
GN1426230DZXPN-REM91ZXBN

                FR/NL
    58 3176 0000/AN    FR-NL

Réfrigérateur
Manuel d’utilisation

Koelkast
Gebruikershandleiding



Veuillez d’abord lire ce manuel d’utilisation !
Chère cliente, cher client,
Nous espérons que votre produit, qui a été fabriqué dans des usines modernes et vérifié au terme des 
procédures de contrôle de qualité les plus méticuleuses, vous aidera efficacement.

Le présent manuel vous permettra d'utiliser votre appareil rapidement et en toute sécurité.
t� Veillez à lire les instructions de sécurité.
t� Gardez le manuel dans un endroit facilement accessible, car vous pourriez en avoir besoin plus tard. 
t� Lisez également la documentation fournie avec le produit. 
t� Le fabricant se réserve le droit d’effectuer des modifications sur l’appareil.
N'oubliez pas que ce manuel d'utilisation s'applique aussi à plusieurs autres modèles d'appareils. 
Explication des symboles
Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel d’utilisation :

C Informations importantes ou astuces 
utiles.

A Risque de blessure et de dommages 
matériels.

B Risque d'électrocution.

Les matériaux d'emballage de cet ap-
pareil sont fabriqués à partir de maté-
riaux recyclables, conformément à nos 
réglementations nationales en matière 
d'environnement.

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

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

A
A
C

SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER (*)

INFORMATIONC
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t� Cette section contient des consignes de 
sécurité qui vous aideront à vous protéger 
contre les risques de dommages corporels ou 
matériels.

t� Notre société n'est pas responsable des 
dommages qui peuvent survenir lorsque ces 
instructions ne sont pas suivies.

 Les opérations d’installation et de répa-
ration sont toujours effectuées par le fabricant, un 
agent de service agréé ou une personne qualifiée 
désignée par l’importateur.

 N’utilisez que des pièces et accessoires 
d’origine. 

Les pièces de rechange d’origine seront four-
nies pendant 10 ans, à compter de la date d’achat 
du produit.

 Ne pas réparer ou remplacer une partie 
du produit, sauf si cela est expressément spécifié 
dans le manuel d’utilisation. 

 N’apportez aucune modification tech-
nique au produit.

 1.1 Utilisation prévue
t� Le présent produit ne peut être utilisé à des 

fins commerciales et ne doit pas être utilisé 
hors de son usage prévu. 

Le présent produit est destiné à être utilisé dans 
les maisons et les lieux intérieurs.
Par exemple :

- Cuisines du personnel dans les magasins, 
bureaux et autres environnements de travail,

- Exploitations agricoles, 

- Zones utilisées par les clients dans les hôtels, 
motels et autres types d'hébergement,
- Hôtels de type lit & petit déjeuner, pensionnats,
- Applications telles que la restauration et la vente 
au détail.
Il faut éviter d'utiliser ce produit à l'extérieur avec 
ou sans tente au-dessus, par exemple sur les 
bateaux, les balcons ou les terrasses. Il ne faut pas 
exposer le produit à la pluie, à la neige, au soleil ou 
au vent.
 Le risque d'incendie est bien présent !

 1.2 - Sécurité des enfants, 
des personnes vulnérables et 
des animaux domestiques

t� Cet appareil peut être utilisé par des enfants 
âgés d’au moins 8 ans et par des personnes 
ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou dénuées d’expérience 
ou de connaissance, s’ils (si elles) sont 
correctement surveillé(es) ou si des instructions 
relatives à l’utilisation de l’appareil en toute 
sécurité leur ont été données et si les risques 
encourus ont été appréhendés. Les enfants ne 
doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage 
et l’entretien par l’usager de doivent pas être 
effectués par des enfants sans surveillance.

t� Les produits électriques sont dangereux pour 
les enfants et les animaux domestiques. Les 
enfants et les animaux ne doivent pas jouer 
avec, grimper ou entrer dans le produit.

t� Le nettoyage et l'entretien des utilisateurs sont 
interdits aux enfants, sauf s'ils sont surveillés 
par quelqu'un.

t� Gardez les matériaux d'emballage hors de 
portée des enfants. Le risque de blessure et 
d'étouffement est bien présent !

t� Avant de se débarrasser du produit ancien ou 
obsolète :

1. Débranchez le produit en le saisissant par la fiche.
2. Coupez le câble d'alimentation et retirez-le de 
l'appareil avec sa fiche
3. Ne retirez pas les étagères ou les tiroirs afin qu'il 
soit plus difficile pour les enfants d'entrer dans le 
produit.

1. Consignes de sécurité
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Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement

4. Enlever les portes.
5. Gardez le produit de manière à ce qu'il ne bascule 
pas.
6. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'ancien 
produit. 
t� Ne jetez jamais le produit au feu pour l'éliminer. 

Cela pourrait entraîner une explosion !
t� S'il y a un verrou sur la porte du produit, la clé 

doit être gardée hors de la portée des enfants.

 1.3 - Sécurité électrique
t� Le produit doit être débranché pendant les 

procédures d'installation, d'entretien, de 
nettoyage, de réparation et de déplacement.

t� Si le câble d'alimentation est endommagé, il 
doit être remplacé par une personne qualifiée 
désignée par le fabricant, l'agent de service 
autorisé ou l'importateur afin d'éviter tout 
danger potentiel.

t� Ne comprimez pas le câble d'alimentation 
sous ou derrière le produit. Ne placez pas 
d'objets lourds sur le câble d'alimentation. Le 
câble d'alimentation ne doit pas être trop plié, 
pincé ou entrer en contact avec une source de 
chaleur. 

t� N'utilisez pas de rallonges, de multiprises ou 
d'adaptateurs pour faire fonctionner le produit.

t� Les multiprises ou les sources d'alimentation 
portables peuvent surchauffer et provoquer un 
incendie. Par conséquent, ne gardez aucune 
prise multiple derrière ou près du produit.

t� La prise doit être facilement accessible. En 
cas d'impossibilité, l'installation électrique 
à laquelle le produit est connecté doit 
comporter un dispositif (tel qu'un fusible, un 
interrupteur, un disjoncteur, etc.) conforme à 
la réglementation électrique et qui déconnecte 
tous les pôles du réseau.

t� Il ne faut pas toucher la prise de courant avec 
les mains mouillées.

t� Retirez la fiche de la prise en saisissant la fiche 
et non le câble.

 1.4 - Sécurité des transports
t� Le produit est lourd ; ne le déplacez pas seul. 
t� Ne tenez pas sa porte lorsque vous déplacez 

le produit.
t� Assurez-vous de ne pas endommager le 

système de refroidissement ou la tuyauterie 
pendant le transport. Si la tuyauterie est 
endommagée, n'utilisez pas le produit et 
appelez l'agent de service agréé.

