tube ou des pinces.

3.8. Pour les réfrigérateurs 
utilisant une bonbonne d'eau
(En option)
Pour installer une bonbonne d'eau pour 
l'approvisionnement de votre réfrigérateur, veuillez 
utiliser la pompe à eau recommandée par le 
service agréé. 
1. Raccordez une extrémité du tuyau d'eau 

fourni avec la pompe au réfrigérateur (voir 
section 3.6) et suivez les instructions ci-après.

2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'eau 
à la pompe à eau en poussant le tuyau à 
l'intérieur de l'orifice d'entrée de la pompe.

3. Placez et fixez le tuyau de la pompe à 
l'intérieur de la bonbonne.
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4. Une fois le raccordement effectué, branchez 
et mettez en marche la pompe à eau.

C
Patientez 2 à 3 minutes après la mise 
en marche de la pompe pour atteindre 
l'efficacité souhaitée.

C
Consultez également le manuel d'utilisation 
de la pompe pour le raccordement au 
réseau d'approvisionnement d'eau.

C Lorsque vous utilisez une bonbonne d'eau, 
l'emploi du filtre n'est pas nécessaire.

3.9 Filtre à eau
(En option)
Le réfrigérateur peut posséder un filtre interne ou 
externe, selon le modèle. Pour fixer le filtre à eau, 
suivez les instructions suivantes.

3.9.1. Fixation du filtre 
externe au mur (en option)

A AVERTISSEMENT :Ne fixez pas le filtre 
sur le réfrigérateur.

Vérifiez que les pièces suivantes sont fournies avec 
votre modèle de réfrigérateur:

1 2 3

4

5

6

1. Joint (1 pièce) : utilisé pour fixer le tuyau 
d'eau à l'arrière du réfrigérateur.

2. Adaptateur du robinet (1 pièce) : utilisé pour le 
raccordement au réseau d'approvisionnement 
d'eau froide.

3. Filtre poreux (1 pièce)
4. Collier de serrage (3 pièces) : utilisé pour fixer 

le tuyau d'eau au mur.
5. Accessoires de raccordement du filtre (2 

pièces) : utilisés pour fixer le filtre au mur.
6. Filtre à eau (1 pièce) : utilisé pour raccorder 

le réseau d'approvisionnement d'eau au 
réfrigérateur. Le filtre à eau n'est pas 
nécessaire si le raccordement d'une 
bonbonne d'eau est prévu.

1. Raccordez l’adaptateur du robinet à la vanne 
d’arrêt du réseau d’approvisionnement d’eau.

2. Localisez l'endroit de fixation du filtre externe. 
Fixez les accessoires de raccordement du 
filtre (5) au mur.
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3. Fixez le filtre en position verticale sur les 
accessoires de raccordement, tel qu'illustré 
sur l'étiquette. ( 6 ).

4. Fixez le tuyau d'eau en le tirant du dessus du 
filtre jusqu'à l'adaptateur de raccordement 
d'eau du réfrigérateur (voir Section 3.6).

Une fois le raccordement effectué, l'installation 
devrait être semblable à l'image ci-dessous.

Conduite d'eau :

Conduite de la bonbonne :

3.9.2. Filtre interne 
Le filtre interne livré avec l'appareil n'est pas 
installé à la livraison. Pour l'installation du filtre, 
bien vouloir lire attentivement les instructions ci-
après.
1. Le voyant « Ice Off » (Désactivation de la 

préparation de glace) doit être activé au 
moment de l'installation du filtre. Passez du 
mode marche et au mode arrêt en appuyant 
sur la touche « Ice » (glace).
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2. Retirez le couvercle de dérivation du filtre en 
le tirant. 

C
Quelques gouttes d'eau pourraient 
s'écoulées après le retrait du couvercle, 
c'est tout à fait normal.

3. Placez le couvercle du filtre dans le 
mécanisme et poussez-le pour verrouiller.

4. Pour annuler le mode « Ice off » 
(Désactivation de la préparation de glace), 
appuyez à nouveau sur la touche « Ice » 
(glace) de l'écran.

C
Le filtre purifiera l'eau de certains corps 
étrangers. Mais il n'éliminera pas les 
micro-organismes.

C Le filtre doit être remplacé tous les 
6 mois.
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4 Préparation
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.

•	 Ne laissez pas la porte du réfrigérateur ouverte 
longtemps.

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

•	 Ne surchargez pas le réfrigérateur, l'obstruction 
du flux d'air interne réduira la capacité de 
réfrigération.

•	 Pour conserver le maximum d'aliments dans le 
compartiment congélateur de votre réfrigérateur, 
enlevez l'étagère supérieure et placez-la au-
dessus de la grille métallique. Les valeurs du 
volume net et de la consommation d'énergie 
spécifiées sur l'étiquette du réfrigérateur ont été 
mesurées après retrait de l'étagère supérieure 
du compartiment congélateur ainsi que du bac 
à glaçons, qui peuvent être facilement retirés 
manuellement. Il est fortement recommandé 
d'utiliser le tiroir inférieur lors du chargement. 

•	 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.

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

•	 Les aliments doivent être stockés dans 
les étagères à l'intérieur du compartiment 
congélateur afin de réaliser des économies 
d'énergie et de conserver les aliments dans un 
meilleur environnement. 

•	 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.

•	 Les conditionnements des aliments ne 
doivent pas entrer en contact avec le capteur 
de température situé dans le compartiment 
congélateur. La consommation d'énergie 
pourrait augmenter si les conditionnements 
entraient en contact avec le contact de 
température.

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 ».
•	 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
Il est normal que les bords avant du 
réfrigérateur soient chauds. 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. Il s'active à nouveau lorsque la 
porte est ouverte ou lorsqu'on appuie sur 
n'importe quelle touche.
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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.

5 Utilisation de l'appareil
5.1. Bandeau indicateur
Les panneaux indicateurs varient en fonction du modèle de votre appareil.
Les fonctions sonores et visuelles dudit panneau vous aident à utiliser votre réfrigérateur. 

457 6

8

9

1 2 3

1. Indicateur du compartiment réfrigérateur
2. Indicateur de dysfonctionnements
3. Indicateur de température
4. Touche de la fonction Vacances
5. Bouton de réglage de température
6. Touche de sélection du compartiment
7. Indicateur du compartiment congélateur
8. Indicateur mode Économie
9. Indicateur de Fonction Vacances

*en option
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1. Indicateur du compartiment réfrigérateur
 La lampe du compartiment réfrigérateur s'allume 
au moment du réglage de la température dans ce 
compartiment.

2. Indicateur d'état de dysfonctionnement
Ce capteur s'active quand le réfrigérateur ne 
refroidit pas correctement ou en cas de panne 
du capteur. Lorsque cet indicateur est actif, 
l'indicateur du compartiment congélateur affichera 
l'inscription « E » et, l'indicateur du compartiment 
réfrigérateur affichera ces chiffres « 1, 2, 3 ... » 
etc. Ces chiffres renseignent le service d'entretien 
sur le dysfonctionnement. ( )

3. Indicateur de température
Il indique la température des compartiments 
congélateur et réfrigérateur.

4. Bouton de la fonction Vacances
Pour activer cette fonction, appuyez pendant 
3 secondes sur le bouton Vacances. Lorsque 
la fonction Vacances est activée, l'indicateur 
de température du compartiment réfrigérateur 
affichera l'inscription « - - » et, le processus 
de réfrigération ne fonctionnera pas dans le 
compartiment réfrigérateur. Cette fonction n'est 
pas appropriée pour la conservation d'aliments 
dans le compartiment réfrigérateur. D'autres 
compartiments continuent de refroidir, à leur 
température de réglage.
Appuyez à nouveau sur le bouton Vacances ( ) 
pour annuler cette fonction.

5. Bouton de réglage de température
 Les températures des compartiments respectifs 
varient de -24 °C à -18 °C et de 8 °C à 1 °C. ( )

6. Bouton de sélection du compartiment
Utilisez la touche de sélection du compartiment 
réfrigérateur pour basculer entre les 
compartiments réfrigérateur et congélateur. ( )

7. Indicateur du compartiment congélateur
La lampe du compartiment congélateur s'allume 
au moment du réglage de la température dans ce 
compartiment.

8. Indicateur mode Économie
Il signale que le réfrigérateur fonctionne en mode 
économie d'énergie. Cet indicateur s'active lorsque 
la température du compartiment congélateur est à 
-18 °C. ( )

9. Indicateur de Fonction Vacances
Il signale l'activation de la fonction Vacances. ( )
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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.

Bandeau indicateur
Le bandeau indicateur à commande tactile vous permet de régler la température sans ouvrir la porte de 
votre réfrigérateur. Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton correspondant avec un doigt pour régler la 
température.

*1

1 *2

2

3

456.2 6.1789

10

3(*)

11
10

4

5

6789

1- Utilisation économique
2- Température élevée/alerte de défaillance
3- Réfrigération rapide
4- Fonction Vacances
5- Réglage de la température du compartiment 

réfrigérateur
6- Économie d'énergie (voyant éteint)/ 

Avertissement d’alarme désactivée
7- Verrouillage du clavier
8- Eco-fuzzy
9- Réglage de la température du compartiment 

congélateur
10- Congélation rapide 
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1. Utilisation économique
Ce voyant s'allume lorsque le compartiment 
congélateur est réglé à -18 °C, paramètre le plus 
économique. L'indicateur d'utilisation économique 
( ) s'éteindra à la sélection de la fonction réfri-
gération ou congélation rapide.

2. Température élevée/alerte de défaillance 
Cet indicateur ( ) s'allume en cas de défaut de 
thermique ou d'alertes de défaillance. 
3. Réfrigération rapide
Lorsque la fonction réfrigération rapide est activée, 
l'indicateur de réfrigération rapide ( ) s'allume et l'in-
dicateur de réglage de température du compartiment 
réfrigérateur affiche le chiffre 1. Appuyez à nouveau 
sur le bouton réfrigération rapide pour annuler cette 
fonction. L'indicateur de réfrigération rapide s'éteint et 
retourne au réglage normal. La fonction réfrigération 
rapide s'annule automatiquement après une heure, 
sauf si l'utilisateur le fait. Pour réfrigérer une grande 
partie d'aliments frais, appuyez sur la touche réfri-
gération rapide avant de mettre les aliments dans le 
compartiment réfrigérateur.
4. Fonction Vacances
Pour activer la fonction Vacances, appuyez 
sur la touche (4)  ( ) pendant 3 secondes, 
l'indicateur mode Vacances ( ) s'allume. Lorsque 
la fonction Vacances est activée, l'indicateur 
de température du compartiment réfrigérateur 
affichera l'inscription « - - » et, le processus 
de réfrigération ne fonctionnera pas dans le 
compartiment réfrigérateur. Cette fonction n'est 
pas appropriée pour la conservation d'aliments 
dans le compartiment réfrigérateur. D'autres 
compartiments continuent de refroidir, à leur 
température de réglage.
Appuyez à nouveau sur la touche fonction 
Vacances pour annuler cette fonction.

5. Réglage de la température du comparti-
ment réfrigérateur
Après avoir appuyé sur la touche (5), la tempéra-
ture du compartiment réfrigérateur peut être réglée 
respectivement à 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. ( )

6.1  Économie d'énergie (voyant éteint)
Appuyez sur la touche ( ) pour activer le voyant 
économie d'énergie ( ) ainsi que cette fonction. 
L'activation de ladite fonction désactive tout autre 
voyant sur l'écran. Lorsque cette fonction est 
utilisée, la pression sur une touche quelconque ou 
l'ouverture de la porte entrainent sa désactivation 
et les voyants allumés retournent à la normale. 
Appuyez à nouveau sur la touche ( ) pour désac-
tiver le voyant et la fonction économie d'énergie.