 1.5 - Sécurité d'installation
t� Adressez-vous à l'agent de service agréé pour 

l'installation du produit. Pour que le produit 
soit prêt à l'emploi, vérifiez les informations 
contenues dans le manuel de l'utilisateur pour 
vous assurer que les installations d'électricité 
et d'eau sont adaptées. En cas contraire, 
appelez un électricien et un plombier qualifiés 
pour prendre les dispositions nécessaires. 
Dans le cas contraire, il y a risque de choc 
électrique, d'incendie, de problèmes avec le 
produit ou de blessures !

t� Avant de procéder à l'installation, vérifiez si le 
produit présente des défauts. Si le produit est 
endommagé, ne le faites pas installer.

t� Déposez le produit sur une surface propre, 
plane et solide et équilibrez-le à l'aide de pieds 
réglables. Dans le cas contraire, le produit peut 
se renverser et provoquer des blessures.

t� Il faut que le lieu d'installation soit sec et 
bien ventilé. Il ne faut pas placer de tapis, de 
moquettes ou de couvertures similaires sous le 
produit. Le manque de ventilation fait courir un 
risque d'incendie !

t� Il ne faut pas couvrir ou bloquer les ouvertures 
de ventilation. Dans le cas contraire, la 
consommation d'énergie augmente et votre 
produit risque d'être endommagé.

t� Il ne faut pas que le produit soit connecté 
à des systèmes d'alimentation tels que les 
alimentations solaires. Dans le cas contraire, 
votre produit risque d'être endommagé par des 
changements de tension soudains !
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Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement
t� Plus un réfrigérateur contient de réfrigérant, 

plus l'emplacement d'installation doit être 
grand. Si le lieu d'installation est trop petit, un 
mélange inflammable de réfrigérant et d'air 
s'accumulera en cas de fuite de réfrigérant 
dans le système de refroidissement. L'espace 
requis pour chaque 8 gr de réfrigérant est de 
1 m³ minimum. La quantité de réfrigérant dans 
votre produit est indiquée sur l'étiquette de 
type.

t� Il ne faut pas installer le produit dans des 
endroits exposés à la lumière directe du 
soleil et il faut le tenir éloigné des sources de 
chaleur telles que les plaques de cuisson, les 
radiateurs, etc. 

S'il est inévitable d'installer le produit à proximité 
d'une source de chaleur, une plaque isolante 
appropriée doit être utilisée entre les deux et 
les distances minimales suivantes doivent être 
respectées par rapport à la source de chaleur :

- Distance minimale de 30 cm des sources de 
chaleur telles que les plaques de cuisson, les fours, 
les appareils de chauffage ou les poêles, 

- Minimum 5 cm des fours électriques.
t� La classe de protection de votre produit est 

de type I. Branchez le produit dans une prise 
de terre conforme aux valeurs de tension, de 
courant et de fréquence indiquées sur la plaque 
signalétique du produit. La prise doit être 
équipée d'un disjoncteur de 10 A - 16 A. Notre 
société n'est pas responsable des dommages 
qui pourraient survenir lorsque le produit est 
utilisé sans mise à la terre et sans connexion 
électrique conformément aux réglementations 
locales et nationales.

t� Le produit ne doit pas être branché pendant 
l'installation. Dans le cas contraire, il y a risque 
de choc électrique et de blessure !

t� Il ne faut pas brancher le produit dans des 
prises qui sont desserrées, disloquées, 
cassées, sales, graisseuses ou qui risquent 
d'entrer en contact avec de l'eau.

t� Faites passer le câble d'alimentation et les 
tuyaux (le cas échéant) du produit de manière à 
ce qu'ils ne risquent pas de trébucher.

t� L'exposition des pièces sous tension ou 
du câble d'alimentation à l'humidité peut 
provoquer un court-circuit. Par conséquent, 

n'installez pas le produit dans des endroits 
tels que les garages ou les buanderies où 
l'humidité est élevée ou l'eau peut éclabousser. 
Si le réfrigérateur est mouillé par de l'eau, 
débranchez-le et appelez l'agent de service 
agréé.

t� Ne connectez jamais votre réfrigérateur à des 
appareils à économie d'énergie. Ces systèmes 
sont nocifs pour votre produit.

 1.6- Sécurité opérationnelle
t� Il ne faut jamais utiliser de solvants chimiques 

sur le produit. Cela pourrait entraîner une 
explosion !

t� Au cas où le produit fonctionnerait mal, 
débranchez-le et ne le faites pas fonctionner 
tant qu'il n'a pas été réparé par le service 
après-vente agréé. Il y a un risque de choc 
électrique !

t� Il ne faut pas placer de sources de flamme 
(bougies allumées, cigarettes, etc.) sur ou à 
proximité du produit.

t� Ne montez pas sur le produit. Le risque de 
tomber et de se blesser est bien présent !

t� Il ne faut pas endommager les tuyaux du 
système de refroidissement avec des objets 
pointus ou pénétrants. Le fluide frigorigène qui 
peut sortir lorsque les tuyaux, les extensions 
de tuyaux ou les revêtements de surface sont 
percés provoque des irritations de la peau et 
des lésions oculaires.

t� Il ne faut pas placer ou utiliser d'appareils 
électriques à l'intérieur du réfrigérateur/
congélateur profond, sauf si le fabricant le 
recommande.

t� Veillez à ne pas vous coincer les mains ou toute 
autre partie de votre corps dans les pièces 
mobiles à l'intérieur du réfrigérateur. Faites 
attention à ne pas serrer vos doigts entre la 
porte et le réfrigérateur. Soyez prudent lorsque 
vous ouvrez et fermez la porte, surtout s'il y a 
des enfants autour.

t� Ne mangez jamais de crème glacée, de glaçons 
ou d'aliments surgelés juste après les avoir 
sortis du réfrigérateur. Le risque d'engelures 
est bien présent !



6 / 34 FR Réfrigérateur / Manuel d'utilisation

Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement
t� Il faut éviter de toucher les parois intérieures 

ou les parties métalliques du congélateur 
ou les aliments qui y sont stockés lorsque 
vous avez les mains mouillées. Le risque 
d'engelures est bien présent !

t� Il ne faut pas placer dans le compartiment 
congélateur des boîtes ou des bouteilles 
contenant des boissons gazeuses ou des 
liquides congelables. Les boîtes et les 
bouteilles peuvent éclater. Le risque de 
blessures et de dommages matériels est bien 
présent !

t� Il ne faut pas placer ou utiliser de sprays 
inflammables, de matériaux inflammables, 
de glace sèche, de substances chimiques ou 
de matériaux thermosensibles similaires à 
proximité du réfrigérateur. Le risque d'incendie 
et d'explosion est bien présent !

t� Il ne faut pas stocker dans votre produit des 
matières explosives qui contiennent des 
matières inflammables, comme les bombes 
aérosols.

t� Il ne faut pas placer des récipients remplis de 
liquide sur le produit. Les éclaboussures d'eau 
sur une partie électrique peuvent provoquer un 
choc électrique ou un risque d'incendie.

t� Ce produit n'est pas destiné à conserver 
des médicaments, du plasma sanguin, des 
préparations de laboratoire ou des substances 
et produits médicaux similaires soumis à la 
directive sur les produits médicaux. 

t� Le fait d'utiliser le produit contre sa destination 
peut entraîner la détérioration ou l'altération 
des produits stockés à l'intérieur de celui-ci.

t� Il faut éviter de regarder cette lumière avec 
des outils optiques car votre réfrigérateur est 
équipé d'une lumière bleue. Il ne faut pas fixer 
directement la lampe LED UV pendant une 
longue période. La lumière ultraviolette peut 
provoquer une fatigue oculaire.