6. 2 Avertissement d’alarme désactivée :
En cas de coupure d’électricité/d’alarme de 
température élevée, appuyez sur le bouton 
d’alarme désactivée pour annuler l’alarme, 
après avoir inspecté les aliments placés dans le 
compartiment congélateur.

7. Verrouillage du clavier
Appuyez sur la touche de verrouillage ( ) du cla-
vier pendant 3 secondes. Le voyant de verrouillage 
du clavier 
( ) s'allume et le verrouillage du clavier s'active. 
Les touches sont inactives lorsque le clavier est 
verrouillé. Appuyez à nouveau sur la touche de ver-
rouillage du clavier pendant 3 secondes. Le voyant 
de verrouillage du clavier s'éteint et le clavier est 
déverrouillé.
Appuyez sur la touche de verrouillage du clavier 
( ) pour éviter de changer les réglages de 
température du réfrigérateur.

8. Eco-fuzzy 
Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche 
eco-fuzzy pendant 1 seconde. À l'activation de 
cette fonction, le congélateur passe en mode 
économie après 6 heures environ et l'indicateur 
d'utilisation économique s'allume. Pour désactiver 
la fonction eco-fuzzy ( ), appuyez sur la touche 
de cette fonction pendant 3 secondes.
L'indicateur s'allume après 6 heures lorsque la 
fonction eco-fuzzy est active.
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9. Réglage de la température du comparti-
ment congélateur   
La température du compartiment congélateur est 
réglable. La pression de la touche (9) permet de 
régler la température du compartiment congélateur 
à-18,-19,-20,-21,-22,-23 et -24. ( )

10. Congélation rapide 
Pour une congélation rapide, appuyez sur la touche 
(10), l'indicateur de congélation rapide ( ) 
s'allumera.
Lorsque la fonction de congélation rapide est 
activée, l'indicateur de congélation rapide s'al-
lume et l'indicateur de réglage de température du 
compartiment de congélation affiche le chiffre -27. 
Appuyez à nouveau sur cette touche( )  pour 
annuler cette fonction. L'indicateur de congélation 
rapide s'éteint et retourne au réglage normal. La 
fonction congélation rapide s'annule automatique-
ment après 24 heures, sauf si l'utilisateur le fait 
avant. Pour congeler une grande partie d'aliments 
frais, appuyez sur la touche de congélation rapide, 
avant de mettre les alimentsdans le compartiment 

congélateur.
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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.

*1

1 *2

2

3

456.2 6.1789

10

3(*)

11
10

4

5

6789

1. Réglage de la température du compartiment congélateur 
2. Mode économie 
3. Dysfonctionnements 
4. Réglage de la température du compartiment réfrigérateur
5. Réfrigération rapide 
6. Fonction Vacances
7. Verrouillage du clavier/alerte d'annulation du remplacement 

du filtre
8. Marche/Arrêt de l'option préparation de la glace
9. Bouton Marche/Arrêt de l'écran 
10. Autoeco 
11. Congélation rapide
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1. Réglage de la température du 
compartiment congélateur
Une pression sur le bouton ( ) numéro (1), 
permet de définir la température du compartiment 
congélateur à -18,-19,-20,-21,-22,-23,-24,-18... 
2. Mode économie 
Il signale que le réfrigérateur fonctionne en 
mode économie d'énergie. Cet indicateur 
s'allume lorsque la température du compartiment 
congélateur est réglée à -18 ou lorsque le mode 
refroidissement à économie d'énergie sera activé 
par la fonction eco-extra. ( )

3. Dysfonctionnements 
Ce voyant s'active si le réfrigérateur ne réfrigère 
pas correctement ou en cas de panne du capteur. 
( )
Lorsque cet indicateur est activé, l'indicateur de 
la température du compartiment congélateur 
affichera « E » et l'indicateur de la température du 
compartiment réfrigérateur affichera les chiffres 
« 1,2,3 », etc. Ces chiffres renseignent le service 
d'entretien sur le dysfonctionnement.
4. Réglage de la température du 
compartiment réfrigérateur
Après avoir appuyé sur le bouton ( ) numéro (4), 
la température du compartiment réfrigérateur peut 
être réglée à 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... respectivement.

5. Réfrigération rapide
Pour une réfrigération rapide, appuyez sur 
le bouton (5), pour activer l'indicateur de la 
réfrigération rapide ( ).
Appuyez à nouveau sur ce bouton pour désactiver 
cette fonction.
Utilisez cette fonction lorsque vous placez les 
aliments frais dans le compartiment réfrigérateur 
ou pour réfrigérer rapidement les aliments. 
Lorsque cette fonction est activée, le réfrigérateur 
la met en œuvre pendant 1 heure. 
6. Fonction Vacances 
Lorsque la fonction Vacances ( ) est activée, 
l'indicateur de température du compartiment 
réfrigérateur affichera l'inscription « - - » et, 
le processus de réfrigération ne fonctionnera 
pas dans le compartiment réfrigérateur. Cette 
fonction n'est pas appropriée pour la conservation 
d'aliments dans le compartiment réfrigérateur. 

D'autres compartiments continuent de refroidir, à 
leur température de réglage.
Appuyez à nouveau sur le bouton Fonction 
Vacances pour annuler cette fonction. ( )

7. Verrouillage du clavier/alerte d'annulation 
du remplacement du filtre
Appuyez sur le bouton de verrouillage ( ) du 
clavier pour activer cette fonction. Vous pouvez 
également utiliser cette fonction pour éviter 
de changer les réglages de température du 
réfrigérateur. Le filtre du réfrigérateur doit être 
remplacé tous les 6 mois. Si vous suivez les 
instructions données dans la section 5.2, le 
réfrigérateur calculera automatiquement la période 
restante et l'indicateur d'alerte de remplacement 
du filtre ( ) s'allumera à l'expiration du filtre. 
Appuyez sur le bouton ( ) pendant 3 secondes 
pour éteindre le voyant d'alerte du filtre.
8. Marche/Arrêt de l'option préparation de la 
glace
Appuyez sur le bouton ( ) numéro (9) pour 
annuler ( ) ou activer ( ) la 
préparation de la glace.
9. Marche/Arrêt de l'écran
Appuyez sur le bouton numéro (10) pour annuler (

) ou activer ( ) la mise en 
marche/arrêt de l'écran.
10. Autoeco 
Appuyez sur le bouton auto eco
( ), numéro (11) pendant 3 secondes pour 
activer cette fonction. Si la porte reste fermée 
pendant longtemps lorsque cette fonction est 
activée, la partie réfrigérateur basculera en mode 
économique. Appuyez à nouveau sur ce bouton 
pour désactiver cette fonction.
L'indicateur s'allume après 6 heures lorsque la 
fonction auto eco est activée. ( )

11. Congélation rapide
Appuyez sur le bouton
( ) numéro (12) pour  une congélation rapide. 
Appuyez à nouveau sur ce bouton pour désactiver 
cette fonction.
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5.2. 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. Ne placez pas de fruits et de légumes 
dans ce compartiment. 
Vous pouvez augmenter le volume interne de 
l'appareil en retirant l'un des compartiments zéro 
degré.
Pour ce faire, tirez simplement vers l'avant, 
soulevez et tirez vers l'extérieur.

5.3. Bac à légumes    
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. 
Conservez les fruits et les légumes dans ce 
compartiment. Conservez séparément les légumes 
verts et les fruits pour prolonger leur durée de vie.

5.4. Éclairage bleu
(En option)
Les bacs à légumes de l'appareil sont dotés d'un 
voyant lumineux bleu. Dans ce bac, les légumes 
continueront à réaliser la photosynthèse sous 
l'effet de la longueur d'onde du voyant bleu afin de 
rester sains et frais.

5.5. Description et nettoyage 
du filtre à odeurs
(En option)
Le filtre à odeurs empêche la formation d'odeurs 
désagréables dans votre réfrigérateur.
1. Tirez vers le bas le couvercle dans lequel le filtre 

à odeurs est installé et enlevez-le tel qu'illustré. 
2. Exposez le filtre à la lumière directe du soleil 

pendant un jour. Cela contribuera à nettoyer le 
filtre. 

3. Remettez le filtre à sa place.

C Le filtre à odeurs doit être nettoyé une fois 
l'an.
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5.6. Tiroir télescopique
Veillez à ne pas mettre une partie de votre corps 
(mains, pieds, etc.) entre les parties amovibles 
pendant l’utilisation du tiroir afin d’éviter d’éven-
tuelles blessures.
Vous pouvez retirer la cloison du tiroir tel qu'illustré 
au moment du nettoyage.
Vous pouvez enlever les tiroirs uniquement pour 
les nettoyer. Il n’est pas du tout possible de re-
grouper les tiroirs à leurs places respectives après 
les avoir chargé d’aliments lorsqu’ils sont retirés.

5.7. Ioniseur 
(En option)
Le système d’ioniseur dans le conduit d’air du 
compartiment réfrigérateur sert à ioniser l’air. 
L’émission d’ions négatifs va éliminer les bactéries 
et les autres molécules à l’origine des odeurs 
contenus dans l’air. 
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5.8. Section centrale modulable

La section modulable centrale est destinée à 
empêcher l'air froid à l'intérieur de réfrigérateur de 
s'échapper.
Un scellement est fourni lorsque les joints d'étan-
chéité qui se trouvent sur la porte se retrouvent à la 
surface de la section centrale modulable quand les 
portes du compartiment réfrigérateur sont fermées.
Une autre explication à l'adoption d'une section 
centrale modulable est que cela permet d'augmen-
ter le volume net du compartiment de réfrigération. 
Les sections centrales standards occupent un 
volume inutilisable dans le réfrigérateur.
La section centrale modulable est fermée lorsque 
la porte gauche du compartiment réfrigérateur est 
également fermée.
Elle ne doit pas s'ouvrir manuellement. Elle se 
déplace sous le contrôle des pièces en plastique de 
la carrosserie lorsque la porte est fermée.

5.9. Appareil à glaçons
(En option)
Le bac à glaçons vous permet d'obtenir facilement 
de la glace.

Utilisation de l'appareil à glaçons
1. Retirez l'appareil à glaçons du compartiment 
congélateur.
2. Remplissez-le d'eau.
3. Remettez-le dans le compartiment congélateur. 
Après environ deux heures, vous obtenez des 
glaçons.
4. Retirez l'appareil à glaçons du compartiment 
congélateur et tordez-le contre la plaque de 
service. Vous pourrez alors enlever facilement les 
glaçons.
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5.10. Machine à glaçons
(En option)
La machine à glaçons n’est pas amovible. Un bac 
à glace doit être placé au bas de la machine à 
glaçons.

5.11. Bac à glace
(En option)
Veuillez lire attentivement les précautions 
d’utilisation sur le bac à glace. Le bac à glace 
permet de recueillir les cubes de glace de 
la machine à glaçons. Ne versez pas d’eau 
dedans pour faire de la glace car cela pourrait 
l’endommager. Le bac à glace n’est pas prévu 
pour y entreposer des aliments.
 Ne changez pas le bac à glace de place.