t� Il ne faut pas surcharger le produit. Des objets 
dans le réfrigérateur peuvent tomber lorsque 
la porte est ouverte, provoquant des blessures 
ou des dommages. Des problèmes similaires 
peuvent survenir si un objet est placé sur le 
produit.

t� Afin d'éviter les blessures, assurez-vous d'avoir 
nettoyé toute la glace et l'eau qui ont pu tomber 
ou éclabousser le sol.

t� Changez la position des étagères / porte-
bouteilles sur la porte de votre réfrigérateur 
uniquement lorsqu'ils sont vides. Le risque de 
blessure est bien présent !

t� Il ne faut pas placer d'objets qui peuvent 
tomber ou basculer sur le produit. Ces objets 
peuvent tomber lors de l'ouverture de la porte et 
provoquer des blessures et / ou des dommages 
matériels.

t� Il ne faut pas frapper ou exercer une force 
excessive sur les surfaces vitrées. Le verre 
brisé peut provoquer des blessures et / ou des 
dommages matériels.

t� Le système de refroidissement de votre produit 
contient du réfrigérant R600a : Le type de 
réfrigérant utilisé dans le produit est indiqué sur 
l'étiquette type. Ce réfrigérant est inflammable. 
Par conséquent, faites attention à ne pas 
endommager le système de refroidissement ou 
la tuyauterie pendant l'utilisation du produit. Si la 
tuyauterie est endommagée :  
- Il ne faut pas toucher le produit ni le câble 

d'alimentation, 
- Tenez à l'écart les sources potentielles 

d'incendie qui pourraient provoquer un incendie du 
produit.

- Aérez la zone où se trouve le produit. Il ne faut 
pas utiliser de ventilateurs.

- Appelez l'agent de service autorisé.

t� Si le produit est endommagé et que vous voyez 
une fuite de réfrigérant, veuillez vous éloigner 
du réfrigérant. Le réfrigérant peut provoquer des 
gelures en cas de contact avec la peau.
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Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement

 1.7- Sécurité de maintenance 
et de nettoyage

t� Il ne faut pas tirer sur la poignée de la porte si 
vous devez déplacer le produit pour le nettoyer. 
En cas de force excessive exercée sur la 
poignée, celle-ci peut se briser et causer des 
blessures.

t� Il ne faut pas vaporiser ou verser de l'eau sur 
ou à l'intérieur du produit pour le nettoyer. Le 
risque d'incendie et de choc électrique est bien 
présent !

t� Il ne faut pas utiliser d'outils tranchants ou 
abrasifs pour nettoyer le produit. Il ne faut 
pas utiliser de produits d'entretien ménager, 
de détergent, de gaz, d'essence, de diluant, 
d'alcool, de vernis, etc.

t� Utilisez uniquement des produits de nettoyage 
et d'entretien à l'intérieur du produit qui ne 
sont pas nocifs pour les aliments.

t� Il ne faut jamais utiliser de la vapeur ou 
des nettoyeurs à vapeur pour nettoyer ou 
décongeler le produit. La vapeur entre en 
contact avec les pièces sous tension de votre 
réfrigérateur, provoquant un court-circuit ou un 
choc électrique !

t� Assurez-vous qu'aucune eau ne pénètre dans 
les circuits électroniques ou les éléments 
d'éclairage du produit.

t� Utilisez un chiffon propre et sec pour essuyer 
les matières étrangères ou la poussière sur 
les broches de la fiche. Il ne faut pas utiliser 
un chiffon humide ou mouillé pour nettoyer 
la prise. Le risque d'incendie et de choc 
électrique est bien présent !

 1.8- HomeWhiz
t� Quand vous faites fonctionner votre produit 

par l'application HomeWhiz, il vous faut 
respecter les avertissements de sécurité même 
lorsque vous vous éloignez du produit. Vous 
devez également suivre les avertissements de 
l'application.

1.9- Éclairage
t� Appelez le service autorisé lorsqu'il est 

nécessaire de remplacer la LED / ampoule 
utilisée pour l'éclairage.
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2 Votre réfrigérateur

C
Les illustrations présentées dans ce manuel d’utilisation sont schématiques et peuvent ne pas 
correspondre exactement à votre produit. Si les pièces accessoires ne sont pas fournies avec l'appareil 
que vous avez acheté, elles conviennent pour d'autres modèles.

1- Ecran de contrôle  
2-  Balconnet pour bac à oeufs
3-  Balconnet ajustable de 70 mm 
4-  Clayette en verre du compartiment 

réfrigérateur
5-  Bac à légumes du compartiment réfrigérateur
6- Balconnet grande capacité

7- Compartiment Zone fraîcheur
8- Twist ice maker
9- Tablette / glacière en verre du compartiment 

congélateur 
10- Tiroirs du congélateur
11- Réservoir d’eau
*EN OPTION

Peuvent ne pas être présents sur certains modèles

6*11
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2 Votre réfrigérateur*

C
*Les illustrations présentées dans ce manuel d’utilisation sont schématiques et peuvent ne pas 
correspondre exactement à votre produit. Si les pièces accessoires ne sont pas fournies avec l'appareil 
que vous avez acheté, elles conviennent pour d'autres modèles.

1- Ecran de contrôle  
2-  Balconnet pour bac à oeufs
3-  Balconnet ajustable de 70 mm 
4-  Clayette en verre du compartiment 

réfrigérateur
5-  Bac à légumes du compartiment réfrigérateur

6- Balconnet grande capacité
7- Compartiment Zone fraîcheur
8- Twist ice maker
9- Tablette / glacière en verre du compartiment
10-  Réservoir d’eau
*EN OPTION

Peuvent ne pas être présents sur certains modèles

*2

*3
4

5 6

7

*8

1

9

5 *10
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3.1 Emplacement approprié 
pour l’installation

Contactez un service autorisé pour installer 
l'appareil. Avant l’utilisation de l’appareil, consultez 
les informations contenues dans le manuel 
d’utilisation et assurez-vous que l’installation 
électrique et l’installation d’eau sont appropriées. 
Si tel n’est pas le cas, appelez un électricien ou un 
technicien qualifié afin qu’il effectue les réglages 
nécessaires.

B
AVERTISSEMENT : Le fabricant ne 
saurait être tenu responsable de tout 
dommage résultant de la prise en charge 
de ces procédures par des personnes non 
autorisées.

B
AVERTISSEMENT : Ne branchez pas 
l'appareil pendant son installation. Sinon, 
cela pourrait entraîner la mort ou une 
blessure grave !

A
AVERTISSEMENT : : Si la porte d’entrée 
de la pièce où sera installé le réfrigérateur 
n’est pas assez large pour l’y introduire, 
retirez la porte et faites passer l’appareil 
latéralement ; s’il n’entre pas, contactez le 
service agréé.

t�1PTF[�MF�SÏGSJHÏSBUFVS�TVS�VO�TPM�EF�TVSGBDF�
nivelée afin que le produit soit stable.

t� *OTUBMMF[�M�BQQBSFJM�Ë����DN�NJOJNVN�EFT�
sources de chaleur telles que les plaques 
de cuisson, les faisceaux de chaufferette et 
les réchauds, et à 5 cm minimum des fours 
électriques. 