5.12. 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.
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5.13. Congélation des produits frais
•	 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.

•	 Le fait de congeler les denrées à l'état frais 
prolongera la durée de conservation dans le 
compartiment congélateur.

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

•	 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.

•	 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.

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

•	 Ne congelez pas des quantités importantes 
d'aliments en une fois.

5.14. 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.

5.15. 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.

Réglage du 
compartiment 
congélateur

Paramètres du 
compartiment 
réfrigérateur

Descriptions

-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 Utilisez-les pour congeler rapidement les aliments. L'appareil 

reviendra aux réglages précédents à la fin du processus.

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.
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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 
ces aliments sont congelés, seuls leur valeur 
nutritive et leur goût seront affectés de manière 
négative. Ces aliments ne peuvent devenir infects 
au point de constituer un risque pour la santé 
humaine. 

5.16. Disposition des denrées

Étagères du 
compartiment 
congélateur

Différentes denrées 
congelées 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)

5.17. Alerte ouverture de porte
(En option)
Un signal sonore est émis si la porte de l'appareil 
reste ouverte pendant 1 minute. Le signal sonore 
s'arrête à la fermeture de la porte ou lorsqu'on 
appuie sur bouton de l'écran (si disponible).

5.18. Éclairage interne
L'éclairage interne utilise une lampe de type DEL. 
Contactez le service agréé pour tout problème lié à 
cette lampe.
L'éclairage interne de l'appareil n'est pas destiné 
à éclairer la maison. Il n'est pas adapté à un tel 
usage.  L'éclairage interne des compartiments 
réfrigérateur ou congélateur permet de disposer 
en toute sécurité et de manière convenable les 
aliments dans le réfrigérateur.
L’ampoule ou les ampoules prévue(s) dans cet 
appareil n’est ou ne sont pas indiquée(s) pour 
l’éclairage de la pièce. Au contraire, elle(s) a (ont) 
été installée (s) uniquement dans le but d’aider 
l’utilisateur à introduire les denrées alimentaires 
dans le réfrigérateur/congélateur en toute sécurité 
et de façon confortable
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6  Entretien et nettoyage
Le nettoyage régulier du produit prolonge sa durée 
de vie.

B
AVERTISSEMENT: Débranchez 
l’alimentation avant de nettoyer le 
réfrigérateur.

•	 N’utilisez jamais d’outils pointus et abrasifs, 
de savon, de produits nettoyage domestiques, 
d’essence, de carburant, du cirage ou des 
substances similaires pour le nettoyage du 
produit.

•	 Faites dissoudre une cuillérée à café de  
bicarbonate dans de l’eau. Trempez un 
morceau de tissu dans cette eau et essorez-
le. Nettoyez soigneusement l’appareil avec ce 
chiffon et ensuite avec un chiffon sec.

•	 Veillez à ne pas mouiller le logement de 
la lampe ainsi que d’autres composants 
électriques.

•	 Nettoyez la porte à l’aide d’un torchon humide. 
Retirez tous les aliments de l’intérieur afin de 
démonter la porte et les étagères du châssis. 
Relevez les étagères de la porte pour les 
démonter. Nettoyez et séchez les étagères, 
puis refixez-les en les faisant glisser à partir 
du haut.

•	 N’utilisez pas d’eau contenant du chlore, ou 
des produits de nettoyage pour les surfaces 
externes et les pièces chromées de l’appareil. 
Le chlore entraîne la corrosion de ce type de 
surfaces métalliques.

•	 Évitez d’utiliser des objets tranchants ou 
abrasifs, du savon, des produits ménagers 
de nettoyage, des détergents, de l’essence, 
du benzène, de la cire, ect. ; autrement, les 
marques sur les pièces en plastique pourraient 
s’effacer et les pièces elles-mêmes pourraient 
présenter des déformations. Utilisez de l’eau 
tiède et un torchon doux pour nettoyer et 
sécher.

6.1. Prévention des 
mauvaises odeurs
À sa sortie d’usine, cet appareil ne contient aucun 
matériau odorant. Cependant; la conservation des 
aliments dans des sections inappropriées et le 
mauvais nettoyage de l’intérieur peuvent donner 
lieu aux mauvaises odeurs.
Pour éviter cela, nettoyez l’intérieur à l’aide de  
bicarbonate dissout dans l’eau tous les 15 jours.
•	 Conservez les aliments dans des récipients 

fermés. Des micro-organismes peuvent 
proliférer des récipients non fermés et émettre 
de mauvaises odeurs.

•	 Ne conservez pas d’aliments périmés ou 
avariés dans le réfrigérateur.

6.2. Protection des 
surfaces en plastique
Si de l’huile se répand sur les surfaces en 
plastique, il faut immédiatement les nettoyer avec 
de l’eau tiède, sinon elles seront endommagées.



30 / 33 FR Réfrigérateur / Manuel d'utilisation

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. 
•	 Il peut ne pas être branché comme il se doit. 

>>>Branchez l’appareil correctement.
•	 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).
•	 La porte peut avoir été ouverte/fermée 

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

•	 L'environnement peut être trop humide. 
>>>N'installez pas le réfrigérateur à des 
endroits très humides.

•	 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.

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

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

Le compresseur ne fonctionne pas.

•	 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.

•	 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.

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

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

•	 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.
•	 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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•	 Votre nouveau réfrigérateur est peut-être plus 

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

•	 La température de la pièce est probablement 
élevée. >>>Il est normal que l'appareil 
fonctionne plus longtemps dans des 
environnements chauds.

•	 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.

•	 De grandes quantités d'aliments chauds 
ont peut-être été mises au réfrigérateur 
récemment. >>>Ne placez pas les aliments 
chauds dans le réfrigérateur.

•	 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.

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

•	 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.

•	 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.
•	 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.
•	 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.
•	 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.
•	 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.

•	 Les portes peuvent avoir été ouvertes 
fréquemment ou laissées entrouvertes depuis 
longtemps. >>>N'ouvrez pas les portes 
fréquemment.

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

•	 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.

•	 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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•	 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.

•	 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.
•	 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.
•	 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.
•	 Un temps chaud et humide augmente la 

formation de givre et de condensation. Cela 
est normal et n’est pas un défaut.

•	 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.

•	 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.
•	 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.

•	 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.
•	 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.

•	 Certains récipients ou matériaux d'emballage 
peuvent provoquer des odeurs. >>>Utilisez 
un autre récipient ou du matériel d'emballage 
d'une autre marque.

•	 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.

•	 Sortez les aliments périmés ou abîmés du 
réfrigérateur.

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

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

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

•	 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.
•	 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.
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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.
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 !"#$%&!'%()*+#$

 ! "#$% &'( %$)*+, -$#. -$,$. "#$% /)0 12
 -$#. -$,$. "#$% %,%(3 $456 777 8,%# "6+9(

 $66:2) 1; 8%*#*+, -$#. -$,$. "#$% &'( %$)*+,
 &2. $<2=,> %*#*+, >? %$)*+, -$#. -$,$. "#$%

8")>@$*+, -$,$.+, "#$% A>2B* &+3 C,$#.+, DE2
 ! C,$2F+ ".>2F* CG$2 >? ,$64G H,>)I, J2K 12

8,$64G H,>)I, J2F2 L777 8"'6>/
 !896'G H9)+, M'@? 777 89)$,>* H9)+, N>G6 9*)$
 ! 12 >? ,$O5* P9)$QG+9) R9Q#+, D6E>2 12 9*)$

 8ST6)/ $*? ,UV777 8W'O,% %6%# 19T/ X=E Y0>
 -$,$.+, "#$% Z>')+ D>/? -$2K R9Q#+, M$:2B6

 Y0> %=( >? 946%. P9)$QG+9) W'6E>2 %=( "=6T*+,
 8W'O,% %6%# 19T/ X=E

 ! SK NO9B+, 19T/+, N* -$6)G C96*G Y0> 12 9*)$
 DO,% NO9B+, 19T/+, Y02 L 777 8,$O5* R9Q#+,

8R9Q#+,

8[6#0+, >? R,R2VL,
 ! N9G ,U3 777 8"=62* >? "6>2B* $6@ \$I,

 "=R,>*+ %(,>]+, /)0, ^P/)) WG6$.2 %=( R2Q6 R9Q#+,
8R9Q#+, D*.2 "#$%+ "=62* \$I, N? %G_2 8R9Q#+,

 ! 89#6#0 R9Q#+, &'( "(>0>* %,>* "6? `%.2 %;
8R9Q#+, &'( CT0> %,>* "6? "+,Ra) 1; 777

 ^b$+, >? ^Dc,>B+, MK%2 W)d6 9#6#0 R9Q#+, $%E6
8e+,

 777 8R9:+,> Dc9B+, MK%2 R9Q#+, D6:d2 f%9)* D'O26
8g/( $)2T6 L> ST6)/ $*? ,UV

8R9Q#+, N* S2_6 h96$+, H>)QG C>E i9=V
 ! $*? ,UV 8%6$)2+, "6'*( SK ".>$* R9Q#+, 1%O2B6

8g/( $)2T6 L> ST6)/
8R9Q#'+ "6'O,%+, N,$%#+, &'( X49G2 i9=V

 ! Y6]E+, DGd2 N* H/$+, >? $9.+, j]/+, %6R6
8g/( $)2T6 L> ST6)/ $*? ,UV 8X49G2+,>

 ! C,$2F+ ".>2F* CG$2 >? ,$64G H,>)I, J2K 12
 ^".>2F* C=9G ,U3 k,$64G H,>)I, J2F2 L 777 8"'6>/

89Q']@?
 !896'G H9)+, M'@? 777 89)$,>* H9)+, N>G6 9*)$

 N6) >? R9Q#'+ S#$9O+, J/B+, &'( X49G2 i9=V
8H,>)I,

 ! ST6)/ $*? ,UV> ^9)/$ N9G*+, ># N>G6 9*)$
 D]2 9*%=( X49G2+, %%)26B 777 8H/$+, >#+, SK

 8")>/$+,
8"c6B S'O,%+, PR#+, ".c,$

 ! PR#+, X<= 777  819<2=9) R9Q#+, X6<=2 126 L
 P9*> lK,% P9*> "#=FB3 9*%O2B* 19<2=9) S'O,%+,

8N)$G*
 ! X6':2+, %,>*> C9)(>2B*+, \T) H)B22 %;

 X6':2+, %,>*> C9)(>2B*+, 1%O2B, 777  8Jc,>$+9)
8Jc,>$+, N* "6+9O+,

 ! "*G.* $6@ C9)(>2B* SK 19T/+, Y0> 12
 "*G.* C9)(>2B* SK "*T/I9) <F2., 777 8Mg@m,

 $6@ "*T/I, N* C9)>$G6*+, $d2=2 %; 8Mg@m,
8"Q6$G+, Jc,>$+, "))B* "]':*+,

 ! "6.gE+, "6Q2=* >? -%B9K "*T/? "6? N* n'O2
8R9Q#+, DO,%

8M':6 L H9)+,
 ! N9G* $6@ 777 89=96.? H9)+, 19T/+, "F'@? %B2

8H,>)I, %B2 S2+, "*T/I,
 ! 8\$I, &'( D*9G SB?$ Y0>) R9Q#+, X]6 L

8R9Q#+, "=R,>*+ %(,>]+, /)0,777
 ! \$I, N? %G_2777 8"=62* >? "6>2B* $6@ \$I,

8R9Q#+, D*.2 "#$%+ "=62*> "6>2B*

8"]+9( $90O+, "'B
 ! 8$>$9#+, N* o>'T+, PR#+, "*T/I, j*g2 9*)$

8$>$9#+, SK "*T/I, H62$2 %(? 777

9p=O9B [2=*+, J/B N9G ,U3

&'(> ^N6)9)+, N6) -$,$.+, C9#$% q9F2$, <.g6 %; 
8[2=*+, D6:d2 P9=4? "6F'O+, "6,>d+,> "6)=9#+, h,>+I, 

, p$U. NG8"=96E+, H'/26 9 p)6( i+U %T6 L> ST6)/ ,UV> 
NG9*I, rUV j*+ %=(.