�t�-�BQQBSFJM�OF�EPJU�QBT�ÐUSF�FYQPTÏ�Ë�MB�MVNJÒSF�
directe du soleil ou placé dans un endroit 
humide.

t�7PUSF�QSPEVJU�OÏDFTTJUF�VOF�DJSDVMBUJPO�E�BJS�
adéquate pour pouvoir fonctionner efficacement. 
S’il est placé dans une alcôve, n’oubliez pas 
de laisser un espace d’au moins 5 cm entre 
l’appareil, le plafond, la paroi arrière et les 
parois latérales.

t�4�JM�FTU�QMBDÏ�EBOT�VOF�BMDÙWF�O�PVCMJF[�QBT�
de laisser un espace d’au moins 5 cm entre 
l’appareil, le plafond, la paroi arrière et les 

3 Installation

parois latérales. Vérifiez que l’élément de 
protection d’espace de la façade arrière est 
présent à son emplacement (au cas où il 
est fourni avec l’appareil). Si l’élément n’est 
pas disponible, perdu ou tombé, positionnez 
l’appareil de manière à laisser un espace d’au 
moins 5 cm entre la surface arrière de l’appareil 
et les murs de la pièce. L’espace prévu à 
l’arrière est important pour le fonctionnement 
efficace de l’appareil.

t�/�JOTUBMMF[�QBT�MF�QSPEVJU�EBOT�EFT�FOESPJUT�Pá�MB�
température est inférieure à -5 °C.

3.2 Installation des cales en plastique
Les cales en plastique fournies à la livraison 
permettent de créer une distance afin que l'air 
circule entre l'appareil et le mur arrière. 
1. Pour installer les cales, retirez les vis du 
réfrigérateur et utilisez celles fournies avec les cales.

2. Insérez les 2 cales en plastique sur le couvercle 
de la ventilation arrière, tel qu'illustré dans la figure 
suivante.
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Installation

3.3.* Réglage des pieds
Si après l’installation l’appareil est en déséquilibre, 
ajustez les pieds avant en les tournant vers la 
droite ou vers la gauche. 
* Si votre appareil ne possède pas de 
compartiment à vin ou de porte en verre, alors ses 
supports sont fixes et non réglables.

Pour le réglage vertical des portes,
 Desserrez l’écrou de fixation situé dans la partie 
inférieure.
Tournez l’écrou de réglage en fonction de la 
position de la porte (sens horaire ou antihoraire).
Serrez l’écrou de fixation pour maintenir la 
position.
Pour le réglage horizontal des portes,
Desserrez l’écrou de fixation situé dans la partie 
supérieure.
Tournez l’écrou de réglage latéral en fonction de la 
position de la porte (sens horaire ou antihoraire).
Serrez l’écrou de fixation situé dans la partie 
supérieure pour maintenir la position.

-Fixez la charnière supérieure à l'aide de 3 vis
-Fixez ensuite les caches après l’installation des 
supports
-Serrez alors les caches à l'aide de 2 vis.
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Installation
3.4. Branchement électrique

A
AVERTISSEMENT : Ne réalisez pas de 
branchements en utilisant des rallonges ou 
des multiprises.

B
AVERTISSEMENT : Les câbles 
d’alimentation endommagés doivent être 
remplacés par des prestataires de services 
agréés.

C
Si deux réfrigérateurs sont installés côte 
à côte, laissez une distance minimale de 
4 cm entre les deux.

t� Nous ne sommes en aucun cas responsables 
de tout dommage lié à l’utilisation de l’appareil 
avec une mise à la terre et un branchement 
électrique non conformes à la réglementation 
locale.

t� La fiche du câble d'alimentation doit être 
facilement accessible après l'installation.

t� N’utilisez pas des rallonges ou des fiches 
multiples sans câble d’extension entre la prise 
murale et le réfrigérateur.
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4 Préparation
t� La décongélation des aliments congelés dans 

le compartiment réfrigérateur permet de faire 
des économies d’énergie et de préserver la 
qualité des aliments.

C
La température ambiante de la pièce dans 
laquelle vous installez le réfrigérateur doit 
être au minimum de 10 °C / 50 °F. 
Pour des raisons d’efficacité, il n’est pas 
recommandé de faire fonctionner votre 
réfrigérateur dans des conditions plus 
froides.

C Nettoyez soigneusement l’intérieur du 
réfrigérateur.

C
Si deux réfrigérateurs sont installés côte 
à côte, laissez une distance minimale de 
4 cm entre les deux.

4.2 Recommandations relatives au 
compartiment des aliments frais

t� Assurez-vous que les aliments ne touchent 
pas le capteur de température dans le 
compartiment des produits frais. Pour que le 
compartiment des produits frais conserve sa 
température idéale, le capteur ne doit pas être 
encombré par des aliments.

t� Évitez d’introduire les aliments chauds ou les 
boissons chaudes dans le réfrigérateur.

4.1 Mesures d’économie d’énergie

A
Il est dangereux de brancher votre 
réfrigérateur aux systèmes électriques 
d'économie d'énergie, car ils pourraient 
l'endommager.

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

t� Ne laissez pas les portes du réfrigérateur 
ouvertes pendant une durée prolongée.

t� N’introduisez pas de denrées ou de boissons 
chaudes dans le réfrigérateur.

t� Ne surchargez pas le réfrigérateur. La capacité 
de refroidissement diminue lorsque la 
circulation de l’air à l’intérieur du réfrigérateur 
est entravée.

t� Ne placez pas le réfrigérateur à des endroits 
exposés à la lumière directe du soleil. Installez 
l’appareil à 30 cm minimum des sources de 
chaleur telles que les plaques de cuisson, 
les fours, les faisceaux de chaufferette et 
les réchauds, et à 5 cm minimum des fours 
électriques.

t� Veillez à conserver les aliments se trouvant 
dans le réfrigérateur dans des récipients 
fermés.

t� 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. 
Dans cette fonction d’économie d’énergie, 
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 tout en 
maintenant la fraîcheur de vos denrées.
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Préparation

4.3 Première utilisation
Avant d’utiliser cet appareil, rassurez-vous 
que toutes les préparations sont effectuées 
conformément aux instructions contenues dans les 
chapitres « Instructions importantes en matière de 
sécurité et d’environnement » et « Installation ».
t� Nettoyez l’intérieur du réfrigérateur comme 

indiqué dans la section « Entretien et 
nettoyage ». Avant de démarrer le réfrigérateur, 
assurez-vous que l’intérieur est sec.

t� Branchez le réfrigérateur à une prise de terre. 
L’éclairage intérieur s’active lorsque vous 
ouvrez la porte du réfrigérateur.

t� Faites fonctionner le réfrigérateur pendant 
6 heures sans y introduire d’aliments et 
n’ouvrez pas la porte à moins que ce soit 
nécessaire.

C
Vous entendrez un bruit au démarrage 
du compresseur. Les liquides et les gaz 
intégrés au système du réfrigérateur 
peuvent également faire du bruit, même 
lorsque le compresseur n’est pas en 
marche. Ceci est tout à fait normal.

C
Les extrémités avant du réfrigérateur 
peuvent chauffer. C’est normal. Ces zones 
doivent en principe être chaudes pour 
éviter tout risque de condensation.
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5 Fonctionnement de l’appareil

C
Les illustrations présentées dans ce manuel d’utilisation sont schématiques et peuvent ne pas 
correspondre exactement à votre produit. Si les pièces accessoires ne sont pas fournies avec l'appareil 
que vous avez acheté, elles conviennent pour d'autres modèles.