A
q9)2, %T) "'Gd*+, C$*2B, N3 s$6U.2 

RG$*) >? Yc9)+9) DE2, ^1B]+, ,UV C9*6'T2 
R9Q#+, hgE3 D>9.2 L 8%*2T* "*%O.
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 !"#$%&' (!)*+, -!./01,      7
 2.]M *N VUr ,+]9c*" ;)D ,L2E9D )*$GR ,+E69="8

 *N d_N U+i 2>K6$ ,+>;C >,+*9D8 220*N VUr ,+]9c*"
 ,+dG9>A @6$ ,+*$2)/" )T6>H ,+E=9(" ?> ,+*>,%8 >;% L

2=/)M B*9C *T6=" *UG>$- V=9 ('& #Q9Ri8

8D*T2 L "#g4+,
 ! `6.) WTK%, 777 896'G $]2B* $6@ ";9/+, j)9;

896'G j)]*+, SK $]2B6
 ! R9Q#+, %>R6 oU+, j)]*+9) D>E>*+, 19*E+,

 n.K, 777 8X+92 SB6c$+, 19*E+, >? ";9/+9)
8C9*9*E+,

 "]/=*+,t %$)*+, -$#. $,%# H=9# &'( X49G2 i9=V
8u"=$*+, "]/=*+,> 1G.2+, ^%6$)2+, "]/=* ^-%%T2*+,

 ! NG9*? SK R9Q#+, Y02 L 777 8,%# %$9) N9G*+,
8"6>c* "#$% -5 N( -$,$.+, "#$% 9Q6K D]2

 ! "#g4+, H9) J2K H=#2 777 ,$64G H9)+, J2K 126
8,$64G

 ! NG9*? SK R9Q#+, Y02 L 777 8,%# H/$ N9G*+,
8")/$

 ! C9)(>2B* SK <F.2 Dc,>B &'( "6>2.*+, "*T/I,
 "6>2.*+, "*T/I9) <F2., 777 8Mg@m, "*G.* $6@

8Mg@m, "*G.* C9)(>2B* SK Dc,>B &'(
 ! "#g4+, H,>)? q%2 L 777 89.>2F* H9)+, i$2

8"'6>/ C,$2F+ ".>2F*
 !  8,%# "6=%2* C9#$% &'( C92B>*$64+, /)0 12

8")B9=* -$,$. "#$% &'( C92B>*$64+, /)0, 777

8D*T6 L /@90+,

 ! Sc9)$QG+, $962+, SK l#9F* q9/]=, `>%. D9. SK
 J)E6 ^A$O? -$* W2%9(3> ";9/+, j)9; H.B >?

 9** ^NR,>2* $6@ R9Q#+, %6$)2 19<= SK R9:+, /:0
 %6%# N* [2=*+, D*T6 8/@90'+ o$,$.+, S;,>+, DTF6
 ^-$2F+, rUV %T) R9Q#+, D*T6 1+ ,U3 89)6$]2 Mc9;% 6 %T)

8"=96E+, RG$*) DE2,
 ! SK ST6)/ $*? ,UV 777 8"/d= $6@ %6'#+, "+,R3

896$>% %6'#+, "+,R3 122 896c9]'2 Y6]E'+ 1>9]* R9Q#
 ! i'B N? %G_2 777 8P9)$QG+9) D>E>* $6@ R9Q#+,

8P9)$QG+9) D>E>* ";9/+,
 ! $2O, 777 8J6.E $6@ -$,$.+, "#$% %,%(3

8-$,$.+, "#$%+ 9.6.E ,%,%(3
 ! D*T+9) R9Q#+, $*2B6 777 8Sc9)$QG $962 %#>6 L

 8";9/+, -%>( D9. ST6)/ DGd)

8D9*T2BL, P9=4? "#g4+, D6:d2 [6#0 %,%R6
 ! "#$% C,$6:2 &'( P9=) R9Q#+, D*( P,%? N69)26 %;>

 8g/( $)2T6 L> ST6)/ $*? ,UV 8N9G*+, -$,$.
8"'6>/ "6=*R -$2F+ "#g4+, D*T2

 ! 8M)9B+, [2=*+, N* $)G? %6%#+, [2=*+, N>G6 9*)$
8D>/? "6=*R C,$2K $)GI, -RQ#I, D*T2

 ! D*T6 777 8"6+9( "K$:+, -$,$. "#$% N>G2 9*)$
8"6+9T+, -$,$.+, C9#$% SK "'6>/ C,$2K R9Q#+,

 ! 12 >? ,$O5* P9)$QG+9) R9Q#+, D6E>2 12 9*)$
 R9Q#+, M$:2B6 777 8W'O,% %6%# 19T/ X=E Y0>
 W'6E>2 %=( "=6T*+, -$,$.+, "#$% Z>')+ D>/? -$2K

 8W'O,% %6%# 19T/ X=E Y0> %=( >? 946%. P9)$QG+9)
8ST6)/ $*? ,UV

 ! SK NO9B+, 19T/+, N* -$6)G C96*G Y0> 12 9*)$
 DO,% NO9B+, 19T/+, Y02 L 777 8,$O5* R9Q#+,

8R9Q#+,
 ! C,$2F+ ".>2F* CG$2 >? ,$64G H,>)I, J2K 12

 SK i$.2*+, NO9B+, P,>Q+, H)B26 777 8"'6>/
 H,>)I, J2F2 L 8D>/? -$2K R9Q#+, D*( SK DO,%+,

8,$64G
 ! 777  89)$,>* %$)*+, >? %*#*+, H9) N>G6 9*)$

896'G "]':* H,>)I, N? %G_2
 ! -$,$. "#$% &'( />)0* R9Q#+, N>G6 9*)$

 "#$% &'( -$,$.+, "#$% /)0, 777 8,%# "6=%2*
 -$,$.+, "#$% &+3 R9Q#+, DE6 &2. $<2=,> &'(?

8")>@$*+,
 ! >? ^"OB2* %*#*+, >? %$)*+, H9) "G'K N>G2 9*)$

 >? X<= 777 8-$]2B* $6@ >? -$>BG* >? "c$2Q*
 SK "c$2Q*+,v"F+92+, H9)+, "G'K H)B22 8"G'F+, D%)2B,

 -$,$.+, "#$% &'( <9F.'+ "'6>/ C,$2F+ R9Q#+, D*(
8"6+9.+,

 -$,$. "#$% NG+ ^,%# "0FO=* %*#*+, -$,$. "#$%
8"*cg* %$)*+,

 ! "#$% &'( %*#*+, -$#. -$,$. "#$% /)0 12
 %*#*+, -$#. -$,$. "#$% /)0, 777 8,%# "6=%2*

8A$O? -$* n.K,> &'(? "#$% &'(
-$,$. "#$% NG+ ^,%# "0FO=* %$)*+, -$,$. "#$% 

"*cg* %*#*+,.
 ! "#$% &'( %$)*+, -$#. -$,$. "#$% /)0 12

 %$)*+, -$#. -$,$. "#$% /)0, 777 8,%# "6=%2*
8A$O? -$* n.K,> &'(? "#$% &'(

8-%*#2* %$)*+, -$#. $6$,># SK "<>F.*+, "*T/I,
 ! "#$% &'( %$)*+, -$#. -$,$. "#$% /)0 12

 %*#*+, -$#. -$,$. "#$% /)0, 777 8,%# "6=%2*
8A$O? -$* n.K,> &'(? "#$% &'(

8,%# "6+9( %*#*+, >? %$)*+, SK -$,$.+, "#$%
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23!4%5,'   6

r$*( "+9/3 &'( 19<2=9) R9Q#+, X6<=2 D*T6.

B
X6<=2 D); Sc9)$QG+, $962+, DEK, s$6U.2 

"#g4+,.

 ! %,>* ^N>)9E+,> ^"/d9G+,> -%9.+, C,>%I, 1%O2B2 L
 %,>*+,> Y6*'2+, %,>* ^N6R=)+, ^R9:+, ^C9F<=*+, ^X6<=2+,

8X6<=2'+ "'49**+,
 ! "T/; D') 8P9*+, SK C9=>)$G+, N* 19T/ "]'T* "),Ua) 1;

 "d9*]+, rUQ) R9Q#+, JB*, 89V$E(,> P9*+, SK b9*;
896'G WFF#>

 ! wxt ['4+, N>G2 Y=*2 S2+, C9#2=*+, $6@ SK  
 $,%]*) ['4+, 1G,$26 N? NG*6> P9*+, /;9B26 ^uyzx{|
 S'O,%+, SF'O+, $,%#+, &'( Y)Em, \$( &+3 DE6

 >? /F=+, 9p]'/* D*T2B2 L> ^WF<=2 L 8"#g4+, M>%=E+
8W6'( "'49** D*,>(

 ! ")/$ "]6;% "#B=I, N* b9*; "T/; /]K 1%O2B,  
 [=FBm, b%O6 %; 8[2=*'+ S#$9O+, J/B+, X6<=2+ pg6';

8[2=*+, J/B X6<=2+, "d*;? N* A$OI, q,>=I,>
 ! P,R#I,> h9)E*+, P9/@ N( P9*+, %9T)3 &'( n$.,

8A$OI, "6c9)$QG+,
 ! %,>*+, Y6*# }$O? 8")/$ "d9*; "/B,>) H9)+, X<=

 YK$, 8DG6Q+, X>K$> H9)+, DEF+ DO,%+, SK -%>#>*+,
 SK 9Q)G$ 14 ^9QFF#> X>K$+, X<= 8DEF'+ H9)+, X>K$

8&'(I, N* 9V$6$*2) "6=94 9Q=9G*
 ! C9#2=* >? $>'G+, &'( o>2.*+, P9*+, 1%O2B2 L

 1>$G+9) "6'/*+, P,R#I,> S#$9O+, J/B+, &'( X6<=2+,
 J/BI, rUV &'( ?%E+, $>'G+, H)B6 8R9Q#+, N*

8"6=%T*+,
 ! >? ^N>)9E+, >? "/d9G+,> -%9.+, C,>%I, 1%O2B2 L

 ^e+, ^Y*d+, ^N6R=)+, ^C9F<=*+, ^"6+R=*+, X6<=2+, %,>*
 `%.6> "6G62Bg)+, P,R#I, &'( 192OI, D>R2B L3>

8X6F#2+,> X6<=2'+ "*(9= "d9*;> ,$29K P9* 1%O2B, 8r>d2

2"46/5, 78,'65, 93:   ;6.1
N? L3 8Jc,>$+, N* "6+9O %,>* N* [2=*+, Y6=E2 12 

J/BI, X6<=2> "*cg* $6@ 19B;? SK 19T/+9) <9F2.L, 
"Q6$G+, Jc,>$+9) H)B26 %; "c/9O "]6$/) "6'O,%+,.

15 DG N)$G* P9*) S'O,%+, PR#+, X<= ^i+U H=#2+ 
9*>6.

 ! $d2=2 %; 8"]':* C9)(>2B* SK "*T/I9) <F2.,
 Jc,>$+, "))B* "]':*+, $6@ "*T/I, N* C9)>$G6*+,

8"Q6$G+,
 !8"#g4+, SK "6.gE+, "6Q2=*> "F+92+, "*T/I, i$22 L

24/401$<5, 7)1+, 24!:# ;6.2
^J/B+, "6G62Bg)+, J/BI, &'( HGB=*+, C6R+, X'26 %; 

,$>K NO9B+, P9*+9) WF6<=2 H#6 ,U+8 
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 !"#$%&'%()!*%

=!>)5, 9?'  ;5.16

 -$#. X>K$
%*#*+,

 ^1.'+, D*d6 9*) "F'2O*+, -%*#*+, X9=EI,
8e+, ^$90O+, ^16$G j6~, ^i*B+,

 -$#. X>K$
%$)*+,

 -9/:*+, M9)/I, ^$>%]+, DO,% 19T/+, X9=E?
u-9/:* ")'( SKt \6)+, ^-9/:*+, H'T+,>

 -$#. H9) X>K$
%$)*+,

"F':*+,> -$6:E+, C9)>$d*+,> CL>G_*+,

$90O+, "'B$90O+,> WG,>F+,

 19T/+, -$#.
}R9/+,

 S2+, 1>.'+, ^$9/Km, 19T/t "6*>6+, "*T/I,
u-$6E; -$2K DgO i'Q2B2

@!<5, 70A B<3:  ;5.17
CD6!40*,E 

 X;>26 8"]6;% -%*+ 9.>2F* R9Q#+, H9) S]) ,U3 S2>E W)=* q9*B i=G*6
 "d9d+, &'( $R o? &'( /:0+, >? H9)+, Mg@3 %=( S2>E+, W)=*+,

8u$K>2 N3t

FG*,H5, ('?5,  ;5.18
 "=96E+, "*%O) DE2, 8 LEDq>= h9)E* S'O,%+, P>0+, 1%O2B6

8h9)E*+, ,UQ) M'T22 DG9d* "6? n>EO) -%*2T*+,
 SK -P90�+ ")B9=* $6@ R9Q#+, ,UV SK "*%O2B*+, uJ6)9E*+,t h9)E*+,

 1%O2B*+, -%(9B* >V h9)E*+, ,UQ+ SB9BI, \$:+, 8"6+R=*+, X$:+,
"=*�> "'QB "]6$/) % �*#*+,v"#g4+, SK 19T/+, C,>%? Y0>+

 SK -P90�+ ")B9=* $6@ R9Q#+, ,UV SK "*%O2B*+, uJ6)9E*+,t h9)E*+,
 1%O2B*+, -%(9B* >V h9)E*+, ,UQ+ SB9BI, \$:+, 8"6+R=*+, X$:+,

"=*�> "'QB "]6$/) % �*#*+,v"#g4+, SK 19T/+, C,>%? Y0>+
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 !"#$%&'%()!*%

2IJ!)5, 2:>)+, H4:I0  ;5.13
 ! "*T/I, %6*#2 H#6 ^19T/+, -%># &'( "<K9.*'+

 "/B,>) NG** C;> q$B_) %*#*+, -$#. SK "=RO*+,
8Y6$B+, %6*#2+,

 ! "+9/3 &+3 "#R9/ N>G2 9*%=( "*T/I, %6*#2 o%56
8%*#*+, -$#. SK 9Q=6RO2 N*R

 !89Q;g@3 1G.?> P,>Q'+ "T=9* "F'@? SK "*T/I, X'@
 ! 8%*#*+, SK 9QT0> D); "*T/I, X6':2 N* %G_2

 M$>+,> $6%E]+, M$> ^%*#*+, C9)(>2B* 1%O2B,
 X6':2 %,>* >? "6G62Bg)+, j96GI, >? ^")>/$'+ %90*+,

8o%6']2+, X6':2+, M$> N* L%) "'49**
 ! J*B6 8%6*#2+, D); W6'( e6$92+, ")92G) Xg@ DG R6*

 9Q6K J2F6 -$* DG SK Xg@ DG -$90= %6%.2) i+U i+
 9Q*,%O2B, N9*0+ 19*I, SK 1%;I, "*T/I, NRO 8%*#*+,

8L>?
 ! L> ,$>K H>U2 N? %T) -%*#*+, "*T/I, 1,%O2B, H#6

8A$O? -$* 9V%6*#2 H#6
 !8-%.,> -$* 19T/+, N* -$6)G C96*G }$O2 L

KH:I:5, 2:>)+, L4J*0 M!4%'0 5.14 
D;I, &'( "6>c* -18 "#$% &'( -$#.+, /)0 H#6.

1 ; H=#2+ NG** C;> q$B_) %*#*+, SK "*T/I, Y0  
89Q=9)>U

2 ; Xg:+, &'( �"6.gE+, e6$92� N* M].2 ^%6*#2+, D);
8"6.gE+, "6Q2=* $6@ 9Q=? N* %G_2'+

3 ; 8X+92 $6@ 19T/+, Xg@ N? %G_2  

N4:>5, H:I:5, )'6.  ;5.15
C9*6'T2 HB.) ��� �����^ %*#*+, D*2d6 N? H#6 
-18 "#$% %=( "*T/I, N* 1:G 4.5 %6*#2 "TB &'( 
1#. N* $2+ 100 DG+ "(9B 24 DgO D;? >? "6>c* 
"'6>/ C,$2F+ "*T/I9) <9F2.L, NG*6 8%*#*+, -$#. 
&'( "<K9.*+, i=G*6 8D;? >? -18 -$,$. "#$% %=( 

C.2 >? M6*T+, %*#*+, SKt $Qd? -%T+ "*T/I, -$90= 
"6>c* 18 "#$%t8

"*T/I, Y* 9V%6*#2 %,$*+, "*T/I, j*g22 L N? H#6 
ScR#+, N9)>U+, H=#2+ DO,%+, SK 9F'B -%*#*+,.

 K6I# H,HO&
H6<:5,

 K6I# H,HO&
H:I:5,

-%'5,

-18°C4°CD0F*+, S0,$2KL, %,%(m, >V ,UV

 -24 >? -22 ^20
"6>c*

4°C8"6>c* 30 A%T22 S2+, -$,$.+, C9#$%+ C,%,%(m, rUQ) &E>6

�Y6$B+, %6*#2+,4°C
 P9Q2=, %=( "])9B+, C,%,%(m, &+3 R9Q#+, %>T6 X>B> ^-$6E; -$2F+ "*T/I, %6*#2+ W*%O2B,

"6'*T+,

D;? >? "6>c* -182°C
 -$,$. "#$% H)B) SFG6 9*) -%$9) CB6+ %$)*+, -$#. N? %]2T2 C=G ,U3 C,%,%(m, rUV 1%O2B,

$$G2* DGd) H9)+, J2K >? /6.*+,
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 !"#$%&'%()!*%

PGQ5, L4J*0 N'H3%' PGQ5, 25R ;5.9
CD6!40*,E

,*� �+" ,+4'[ )9+*9P >0TQ9 KS *G9=Q98 B6G>N ,+4'[ 
#9VR, )T% B9(26N 2]$6)98 L 2Fi �+" ,+4'[ mO$,} ,+4'[8
;1 )a%,$- ,IR$,$ ,+*>#>%- ('& 6*6N .#$,C ,+4'[ �� 

%$#"k B6B]/ ,+4'[ ('& E=%>M ,+4'[ )9IBFD8 (=%cU 
6*G=i 3O$,} E=%>M 2OR6N ,+4'[ >2]%61 ,+4'[8

C
 N6RO2 >V ['4+, N6RO2 M>%=E N* X%Q+, N3
8$BG'+ W0$T6 ,UQK 8P9*+9) r5'*2 L 8/]K ['4+,

 2:'/#:5, SJ!)5, =!>)5, K6'%T: 5.10
2<')65, U4# L:

(FreSHelf)

(هذه الخاصية اختيارية)

 CL%T* D<2 ")>/$+9) 1G.2+, }$% "6E9O Y*
 D<6> 1G.2+, C.2 "G,>F+,> C,>$0O'+ ")>/$+,

8D>/? -%*+ }R9/ 19T/+,
 jO+, D4* "6;$>+, C,>$0O+, Y0>) i.E==
 ")>/$+, N,%]F+ "B9B.+, C,>$0O+,> e=9)B+,>

 &'( j6+> }$%+, SK N9G*m, $%; S]K? Y0> SK
8SB?$ Y0>)> 9V$>U#

 $9)2(m, SK UO_= N? H#6 C,>$0O+, Y0> P9=4?
 "'6]4+, C,>$0O+, 8N6T* "6)U9# Y0>) 9QT0= N?

 C,>$0O+,> }$%+, DFB? SK 9QT0> H#6 ")'E+,>
8&'(I9) Y0>2 N? H#6 "*(9=+,> "F6FO+,

 89QB96G? SK }$%+, DO,% , p%)? C,>$0O+, i$22 L
 SK ,UV H)B26B ^9QB96G? SK C,>$0O+, CG$2 ,U3
 C,>$0O+, j*g2 "+9. SK 8-$6E; -$2K SK 9Q''.2
 H>]4* M$> 1%O2B, ^S.E $6@ $*? >V> 9Q0T))
 N* pL%) X6':2+, %,>* N* "Q)9d* A$O? -%9* o? >?

8j96GI,
 SK p9T* 9V$6@> �>O+,> b*d*+,> A$4*G+, Y02 L

 &'(> ^A$OI, WG,>F+,> $90O+, Y* }$%+, jF=
 N* D9( A>2B* W) oU+,> h9F2+, n>EO+, W#>

 rUV N* `T)=6 oU+, N6'64�+, R9@ 8N6'64m, R9@ %6+>2
 DGd) A$OI, "QG9F+, [0= SK H)B26 %; "QG9F+,

8D;? C;> SK D'.2+,> q$B?

H4GI5, 93!% 5.11
i9=V N>G6 N? H#6 8"+,R�+ "')9; $6@ SV ['4+, "=G9* 

%6'#+, R9Q#+, N* S'FB+, PR#+, SK %6'#+, "6>9.

9<6: H4GI5, 5.12
"6>9.+, 8%6'#+, "6>9.+, &'( "69=T) C,$6U.2 -P,$; &#$6 
9Q6K DT#2 L 8%6'#+, "+� C]K%2 %6'#+, Y*#+ 1%O2B6 %6'#+, 

C96>9.+, 1,%O2B, 126 1+ 8$BG %; W=I %6'#+, DT#+ P9* 
"6c,U:+, %,>*+, N6RO2+ ['4+,.

%6'#+, "6>9.+, Y;>* $66:2 L s$6U.2.
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 !"#$%&'%()!*%

 )1'+, 6,'H5, (JI5,5.8

%$9)+, P,>Q+, Y=*+ /B>I, $,>%+, PR#+, 16*E2 12 
}$9O+, &+3 H$B2+, N* "#g4+, DO,% %>#>*+,8 

-1 /:02 9*%=( M':+, SK /B>I, $,>%+, PR#+, %(9B6  
M'@ %=( /B>I, $,>%+, PR#+, J/B &'( H9)+, C96d. 