5.1  Ecran en façade
L’écran de contrôle à commandes tactiles vous permet de régler la température et de contrôler les 
autres fonctions liées au réfrigérateur sans ouvrir la porte de l’appareil. Appuyez simplement sur le 
bouton approprié pour régler des fonctions. 
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Peuvent ne pas être présents sur certains modèles
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Fonctionnement de l’appareil
1. Indicateur de fonction de refroidissement 

rapide
Il s’allume lorsque la fonction de réfrigération 
rapide est activée.
2. Indicateur de température du 
compartiment réfrigérateur
La température du compartiment réfrigérateur 
s’affiche ; elle peut être réglée sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 
2, 1.
3. Indicateur Fahrenheit
Il indique la température en degré Fahrenheit. 
Lorsque l’indication en degré Fahrenheit est 
activée, les valeurs de consigne de température 
s’affichent en degré Fahrenheit et l’icône 
correspondante s’allume.
4. Verrouillage des commandes
Appuyez sur le bouton Verrouillage des com-
mandes et maintenez-le enfoncé pendant 
3 secondes. Le symbole de verrouillage des 
commandes
s’allume et le mode Verrouillage des commandes 
s’active. Les boutons ne fonctionnent pas lorsque 
le mode Verrouillage des commandes est actif. 
Appuyez à nouveau sur le bouton Verrouillage des 
commandes et maintenez-le enfoncé pendant 
3 secondes. Lorsque l’icône de verrouillage des 
commandes s’éteint, le mode Verrouillage des 
commandes se désactive.
Appuyez sur le bouton Verrouillage des 
commandes si vous souhaitez prévenir toute 
modification du réglage de température du 
réfrigérateur.

5. Coupure d’électricité / Température élevée 
/ Avertissement d'erreur 
Cet indicateur s'allume en cas de coupure 
d'électricité, de défaut de température élevée et 
d'avertissement d’erreur. Au cours des coupures 
d’électricité prolongées, la valeur de température 
maximale atteinte par le compartiment congélateur 
clignote sur l'écran numérique. Après le contrôle 
des aliments dans le compartiment congélateur, 
appuyez sur le bouton de désactivation de l'alarme 
pour effacer l'avertissement. 

Veuillez consulter la section « Solutions conseillées 
pour le dépannage » de votre manuel si vous 
constatez que cet indicateur est allumé.

6. Icône de  changement du filtre
Cette icône s’allume lorsque le filtre à eau doit être 
changé.

7. Indicateur de température du 
compartiment congélateur
La température du compartiment réfrigérateur 
s’affiche ; elle peut être réglée sur -16,-18,-19,-
20,-21,-22,-24 °C.

8. Indicateur de la fonction de congélation 
rapide
Il s’allume lorsque la fonction de congélation 
rapide est activée.
9. Indicateur Fahrenheit
Il indique la température en degré Fahrenheit. 
Lorsque l’indication en degré Fahrenheit est 
activée, les valeurs de consigne de température 
s’affichent en degré Fahrenheit et l’icône 
correspondante s’allume.

10. Bouton de la fonction de congélation 
rapide
Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver 
la fonction de congélation rapide. Lorsque vous 
activez cette fonction, le compartiment congélateur 
refroidi à une température inférieure à la valeur de 
consigne.

C
Utilisez la fonction de congélation 
rapide lorsque vous souhaitez congeler 
rapidement les aliments placés dans 
le compartiment congélateur. Si 
vous souhaitez congeler de grandes 
quantités d'aliments frais, nous vous 
recommandons d'activer cette fonction 
au préalable.

C
Au bout de 24 heures de temps ou lorsque 
le compartiment congélateur atteint 
la température souhaitée, la fonction 
de congélation rapide se désactive 
automatiquement si vous ne le faites pas 
vous-même.
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Fonctionnement de l’appareil

C Cette fonction n'est pas reprise lorsque 
le courant est rétabli après une panne de 
courant.

11. Changement du filtre
Vous pouvez réinitialiser l’alarme de changement 
du filtre à eau en appuyant sur le bouton de 
congélation rapide pendant 3 secondes.

12. Bouton FN
Ce bouton vous permet de basculer entre les 
fonctions que vous souhaitez sélectionner. Lorsque 
vous appuyez sur ce bouton, l’icône dont la 
fonction doit être activée ou désactivée et son 
indicateur commencent à clignoter. Le bouton 
FN se désactive s’il n’est pas utilisé pendant 
20 secondes. Vous devez appuyer à nouveau sur 
ce bouton pour modifier les fonctions.

13. Indicateur Celsius 
Il indique la température en degré Celsius. Lorsque 
l’indicateur de degré Celsius est activé, les valeurs 
de consigne de température s’affichent en degré 
Celsius et l’icône correspondante s’allume.

14. Bouton OK
Après avoir parcouru les fonctions à l’aide du 
bouton FN et lorsqu’une fonction est désactivée 
à l’aide du bouton OK, l’icône et l’indicateur 
correspondant clignotent. Lorsque la fonction est 
activée, ils restent allumés. L’indicateur continue 
de clignoter pour indiquer que l’icône est allumée.
15. Icône de changement de température du 
compartiment congélateur*
Indique le compartiment dont la température doit 
être modifiée. Lorsque l’icône de changement de 
température du compartiment clignote, alors le 
compartiment correspondant a été sélectionné.

16. Icône de changement de température du 
compartiment congélateur*
Indique le compartiment dont la température doit 
être modifiée. Lorsque l’icône de changement de 
température du compartiment clignote, alors le 
compartiment correspondant a été sélectionné.

17. Bouton d’augmentation de température
Sélectionnez le compartiment correspondant à 
l’aide du bouton de sélection ; l’icône du comparti-
ment représentant le compartiment correspondant 
clignote. Si vous appuyez sur le bouton d’augmen-
tation de température pendant ce processus, la va-
leur de consigne croît. Si vous appuyez en boucle 
sur ce bouton, la valeur de consigne se réinitialise.

18. Icône de changement de température du 
compartiment congélateur
Indique le compartiment dont la température doit 
être modifiée. Lorsque l’icône de changement de 
température du compartiment clignote, alors le 
compartiment correspondant a été sélectionné.

19. Réglage des indicateurs Celsius et 
Fahrenheit
Effleurez ce bouton à l’aide du bouton FN et sé-
lectionnez Fahrenheit et Celsius à l’aide du bouton 
OK. Lorsque la température correspondante est 
sélectionnée, les indicateurs Fahrenheit et Celsius 
s’allument.

20. Indicateur d’arrêt de la machine à 
glaçons*
Appuyez sur le bouton FN (jusqu’à ce qu’il 
atteigne l’icône de glace et la ligne inférieure) pour 
arrêter la machine à glaçons. L’icône d’arrêt de 
la machine à glaçons et l’indicateur de fonction 
de la machine à glaçons clignotent lorsque vous 
les effleurez. Ainsi, vous saurez si la machine 
à glaçons est en marche ou en arrêt. Lorsque 
vous appuyez sur le bouton OK, l’icône de la 
machine à glaçons reste allumée en permanence 
et l’indicateur continue de clignoter pendant le 
processus. Si vous n’appuyez sur aucun bouton 
après 20 secondes, l’icône et l’indicateur restent 
allumés. Et, la machine à glaçons s’arrête. Pour 
remettre la machine en marche, effleurez l’icône et 
l’indicateur ; alors, l’icône et l’indicateur d’arrêt de 
la machine à glaçon clignotent. Si vous n’appuyez 
sur aucun bouton pendant 20 secondes, l’icône et 
l’indicateur s’éteignent, puis la machine à glaçons 
se remet en marche.