"#g4+, M>%=E H,>)?8 
-2 /B>I, $,>%+, PR#+9) i2#g4 %6>R2+ $O� H)B i9=V 
D:d2 8"#g4+, M>%=E+ SK9E+, 1#.+, N* %6R6 W=? >V> 
1%O2B*+, $6@ 1#.+, N* pPR# "6B96]+, &/B>+, P,R#I, 

"#g4+, SK.
-3  H9)+, J2K "+9. SK /B>I, $,>%+, PR#+, M'@ H#6 

"#g4+, M>%=E+ $B6I,.
-4  PR#+, W6#>2 %=( i$.22 896>%6 W.2K 126 L? H#6 

9)+, M'@ P9=4? 1B#+, &'( SG62Bg)+,.

 F<'/1G0 S6H5.7

>? i6%6 D4* i%B# N* P,R#? "6? $E( 1%( &#$6 
}$%+, 1,%O2B, P9=4? "G$.2*+, P,R#I, N6) e+,888 i*,%;? 

")9Em, H=#2+8 

WF6<=2 %6$2 9*%=( }$%+, SK DE9F+, "+,R3 i=G*6.
Y6*#2 NG*6 L 8X6<=2'+ /]K },$%I, "+,R3 i=G*6 

9Q2+,R3 %=( 9Q=9G* SK 9Q'6*.2 %T) 9Q=9G* SK },$%I,.
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 !"#$%&'%()!*%

6V%5, 2I6H K6I# ;5.2
u"6$962O,t

 %=( ")'T*+, "*T/I, &'( <9F.'+ -$#.+, rUV 1%O2B,
 igQ2Bg+ 1>.'+, C9#2=* >? "0FO=* -$,$. C9#$%

 8-$#.+, rUV SK $90O+,> WG,>F+, Y02 L 8o$>F+,
 C,$#. N* o? iF) S'O,%+, R9Q#+, 1#. Y6B>2 i=G*6
89Q#$O?> 9QTK$, 14 9Q).B, ^-$#.+, iF+ 8$FE+, "#$%

6!?*5, 2G1 ;5.3
 $90O+, -$90=) <9F2.g+ "#g4+, $90O "'B 16*E2 12
 X64G2 126 ^"69:+, rUQ+ 8")>/$+, &'( "<K9.*+, DgO N*

 <F2., 8$90O+, "'B SK %$9)+, P9*'+ S'G+, Y6R>2+,
 C,>$0O+9) <F2., 8-$#.+, rUV SK $90O+,> WG,>F+9)
 "+9/m DEF=* DGd) WG,>F+,> P,$0O+, M,$>I, C,U

89V$*(

N6J+, ('?5, ;5.4
uo$962O,t

 $*2B2 8M$R? P>0 &'( $90O+, DgB o>2.2
 Sc>0+, D64*2+, "6'*( SK "'B+, SK -%>#>*+, C,>$0O+,

 "6. &])2+ M$RI, P>0+, "#>* D>/ $64_2 C.2
8-$0=>

M!3'4+, H5': ;5.5
CD6!40*,E

 %$)*+, -$#. P,>V A$#* SK C9=>6I, %6+>2 19<= D*T6
 "+,Ra) ")+9B+, C9=>6I, C949T)=, 1>]2 8P,>Q+, N66_2 &'(
8P,>Q+, N* Jc,>$'+ "))B*+, A$OI, C9c6R#+,> 96$62G)+,

 
CD6!4*,E 78,'65, 60GA ;5.6

 Jc,>$+, DGd2 %$)*+, -$#. P,>V A$#* SK Jc,>$+, $2'K Y=*6
8"Q6$G+,
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 !"#$%&'%()!*%

1 ;H:I:5, K6I# K6,6# 2I6H H,HO& 
 /)0 N6G*2 &+3 u1t 1;$  u t $R+, &'( /:0+, o%56

 -21,-20,-19,-18 &'( %*#*+, -$#. -$,$. "#$%
.-18,-24,-23,-22,

2 ;DH!%0WX, 9?'5, 
 N>G6 8";9/+, $6K>2 Y0> SK D*T2 "#g4+, N? &+3 $6d6
 %$)*+, -$#. -$,$. "#$% /)0 %=( 9/d= $d5*+, ,UV
 ";9/+, $6K>2 Y* %6$)2+, /6d=2 %=( >? "6>c* -18 &'(

u t 8SK90m, %9E2;L, "F6<> "/B,>)
3 ;Y)*5, 25!#  

 >? X9G DGd) %$)2 L "#g4+, C=9G ,U3 j#*+, ,UV /d=6

( ) 8j#*+, D'O D9. SK
 "#$% $d5* \$T6 ^9/d= $d5*+, ,UV N>G6 9*%=(

 -$,$. "#$% $d5* \$T6> �E� %*#*+, -$#. -$,$.
 19;$I, rUV X%Q2 8e+, �8883 ^2 ^1� 19;$? %$)*+, -$#.

8D'O+, N( "*%O+, $%9G Zg)3 &+3
4 ;H6<:5, K6I# K6,6# 2I6H H,HO&  

 "#$% /)0 NG*6 ^u tu4t 1;$ $R+, &'( /:0+, %T)
8S+,>2+, &'( 8,7,6,5,4,3,2 &'( %$)*+, -$#. -$,$.

5 ;94615, H46<05,  
 /d=6B ,UQK ku5t 1;$ $R+, &'( /:0, ^Y6$B+, %6$)2'+

.u t Y6$B+, %6$)2+, $d5*
8"F6<>+, rUV D6/T2+ A$O? -$* $R+, ,UV &'( /:0,
 SK "#R9/+, "*T/I, Y0> %=( "F6<>+, rUV 1%O2B,

 /6d=2 %=( 8Y6$B DGd) "*T/I, %6$)2+ >? %$)*+, -$#.
8"(9B -%*+ "#g4+, D*T2 ^"F6<>+, rUV

6 ; KJ!IZ, 2V4['  
 $d5* \$T6 ^"/d= u t -R9#m, "F6<> N>G2 9*%=(

 o? /6d=2 126 N+> �� �� 1B$+, %$)*+, -$#. -$,$. "#$%
 ")B9=* $6@ "F6<>+, rUV 8%6$)2+, -$#. SK %6$)2 "6'*(
 A$OI, C,$#.+, &])2  8%$)*+, -$#. SK 19T/+, <F.+

8-$#. DG+ "*cg*+, -$,$.+, "#$% /)0 Y* -%$9)
 8"F6<>+, rUV P9:+m "6=94 -R9#m, "F6<> $R &'( /:0,

u t

7 ; 60GV5, \,H<01, B<3: (!]5& ^740!V:5, 2#'5 \VW  
 ".>+ DF; /6d=2+ ( ) J629F*+, ".>+ DF; $R &'( /:0,
 $66:2 Y=*+ 906? ��"F6<>+, rUV 1,%O2B, i=G*6 8J629F*+,
 "#g4+, $2'K D,%)2B, H#6 8"#g4+, -$,$. "#$% C,%,%(3
 HB.2B ^5.2 1B]+, SK C9*6'T2+, CT)2, ,U3 8$Qd? 6 DG
 D,%)2B, W)=* $d5* PS06B> 96c9]'2 "6])2*+, -$2F+, "#g4+,

8$2'F+, "6.gE P9Q2=, %=( ( t$2'F+,
 X9]6m S=,>4 3 -%*+ ( t$R &'( $,$*2B9) /:0,

8$2'F+, W)=* P>0
8 ;PGQ5, 93% -!T4&^\4].0  

 ( )  P9:+m ( ) u9t 1;$ $R+, &'( /:0,
8['4+, Y=E  ( ) /6d=2 >?

9 ;2.!.5, -!T4&^\4].0  
 P9:+m ( )  u10t 1;$ $R+, &'( /:0,

8"d9d+, X9]63vD6:d2 ( ) /6d=2 >?
10 ;F8!TG05, DH!%0WX, 9?'5,  

 u11t 1;$ u t  Sc9]'2+, %9E2;L, $R &'( /:0,
 9]':* H9)+, S]) ,U3 8"F6<>+, rUV /6d=2+ S=,>4 3 -%*+

 %$)*+, 1B; D>.26 ^"F6<>+, rUV /6d=2 %=( "'6>/ -$2F+
 A$O? -$* $R+, ,UV &'( /:0, 8o%9E2;L, Y0>+, &+3

8"F6<>+, rUV D6/T2+
 "F6<> J)E2 9*%=( C9(9B 6 %T) $d5*+, PS06

u t 8"/d= Sc9]'2+, %9E2;L,
11 ;94615, H4:I05,  

 %6*#2+, D#? N* u12t 1;$ u t $R &'( /:0,
 rUV D6/T2+ A$O? -$* $R+, ,UV &'( /:0, 8Y6$B+,

8"F6<>+,
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 !"#$%&'%()!*%

C
 ,U3 89*9*2 iR9Q# Y* M)9/22 L %;> C,%>B*G "EEO* D6+%+, ,UV SK -%>#>*+, D9GdI, N3 so$962O,

8A$O? Cg6%>*+ %>T2 C9*>'T*+, NaK ^"'E+, C,U P,R#I, &'( D*2d6 L iR9Q# N9G

1 ;%*#*+, -$#. -$,$. "#$% %,%(3
2 ;o%9E2;L, Y0>+,
3 ;_/O+, "+9.
4 ;%$)*+, -$#. -$,$. "#$% %,%(3
5 ;Y6$B+, %6$)2+,
6 ; -R9#m, "F6<>
7 ; $2'F+, D,%)2B, W)=* P9:+3 vJ629F*+, ".>+ DF;
8 ;['4+, Y=E X9]63vD6:d2
9 ;"d9d+, X9]63vD6:d2
10 ;Sc9]'2+, o%9E2;L, Y0>+,
11 ;Y6$B+, %6*#2+,

1 *2 3(*)

11

10

4

5

6789
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 !"#$%&'%()!*%

C
 ,U3 89*9*2 iR9Q# Y* M)9/22 L %;> C,%>B*G "EEO* D6+%+, ,UV SK -%>#>*+, D9GdI, N3 so$962O,

8A$O? Cg6%>*+ %>T2 C9*>'T*+, NaK ^"'E+, C,U P,R#I, &'( D*2d6 L iR9Q# N9G

1 ;o%9E2;L, 1,%O2BL, 
 -18 &'( %*#*+, -$#. /)0 %=( "*gT+, rUV PS02

 $d5* lF/=6  8,%9E2;, $4GI, %,%(m, >V> "6>c*
 %6$)2+, "F6<> $962O, %=( u t o%9E2;L, 1,%O2BL,

8Y6$B+, %6*#2+, >? Y6$B+,
2 ;\G*5, ^K6,6#5, 2I6H _!V06, B<3:  

 "#$% SK D'O %>#> "+9. SK u t$d5*+, ,UV PS06
 8D'O %>#>) W)=*G >? -$,$.+,

94615, H46<05, 3.
 %6$)2+, $d5* PS06 ^Y6$B+, %6$)2+, "F6<> D6:d2 %=(
 "*6]+, %$)*+, -$,$. "#$% $d5* \$T6> ( ) Y6$B+,

 rUV P9:+m A$O? -$* Y6$B+, %6$)2+, $R &'( /:0, 81
 %,%(m, &+3 %>T6> Y6$B+, %6$)2+, $d5* lF/=6 8"F6<>+,
 "(9B %T) 96c9]'2 Y6$B+, %6$)2+, "F6<> P9:+3 126 8ST6)/+,
 "6*G %6$)2+ 81%O2B*+, "/B,>) 9V59:+3 12 ,U3 L3 ^-%.,>

 Y6$B+, %6$)2+, $R &'( /:0, ^}R9/+, 19T/+, N* -$6)G
 8%$)*+, -$#. SK 19T/+, Y0> D);

3 ; KJ!IZ, 2V4['  
 Y6$B+, "#g4+, $R /:0, ^"'/T+, "F6<> D6TF2+ D

 ,UV �N,>4 3 -%*+ u 4 1;$t u ����� �z���� ��||x�t
 "F6<> N>G2 9*%=( u t -R9#m, Y0> $d5* /d=6B

 %$)*+, -$#. -$,$. "#$% $d5* \$T6 ^"/d= -R9#m,
 -$#. SK %6$)2 "6'*( o? /6d=2 126 N+> �� �� 1B$+,

 -$#. SK 19T/+, <F.+ ")B9=* $6@ "F6<>+, rUV 8%6$)2+,
 "#$% /)0 Y* -%$9) A$OI, C,$#.+, &])2  8%$)*+,

 "F6<> $R &'( /:0, 8-$#. DG+ "*cg*+, -$,$.+,
8"F6<>+, rUV P9:+m "6=94 -R9#m,

4 ;H6<:5, K6I# K6,6# 2I6H H,HO& 
 -$,$. "#$% /)0 NG*6 ^u5t 1;$ $R+, &'( /:0+, %T)

u88S+,>2+, &'( 1> 8,7,6,5,4,3,2 &'( %$)*+, -$#.
u t
5 ;C2.!.5, -!T4&E 2W!)5, 64A'0  1

 $6K>2 "*g( -$9=3 &+3 u t $R+, &'( /:0+, o%56
 /6d=2 D*T6 8";9/+, $6K>2 "F6<> /6d=2 126> u t";9/+,

 A$OI, C9*gT+, Y6*# X9]63 &+3 ";9/+, $6K>2 "F6<>
 ^"/d= ";9/+, $6K>2 "F6<> N>G2 9*%=( 8"d9d+, &'(

 "F6<> /6d=2 &+3 H9)+, J2K >? $R o? &'( /:0+, D*T6
 N3 89Q2T6)/ &+3 "d9d+, C,$9d3 %>T2> ";9/+, $6K>2

 $6K>2 -$9d3 X;>6 A$O? -$* u t$R &'( /:0+,
8";9/+, $6K>2 "F6<> D/T6> ";9/+,

2.6  إلغاء التحذير:

 !"#$ %& #'()* +,-./#0123 #.'*23 4.5678 9.) ,: 
 ,: $;";&23 <.=523 %& >6)*23 $=/ ?!=@*#&23 A#3#)23

B#'()*23 CD&2 #3(7E3 #F GHI 5JK3  !"LM23 A#;N6&
6 !"#$%&'() *+,( -&.

 $)3; OP; ,: ? Q6 <P# RS#=23 T.@58 #F GHI 5JK3
  C'*.@&23 !);2 9@P !&LI T,K* U;D B%3;M 3 A$&2

 #3#FV3 %;1* %2  BC'*.@&23 !);2 9@P 5'W7* <*' U;D;
 GHI 5JK3 B9=@& C'*.@&23 !);2 9@P %;1' .&$7I !5W7

 <*' U;D B%3;M 3 A$&2 X#YZ A#& S#=23 T.@58 #F
 [K;  5'W7* T.J28 .07') <*'D ; C'*.@&23 !);2 9@P T.@58
 [7&2 S#=23 T.@58  #F GHI 5JK3 BC'*.@&23 !);2 9@P

B!"LM23 A#3#) !"#$ O3$3$I8 #''J*
7 !/0%1$.2) 34,()  

 GHI #3#&*D./ 5JK3 ?\$.N*PE3 [K;23 !@']; 5'W7*2
 ^(_ %;1* .&$7I BA$)3; !'7.M A$&2 \$.N*PE3 [K;23 #F

 \$.N*PE3 [K;23 G28 $&"&23 9;)*' ?!5W7 !@'];23
 <3$Y*DE3 #W`& T,K'; 9PV3 GHI O.I.D 6 $=/

 ?Q R \$.N*PE3 [K;23 !@']; 9'5=*2 B\$.N*PE3
 A$&2 \$.N*PE3 [K;23 !@']; #F GHI #3#&*D./ 5JK3

B,73;M 3
 [K;23 !@']; C/N* .&$7I O.I.D 6 $=/ #W`&23 T,K'

B!5W7 \$.N*PE3
8 !056'() 758+ 75)5+ *850 0)09:

 B9'$=*H2 !H/.P $&"&23 A#") ,: A#3#)23 !"#$ #/*=*
 !"#$ 5/K %'1&* G28 Q9R <P# #F23 GHI 5JK23 \$`'
 a-22 a-21 a-20 a-19,-18 GHI $&"&23 A#") A#3#)

Q R B-24; -23
9 !3#5;() 0#'8$()

 3(0: bQ10R <P# #F23 GHI 5JK3 ?['#D23 $'&"*H2
.Q R['#D23 $'&"*23 #W`& 5W7'D

 $'&"*23 #W`& T,K' ?['#D23 $'&"*23 !@']; 9'JW* $7I
 !&'623 $&"&23 A#") A#3#) !"#$ #W`& S#='; ['#D23
 X#YZ A#&  Q R['#D23 $'&"*23 #F GHI 5JK3 B27-
 $;='; ['#D23 $'&"*23 #W`& c@57' B!@'];23 ^(_ T.J2d

 ['#D23 $'&"*23 !@']; T.J28 <*' B,='/523 $3$Id3 G28
 B<$Y*D&23 !5D3;/ ._`.J28 <* 3(8 E8 ?!I.D 24 $=/ .'-.6H*

 #F GHI 5JK3 ?eF.523 <.=523 %& A#'/1 !'&1 $'&"*2
 B$&"&23 A#") ,: <.=523 [K; 9/P ['#D23 $'&"*23
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 !"#$%&'%()!*%

1 !\$.N*PE3 <3$Y*DE3  
2 !9HY23 +A#3#)23 !"#$ 4.@*#3 f/7&  
3 !['#D23 $'#/*23  
4 ! AF."d3 !@'];  
5 !$#/&23 A#") A#3#) !"#$ $3$I8  
*;:'# Q!W.W23 U.6'8R !P.523+ إلغاء التحذير! 6  
7 !C'*.@&23 !);2 9@P  
8 !\$.N*PE3 [K;23  
9 !$#/&23 A#") A#3#) !"#$ $3$I8
10 !['#D23 $'&"*23  

C
 GHI 9&*W' E gF.0" %.1 3(8 B.&.&* gF.0" [& >/.5** E $P; O3$;D&1 !NNY& 9'2$23 3(_ ,: A$;";&23 9.1WV3 %8 h\#.'*Y3i

BX#YZ OL'$;&2 $;=* O.&;H=&23 %j: ?!HN23 O3( T3F"V3

*1 2

3

456.2 6.1789

10



16 / 28  AR   !"#$%&'( )*'" +,-./'(
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056'() 758+ 5<=' !1
 A#") A#3#) !"#$ 9'$=* $7I $#/&23 A#") T;K 9&='

B$#/&23
>?@() *(%+ 5<=' !2

 U.1 91W/ $#/* E !"LM23 O7.1 3(8 k"&23 3(_ 5W7'
 ?.5W7 #W`&23 3(_ %;1' .&$7I Bk"&23 9HY 9.) ,: ;Z
 S#='; lEl $&"&23 A#") A#3#) !"#$ #W`& S#='

 lBBB3 ?2 ?1l <.P#Z $#/&23 A#") A#3#) !"#$ #W`&
B9HY23 %I !&$Y23 #$.1 mL/8 G28 <.P#V3 ^(_ U$0* Bn23

75)5+() *850 5<=' !3
B$#/&23; $&"&23 ,*#") A#3#) !"#$ G28 #'W'

7A%8B) *&#C, 5A !4
 AF."d3 #F GHI #3#&*D./ 5JK3 ?!@'];23 ^(_ 9'=@*2

 S#=' ?!5W7 AF."d3 !@']; %;1* .&$7I B,73;M 3 A$&2
 <*' %2; lo ol <D#23 $#/&23 A#") A#3#) !"#$ #W`&

 #'p !@'];23 ^(_ B$'#/*23 A#") ,: $'#/* !'H&I \Z 5'W7*
 O3#")23 G6/*  B$#/&23 A#") ,: <.=523 ]@)2 !/D.7&

 912 !&-L&23 A#3#)23 !"#$ 5/K [& A$#./ X#YV3
BA#")

B!@'];23 ^(_ T.J2d !'7.M Q R  AF."d3 #F GHI 5JK3

75)5+() *850 -#0D$ 5A !5
 1 G28 8; -18 ? -24 %'/ !:#p 91 A#3#) !"#$ %'./**

 B!';-& !"#$

758+() 5%#$@) 5A !6
 ,*#") %'/ 9'$/*H2 !"LM23 A#") #.'*Y3 #F <$Y*D3

B$&"&23; $#/&23
056'() 758+ 5<=' !7

 A#") A#3#) !"#$ 9'$=* $7I $&"&23 A#") T;K 9&='
B$#/&23

/0%1$.2) 34,() 5<=' !8
 %;1' B!P.523 #':;* [K; ,: 9&=* !"LM23 %Z G28 #'W'
 $#/&23 A#") A#3#) !"#$ 5/K $7I .5W7 #W`&23 3(_

B!';-& -18 GHI
7A%8B) *&#C, 5<=' !9

B!5W7 AF."d3 !@']; %Z G28 #'W'
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E$F'() G)0@$;)  5

 H)5<='() *+,( !5.1
gF.0" 9'$;& GHI T.7/ O3#W`&23 q3;2Z %'./** $P.