C Indique si le distributeur de glaçons 
est activé ou non.
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Fonctionnement de l’appareil

C
L'arrivée d'eau du réservoir à eau 
s'arrête lorsque cette fonction est 
sélectionnée. Toutefois, les glaçons 
déjà formés peuvent être retirés du 
distributeur.

21. Icône de la fonction Eco-Fuzzy
Appuyez sur la touche FN (jusqu’à ce que 
vous atteigniez l’icône de la lettre e et la ligne 
inférieure) pour activer la fonction Eco-Fuzzy. 
L’icône et l’indicateur de la fonction Eco-Fuzzy 
clignotent lorsque vous les effleurez. Ainsi, vous 
saurez si la fonction Eco-Fuzzy est activée ou 
désactivée. Lorsque vous appuyez sur le bouton 
OK, l’icône de la fonction Eco-Fuzzy s’allume 
de façon continue et l’indicateur continue de 
clignoter durant le processus. Si vous n’appuyez 
sur aucun bouton après 20 secondes, l’icône 
et l’indicateur restent allumés. Dans ce cas, la 
fonction Eco-Fuzzy est activée. Pour désactivée la 
fonction Eco-Fuzzy, effleurez l’icône et l’indicateur 
à nouveau et appuyez sur la touche OK. Ainsi, 
l’icône et l’indicateur de la fonction Eco-Fuzzy 
commenceront à clignoter. Si vous n’appuyez sur 
aucun bouton pendant 20 secondes, l’icône et 
l’indicateur s’éteignent et la fonction Eco-Fuzzy se 
désactive.

22. Icône de la fonction Vacances
Appuyez sur le bouton FN (jusqu’à ce que vous 
atteigniez l’icône du parapluie et la ligne inférieure) 
pour activer la fonction Vacances. L’icône et 
l’indicateur de la fonction Vacances clignotent 
lorsque vous les effleurez. Ainsi, vous saurez si 
la fonction Vacances est activée ou désactivée. 
Lorsque vous appuyez sur le bouton OK, l’icône de 
la fonction Vacances reste allumée en permanence 
et la fonction Vacances s’active. L’indicateur 
clignote pendant ce processus. Appuyez sur le 
bouton OK pour désactiver la fonction Vacances. 
Ainsi, l’icône et l’indicateur de la fonction Vacances 
commenceront à clignoter et la fonction Vacances 
sera désactivée.

23.Indicateur Celsius 
Il indique la température en degré Celsius. Lorsque 
l’indicateur de degré Celsius est activé, les valeurs 
de consigne de température s’affichent en degré 
Celsius et l’icône correspondante s’allume.

24. Bouton de baisse de température
Sélectionnez le compartiment correspondant 
à l’aide du bouton de sélection ; l’icône du 
compartiment représentant le compartiment 
correspondant clignote. Si vous appuyez sur le 
bouton de baisse de température pendant ce 
processus, la valeur de consigne décroît. Si vous 
appuyez en boucle sur ce bouton, la valeur de 
consigne se réinitialise.
25. Icône de changement de température du 
compartiment réfrigérateur*
Indique le compartiment dont la température doit 
être modifiée. Lorsque l’icône de changement de 
température du compartiment clignote, alors le 
compartiment correspondant a été sélectionné.

26. Icône de changement de température du 
compartiment réfrigérateur
Indique le compartiment dont la température doit 
être modifiée. Lorsque l’icône de changement de 
température du compartiment clignote, alors le 
compartiment correspondant a été sélectionné.

27. Verrouillage des commandes
Appuyez sur le bouton Verrouillage des com-
mandes et maintenez-le enfoncé pendant 
3 secondes. Le symbole de verrouillage des 
commandes 
s’allume et le mode Verrouillage des commandes 
s’active. Les boutons ne fonctionnent pas lorsque 
le mode Verrouillage des commandes est actif. 
Appuyez à nouveau sur le bouton Verrouillage des 
commandes et maintenez-le enfoncé pendant 
3 secondes. Lorsque l’icône de verrouillage des 
commandes s’éteint, le mode Verrouillage des 
commandes se désactive.
Appuyez sur le bouton Verrouillage des 
commandes si vous souhaitez prévenir toute 
modification du réglage de température du 
réfrigérateur.
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Fonctionnement de l’appareil
28.Bouton de sélection
Utilisez ce bouton pour sélectionner le comparti-
ment dont vous souhaitez modifier la température. 
Permet de basculer entre les compartiments en 
appuyant sur ce bouton. Vous pouvez savoir si le 
compartiment a été sélectionné à partir des icônes 
du compartiment (7, 17, 18, 20, 28, 29). Quelle 
que soit l’icône du compartiment qui clignote, le 
compartiment ayant la valeur de consigne de tem-
pérature que vous souhaitez modifier est sélec-
tionné. Vous pouvez ensuite modifier la valeur de 
consigne en appuyant sur le bouton de réduction 
de la valeur de consigne du compartiment (27) 
et sur le bouton d’augmentation de la valeur de 
consigne du compartiment (19). Si vous n’appuyez 
pas sur le bouton de sélection pendant 20 se-
condes, les icônes du compartiment s’éteignent. 
Vous devez appuyer à nouveau sur ce bouton pour 
sélectionner un compartiment.

29. Avertissement d'alarme désactivée
En cas de coupure d’électricité/d’alarme de 
température élevée, appuyez sur le bouton de 
désactivation d’alarme pour désactiver l'alarme, 
après avoir inspecté les aliments placés dans le 
compartiment congélateur.

30. Bouton de fonction de refroidissement 
rapide
Ce bouton est doté de deux fonctions. Appuyez 
brièvement sur ce bouton pour activer ou 
désactiver la fonction de refroidissement rapide. 
L’indicateur de refroidissement rapide s’éteint et 
l'appareil retourne à son réglage normal. 

C
Utilisez la fonction de refroidissement 
rapide lorsque vous souhaitez refroidir 
rapidement les aliments placés dans 
le compartiment réfrigérateur. Si vous 
souhaitez refroidir de grandes quantités 
d'aliments frais, nous vous recommandons 
d'activer cette fonction au préalable.

C
Après 1 heures de temps ou lorsque 
le compartiment réfrigérateur atteint 
la température souhaitée, la fonction 
de refroidissement rapide se désactive 
automatiquement si vous ne la désactivez 
pas vous-même.

C
Si vous appuyez sur le bouton de 
refroidissement rapide de façon répétée 
à des intervalles courts, le système de 
protection du circuit électronique s'active 
et le compresseur ne démarre pas 
automatiquement.

C Cette fonction n'est pas reprise lorsque 
le courant est rétabli après une panne de 
courant.