!"LM23 <3$Y*D3 GHI O3#W`&23 !);H2 !'#N/23; !'*;N23 U-.];23 g$I.D*D.
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4(C+f1&' R?#+H&' 25Q S1 <//f1&' ^C+@7&' /'"1 _C107
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 !"#$%&' ()*$%'+,' (-.'/-("012

1

1

 l >'$0J E0C  4n$U1 k5a15 6781&' 2,";
42)U1 >?5$9D P8* (#H'"5 nC$X7&'

 l S1 sC5?,1 -+. V"7fC K?90&' S?D 'TJ
 </17c1&' (8?C,&' (1/%5 2,7' I LEDW"8
 (C; x"/f 2?f P* ?95 2,7' "; ?9&'/57HL

42D?=1
 l /a* r(+751 V/CX5 </101&' (1c#d' k1+7 L

r3C/C5 j,7+7
 l E+. "; (C0?0K&' R'"5c&' SK%7 L

r$0G87 /a*  4/101&' <$0f P* R?5"$=1&'
 l >?#@&' jhYJ /c5 PH;$ _A"5 2\'"H&' _A

4!?Dfb5
 l IK?90&' E$Q 2?c7=L' (cC$H /'"1&' �$7 L

4$0G8C "; j$7fC /a*
 l R?0781&'" 2?c7=L' (cC$H /'"1&?5 :G7f7 L

 I�$&' /'"1[ 2?c7=L' _C$H K?Y -+. (C"7f1&'
4(0hg&' P* Zv&'

 l /Q 4K?90&' -+. 2\'"H&' R?5."7H1 _A7 L
 (1/,5 P\?5$9D >K0 -+. >?1&' �$ E5H7C

4jC$f&' $#% "; (C\?5$9D
 l (c=;" 6+g&'" $#1+& 6781&' nC$c7 V/UC

 $CC@7 /8. 4(C\?5$9D $?#%; -&J F?C$&'" k1=&'
 /a* 4E?5&' n5a1 S1 B5fH7 L IK?90&' S?D1

4n5a1&' 3G8C
 l "; 3C/C S1 >K0 V; j+cC L PD& $Tf'

4K?90&' 2%'/ (D$f71 >'K0; (C; P* 31H0

 l >'K0;" $C$'"0&'" E?5&' -+. �D77 "; X#7 L
 #"aH -&J 3&T V/UCH 4(0hg&' S1 (+g?11

  4B\'K0; $$A7" K?90&'
 l4(Q?#&' 25D j+cC S; $Tf'

1.2 . HCتحذير
 l /C$57 !?:8 -+. 217=C 6781&' S?D 'TJ

 E8077 -7f $Tf' I R600aK?Y !'/%7H?5
 !'/%7H' >?8g; B5"58;" /C$57&' !?:8 $'$A;

 42?c7=L' _C$H K?@&' 'T) 4BDC$f7" K?90&'
 S. K?90&' /c5; I^+7+& /C$57&' !?:8 n$c7 'TJ

4'$"* (*$@&' (C"975 !Q" jC$f&' $/?,1

C
(90&' -+. j,+1&' $C=C 

K?@&' W"8 -&J u$HC&' (C+%'/&' 
6781&' P* 21c7H1&'4 

للموديالت المحتوية على موزع ماء 1.1.2
 l /$?5&' >?1&' 2%/1 #@A S"DC S; E0C

 K"?07 'TJ  4ZkPa 620 !"#$ %&'  90psi
 ()*" (%+,-. /0kPa 550 80 1)*2. 345

 (67, 8 9:' .;< =>-?@A2. B*)C: >D 3452. %&
 E63. /BF G)+2. 1)*2. 345 G&H, I?'

=G"+,* JA'*- K* L%M)-*2.
 N 1):O$ >@)*2. PA32. A?OQ, A3+ ARC .;<

 >D >@)*2. PA32. S:* 9.%7* (%+,-. /E?'A,2.
 (2 K< G"+,* JA'*- AT,-. =)*@.% E?'A,2.
 >@)*2. PA362 A?OQ, %UVU (%M K* .%'Q,* K',

=E?'A,2. >D
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 S:*2 W*XY2. W*Y-2. 9)*?67, 1XV2. .;Z [5U?
 P)H+\. J%]? =J%)*2. AA52.U WF)"\. A3+

 S?*V KY3F !2< 9)*?67,2. ^;RF %?_,2. >D
=X)RV2. 9):)*5

الغرض المخصص

A
 تحذير:  حافظ على فتحات التهوية 
في تجويف الجهاز أو في البنية 

المدمجة خالية من االنسداد.

A
تحذير: ال تستخدم األجهزة الميكانيكية 
أو الوسائل األخرى لتسريع عملية 
إزالة الصقيع، غير تلك التي يوصي 

بها المصنع.

A
تحذير: ال تتلف الدائرة الكهربائية 

لمادة التبريد.

A
تحذير: ال تستخدم األجهزة الكهربائية 

في حجرة المؤن في الجهاز

إال إذا كانت من النوع الذي يوصي بها 
المصنع.

A
تحذير: 

 ال تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل علب
 األيروسول حيث تحتوى تلك العلب على
.مواد قابلة لالشتعال

 هذا الجهاز مصمم لالستخدام المنزلي والتطبيقات المماثلة 
مثل

 - مناطق كادر الطبخ في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل 
األخرى؛

- المزارع و النزالء في الفنادق وفنادق الطرق والبيئات 
السكنية المماثلة؛ أماكن المبيت واإلفطار؛

- أماكن المبيت واإلفطار؛

- عمليات التموين والتطبيقات المماثلة في غير محالت 
التجزئة.

السالمة العامة. 1.1
 N G)+T$ W3-.UF X)RV2. .;Z (.%+,-. XUV? 8

 KU% />6_M U$ >-& U$ >:%F XVM K* KU:)7?
 K'*? =`)H3a. W3-.UF U$ W?D)' LAF+U WDA7*
 3_D G)+Ta. 18]Z `F# K* X)RV2. (.%+,-.

 KM `U]-* G+T b?VU,U I.AT< 9&,
 .;RF UR62)F `)H3c2 d)*-2. EV? 8 =(R,*Y-

=X)RV2.
 N KM X)RV2. `"D. /`3M eU%& `)& >D

=1)FAR'2.
 N !6M P@)#% 5 AC,:. /1)FAR'2. KM b6"D %7F

 X)RV2. `"D. =fA+$ LA* b6?"U, `F# `#a.
 g*6, 8 =`)*7,-8. (%M `)& >D 1)FAR'2. KM

 K* bMX:2 `F'2. E&-, 8 hW6,F* %?QF gF)_2.
=)*@.% gF)_2. B-*. /1)FAR'2.

 N `F# WHT): WT)*_F W#)32. `F)# g$A [-*.
=1)FAR'2. K* bMX:

 N gF_*2. K)' .;< 1)FAR'2)F WVYO2. `"U, 8
=.U+A

 N W:)?"2.U E?'A,2. 1):O$ i,:*2. `"D.
  =[?6",2.U I?C:,2.U

 N /W:?7* LA,H2 i,:*2. (.%+,-. JU:, 8 9:' .;<
 =b:* ()73 J$ jA+$U 1)FAR'2. KM b6"D.

 N I?C:,2 A)+F2)F I?C:,2. %.U* `*7,-, 8
 A)+F2. g*Y,? %#   =)R6+.% %?6V2. WF.;<U WVYO2.

 LA@.%2. A"_F EF-,?U WFAR'*2. P3):*2. S*
hW?@)FAR'2. W*%"2. U$ W?@)FAR'2.

 N hb?6M bF'- U$ 1)*2. kAF i,:*2. `-4, 8
hW?@)FAR'2. W*%"2. A3+

 N EF-,? %_D i,:*2. (%+,-, 8 /`3M e%& .;<
 W:)?"2. W*%+F `",.  =W?@)FAR' W*%"F B2;

=1>T JQF ()?_2. `F# L%*,7*2.
 N !6M %UVU*2. (-_2. K)' .;< X)RV2. (%+,-, 8

 )&.U2$ JU&? J;2. ^ARC !6M U$ X)RV2. [3-
 1)3lm )&U,H* `+.%2. >D WMUF3* W?:UA,'2<

=01m 0WMUF3*2. W?:UA,'2\. LA@.%2. dU2
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السالمة العامة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  .1.1

4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  HCتحذير  .1.2

للموديالت المحتوية على موزع ماء . . . . . . . . . . . . .  4  1.1.2

االستخدام المخصص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  .1.3

سالمة األطفال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  .1.4

5  . . . . . . . . . . . . االمتثال لتوجيهات حظر المواد الخطرة:  .1.5

معلومات الغالف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  .1.6

6 ' 1)2$%'2
7 '3"45/$%''3
7 ======================== E?'A,62 E-):*2. K)'*2.  =3.1
7 ======================== W?'?,-YF2. %),Ua. 9?FO,  =3.2
8 ======================================%M.U_2. 3F5 =3.3
8 ====================================W#)32. `?"U, =3.4.
8 ====================================== 1)*2. `?"U, =3.5
9 ==================== i,:*2)F 1)*2. (U3A+ `?"U, =3.6
9 ==============>-?@A2. 1)*2. A%"* S* `?"U,2.  =3.7
10 ============= 1)*2. A?A.U# (%+,-, >,2. 9)V,:*62 =3.8

10  1)*2. A,6D  3.9
 0JA)?,+.m A.%V2. !6M >VA)+2. A,6H2. E?'A, =3.9.1

11
12 ===================================>6+.%2. A,6H2. =3.9.2
14 '6%678%''4
14 ============================W#)32. A?DU, 9.1.AV< =4.1
14 ============================== LA* `Ua (.%+,-8. =4.2

15 '9/:($%';%6</*%''5
15 ================================== 9.AT]*2. W&U2 =5.1
21 =============================== AH"2. WVA% LAV&  =5.2
21 ======================================= A)5+2. W6-  =5.3
21 ==================================== PAXa. 1U52.  =5.4
21 ======================================9):U?a. %2U*  =5.5
21 ============================0JA)?+.m [@.UA2. A,6D  =5.6
22 ======================================  >FU'-6, jA%5.7
22 ==============================  3-Ua. A.U%2. 1XV2.5.8
23 ================== i6O2. K?X+, PU%:"U i6O2. W2n =5.9

 e?& K* W*U'&*2. jX)32. ()732. LAU"_* 5.10
23  WFU3A2.

23 ====================================== %?6V2. S:)" 5.11
23 =======================================SFA* %?6V2. 5.12
24 ================ WVX)32. W*73a. %?*V,  =5.13
24 ============== L%*V*2. W*73a. K?X+, 9)?"U, 5.14
24 ===================P?*72. %*V*2. 3UAT  =5.15
25 =============================()732. S5U  =5.16
25 ===========================E)F2. [,D bF:*  =5.17
25 ========================== >6+.%2. 1U52.  =5.18
26 ' :,"=$%&'''6
26 ==============================WR?A'2. [@.UA2. S:*  =6.1
26 ========================W?'?,-YF2. [3-a. W?)*& =6.2
27 '',>?)=@&'A,B<C%'D,E4/*%''''''7

+,"&/?($%'F&61



;6</*($%'F"$6'G 1)2$%
hi,:*2. (.%+,-. `F# `?2%2. .;Z L1.A# !VA?

/X?X72. ):6?*M
=L%UV62 P?#% 3F5 S* WO?%& PD.A* >D b7?:", (, J;2. /):V,:*2 W?2)7D !6M$ pU6F %U: )::<

 S* `?2%2. b&:* g:, 8 /X)RV2. B2)* A?4, `)& >D =i,:*2. (.%+,-. `F# `*)' `'TF (%+,-*2. `?2% L1.A_F B&":: /.;2
=X)RV2.

HI,(J&' 75*#'9/:($%';%6</*%'K-7'F"$6$%'%LM'N67,*"*
 N=b6?4T,U X)RV2. E?'A, `F# (%+,-*2. `?2% L1.A# !VA?
 N=)*@.% W*Y-2. 9)*?67,F %?_,
 N=>6F_,-*2. (.%+,-8. `V$ K* `U):,*2)F (%+,-*2. `?2%F CH,&.
 N=i,:*2. S* L%UX* fA+$ P@)OU W?$ L1.A# !VA?

=9Y?%U*2. >D 9)DY,+. W?$ !2< dU5UF `?2%2. A?T? =9Y?%U* L%M !6M PF3:? %# .;Z (%+,-*2. `?2% K$ A';,

C=L%?H* [@)":U W*)Z 9)*U67*

A=9)'6,**2.U L)?&2. !6M A3+2.

B =W?@)FAR'2. W*%"2. A3+

 )_F3 /A?U%,62 W6F)# %.U* K* qU:"* i,:*2. IYl K<
=W?6&*2. W@?F2. W*C:a