31. Indicateur de température du 
compartiment cave à vin*
Les valeurs de consigne de température du 
compartiment cave à vin s’affichent.
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5.2 Panneau de commande
Le panneau de commande tactile vous permet de régler la température et de contrôler les autres 
fonctions liées à l’appareil sans ouvrir la porte du réfrigérateur. Appuyez simplement sur la touche 
correspondante pour le réglage des fonctions. 

1-Fonction On/Off (Marche/Arrêt)
Appuyer sur la touche On/Off (Marche/Arrêt) 
pendant 3 secondes pour mettre le réfrigérateur 
en ou hors service.
2. Bouton de fonction de congélation rapide
Appuyer sur ce bouton pour activer ou désactiver 
la fonction de congélation rapide. Lorsque la 
fonction a été activée, le compartiment de 
congélateur refroidit à une température inférieure 
à la valeur réglée.

C
Utiliser la fonction de congélation 
rapide pour congeler rapidement les 
aliments placés dans le compartiment 
de congélateur. Pour congeler de 
grandes quantités d'aliments, nous 
recommandons d'activer cette fonction 
avant de les placer dans l’appareil.

C
Sauf annulation, la fonction de 
congélation sera terminée au plus tard 
au bout de 24 heures ou lorsque le 
compartiment de réfrigérateur atteint la 
température souhaitée.

C Cette fonction n’est pas réactivée 
lorsque le courant est rétabli après une 
panne de courant.

3. Sélectionner le bouton
Utiliser ce bouton pour sélectionner la cabine dont 
la température doit être changée. Commuter entre 
les cabines en appuyant sur ce bouton. La cabine 
sélectionnée est identifiée au moyen des icônes 
de cabine (6, 24, 25). Quelle que soit la cabine 
dont l’alimentation est activée, la cabine dont la 
valeur de température réglée doit être modifiée est 
sélectionnée. Ensuite, la valeur réglée peut être 
modifiée en appuyant sur le bouton de réglage de 
la valeur de température (4).

4. Réglage de la température / Baisse de la 
température
Appuyer sur ce bouton baisse la température du 
compartiment sélectionné.

5-Voyant Quick Freeze (Congélation rapide)
Cet icône s’allume lorsque la fonction de 
congélation rapide est active.

6. Indicateur du compartiment de 
réfrigérateur
Lorsque cet indicateur est allumé, la température 
dans le compartiment de réfrigérateur est affichée 
sur l’indicateur de valeur de température. Le 
compartiment de réfrigérateur peut être réglé sur 
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ou 1°C / 46, 45, 44, 43, 42, 41, 
40, 39, 38, 37, 36, 35, 34 ou 33°F  en appuyant 
sur le bouton de réglage de la température (4).

21 6 75 8 *9

24

12

23

14 15 17 18 193 4 13

22 21 *20

*1110 16

26 25

C
Les illustrations présentées dans ce manuel d’utilisation sont schématiques et peuvent ne pas 
correspondre exactement à votre produit. Si les pièces accessoires ne sont pas fournies avec l'appareil 
que vous avez acheté, elles conviennent pour d'autres modèles.

Peuvent ne pas être présents sur certains modèles
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7. Indicateur de valeur de température
Affiche la valeur de température du compartiment 
sélectionné. 
8. Indicateur Fahrenheit
Il s’agit de l’indicateur Fahrenheit. Lorsque 
l’indicateur Fahrenheit est activé, les valeurs de 
réglage de la température s’affichent en degrés 
Fahrenheit et l’icône correspondant s’allume.

9. Icône de réfrigérateur joker
La sélection de l’icône de réfrigérateur joker avec 
le bouton FN (16) et une pression du bouton 
OK (17) transforment la cabine joker en une 
cabine de réfrigérateur qui fonctionne comme un 
refroidisseur.
10. Icône de cabine joker
L’icône de cabine joker est présentée.
11. Icône de congélateur joker
La sélection de l’icône de congélateur joker avec 
le bouton FN (16) et une pression du bouton OK 
(17) transforment la cabine joker en une cabine de 
congélateur qui fonctionne comme un congélateur.
12. Avertissement de panne d’électricité / 
température élevée / erreur 
Ce voyant s’allume en cas de coupure 
d’électricité, de défauts de température élevée 
et d’avertissements d’erreur. En cas de panne de 
courant prolongée, la température maximale du 
compartiment congélateur s’affiche sur l’écran 
numérique. Après le contrôle des aliments dans le 
compartiment congélateur, appuyer sur le bouton 
de désactivation de l’alarme (19) pour acquitter 
l’avertissement. 

13.Réglage de l’indicateur Celsius et 
Fahrenheit
Aller sur cette touche en utilisant la touche FN et 
sélectionner Fahrenheit ou Celsius avec la touche 
OK. Lorsque l’unité de température correcte est 
sélectionnée, le voyant Fahrenheit ou Celsius 
s’allume.

14. Icône de fonction de vacances
Appuyer sur la touche FN (jusqu’à ce qu’elle 
atteigne l’icône de parapluie) pour activer 
la fonction de vacances. Lorsque le curseur 
est sur l’icône de fonction de vacances, ce 

dernier commence à clignoter. Cela permet de 
comprendre si la fonction de vacances est activée 
ou désactivée. Appuyer sur le bouton OK active 
la fonction vacances et le voyant est allumé en 
continu. Appuyer sur la touche OK pour annuler la 
fonction de vacances. Ainsi, le voyant de fonction 
de vacances commencera à clignoter et la fonction 
de vacances sera annulée.
15. Voyant de la fonction de refroidissement 
rapide
Ce voyant s’allume lorsque la fonction de 
réfrigération rapide est activée.
16. Bouton FN
Utiliser cette toucher permet de commuter entre 
les fonctions à sélectionner. Appuyer sur cette 
touche active ou désactive l’icône dont la fonction 
est requise et l’indicateur de l’icône commence 
à clignoter. Le bouton FN est désactivé s’il n’est 
pas actionné pendant 20 secondes. Appuyer une 
nouvelle fois sur ce bouton pour changer une 
nouvelle fois de fonction.

17. Bouton OK
Après avoir navigué parmi les fonctions en utilisant 
le bouton FN, le voyant clignote lorsque la fonction 
est annulée au moyen du bouton OK. Lorsque la 
fonction est activée, elle reste allumée. Le voyant 
continue de clignoter pour montrer l’icône qui est 
allumé.
18. Bouton de fonction de refroidissement 
rapide
Ce bouton est doté de deux fonctions. Appuyer 
brièvement sur ce bouton pour activer ou 
désactiver la fonction de refroidissement rapide. 
L’indicateur de refroidissement rapide s’éteint et 
l’appareil retourne à son réglage normal. 

19. Avertissement d’alarme désactivée
En cas de panne de courant / d’alarme de 
température élevée, appuyer sur le bouton de 
désactivation de l’alarme pour acquitter l’icône 
d’avertissement de température élevée (12) après 
avoir vérifié les aliments dans le compartiment de 
congélateur.  
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20. Réinitialisation du filtre
Le filtre est réinitialisé lorsque le bouton d’arrêt 
d’alarme (19) est actionné pendant 3 secondes. 
L’icône de réinitialisation de filtre s’éteint.

21. Icône de fonction eco fuzzy
Appuyer sur la touche FN (jusqu’à ce qu’elle 
atteigne l’icône de lettre e) pour activer la fonction 
eco fuzzy. Lorsque le curseur est sur l’icône eco 
fuzzy, ce dernier commence à clignoter. Cela 
permet de comprendre si la fonction eco fuzzy 
est activée ou désactivée. Une pression sur le 
bouton OK allume l’icône de fonction eco fuzzy en 
continu pendant ce processus. Si aucun bouton 
n’est actionné au bout de 20 secondes, l’icône 
reste allumée. Ainsi, la fonction eco fuzzy est 
activée. Pour annuler la fonction eco fuzzy, revenir 
une nouvelle fois sur l’icône et appuyer sur la 
touche OK. Ainsi, l’icône de fonction eco fuzzy 
commencera à clignoter. Ne pas appuyer sur un 
bouton pendant 20 secondes, l’icône s’éteindra et 
la fonction eco fuzzy sera arrêtée.

22. Icône d’arrêt de la machine à glaçons
Appuyer sur la touche FN (jusqu’à ce qu’elle 
atteigne l’icône de glaçon) pour arrêter la machine 
à glaçons. L’icône de l’arrêt de la machine 
à glaçons commence à clignoter en passant 
dessus, ainsi il est possible de comprendre si la 
machine à glaçons sera mise en ou hors service. 
Une pression sur le bouton OK allume l’icône 
de machine à glaçons en continu pendant ce 
processus. Si aucun bouton n’est actionné au 
bout de 20 secondes, l’icône et le voyant restent 
allumés. Ainsi, la machine à glaçons est mise hors 
service. Pour remettre la machine à glaçons en 
service, repasser sur l’icône. L’icône de la machine 
à glaçons commencera à clignoter. Une pression 
sur le bouton OK éteindra l’icône et de ce fait la 
machine à glaçons sera remise en service.

C Indique si le distributeur de 
glaçons est en ou hors service.

C
L'arrivée d'eau du réservoir d’eau 
est coupée lorsque cette fonction 
est sélectionnée. Toutefois, les 
glaçons déjà formés peuvent être 
retirés du distributeur.

23. Icône de réinitialisation du filtre
Cet icône s’allume lorsque le filtre doit être 
réinitialisé.

24. Indicateur Celsius 
Il s’agit de l’indicateur Celsius. Lorsque l’indicateur 
Celsius est activé, les valeurs de réglage de la 
température s’affichent en degrés Celsius et 
l’icône correspondant s’allume.

25. Indicateur du compartiment Joker
Lorsque cet indicateur est actif, la température du 
compartiment joker est affichée sur l’indicateur 
de valeur de température. Les valeurs réglées du 
compartiment joker changent en actionnant le 
bouton de réglage de la température (4).

26. Indicateur du compartiment de 
congélateur
Lorsque cet indicateur est allumé, la température 
dans le compartiment de congélateur est affichée 
sur l’indicateur de valeur de température. Le 
compartiment de congélateur peut être réglé sur 
-16, -18, -19, -20, -21, -22 et -24 °C /0, -2, -4, 
-6, -8, -10 et -12°F  en appuyant sur le bouton de 
réglage de la température (3).
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5.3 Congélation des aliments frais
t� Pour préserver la qualité des aliments, il faut 

les congeler aussi rapidement que possible 
lorsqu’ils sont placés dans le compartiment 
congélateur, pour cela, utilisez la fonction de 
congélation rapide.

t� Vous pouvez conserver les aliments plus 
longtemps dans le compartiment congélateur 
en les congelant lorsqu’ils sont frais.

t� Emballez les aliments à congeler et fermez les 
emballages pour éviter l’infiltration d’air.

t� Assurez-vous d’emballer vos aliments avant 
de les mettre dans le congélateur. Utilisez 
des récipients pour congélateur, du papier 
aluminium et du papier résistant à l’humidité, 
des sacs en plastique et d’autres matériels 
d’emballage au lieu d'un papier d'emballage 
ordinaire.

t� Étiquetez chaque emballage d’aliments en 
ajoutant la date avant la congélation. De cette 
manière, vous pouvez distinguer la fraîcheur 
de chaque emballage alimentaire chaque fois 
que vous ouvrez votre congélateur. Rangez les 
aliments congelés les plus anciens à l’avant du 
compartiment pour vous assurer qu’ils soient 
utilisés en premier.

t� Consommez immédiatement les aliments 
congelés après la décongélation et évitez de 
les recongeler.

t� Ne congelez pas une quantité trop importante 
à la fois. 

t� «24 heures avant de congeler les aliments 
frais, activez la « fonction de congélation rapide 
».  
Les emballages de denrées alimentaires 
fraîches doivent être placés dans les tiroirs du 
bas.  
Après avoir placé les paquets de denrées 
fraîches, activez à nouveau la « fonction de 
congélation rapide ».  
Lorsque l’armoire de congélation est réglée 
sur la fonction de congélation rapide, l’armoire 
joker est également réglée sur la fonction de 
congélation rapide automatiquement.»

5.4 Recommandations relatives 
à la conservation des 
aliments congelés

Le compartiment doit être réglé à au moins -18 °C

1. Rangez les paquets dans le congélateur aussi 
rapidement que possible après achat en 
évitant la décongélation.

2. Vérifiez la date de péremption figurant 
sur l’emballage après les mentions « à 
consommer avant le » et « à consommer de 
préférence avant le » avant de le congeler.

3. Assurez-vous que l’emballage alimentaire 
n’est pas endommagé.

5.5 Informations concernant 
la congélation

Conformément aux normes CEI 62552, le 
réfrigérateur congèle au moins 4,5 kg d’aliments 
par volume de 100 litres de congélation en moins 
de 24 heures, à une température ambiante de 
25 °C et une température intérieure inférieure ou 
égale à -18 °C.
Il n’est possible de conserver des denrées sur 
de longues périodes qu’avec des températures 
inférieures ou égales à -18 °C. 
Vous pouvez conserver la fraîcheur de vos denrées 
pendant plusieurs mois (à des températures 
inférieures ou égales à -18 °C dans le 
surgélateur).
Ne laissez pas les aliments à congeler entrer en 
contact avec les aliments déjà congelés pour éviter 
la décongélation partielle de ces derniers. 
Faites bouillir les légumes, puis égouttez-les pour 
les conserver plus longtemps après congélation. 
Après avoir égoutté les légumes, mettez-les dans 
des emballages étanches à l’air et rangez-les 
dans le congélateur. La congélation d’aliments 
tels que les bananes, les tomates, la laitue, le 
céleri, les œufs bouillis et les pommes de terre est 
déconseillée. Lorsque ces aliments sont congelés, 
seuls leurs valeurs nutritionnelles et leur goût 
sont affectés négativement. Ils ne doivent pas être 
avariés au risque d’entraîner des risques pour la 
santé humaine. 
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Réglage du 
compartiment 
congélateur

Réglage du 
compartiment 
réfrigérateur

Remarques

-18 °C 4°C Voici le réglage normal recommandé.
-20, -22 ou 
-24 °C 4°C Ces réglages sont recommandés lorsque la température 

ambiante dépasse 30 °C.

Congélation 
rapide 4°C

Cet indicateur est utilisé lorsque vous voulez congeler vos 
denrées pendant une courte période. Le réfrigérateur retourne à 
son mode de fonctionnement précédent lorsque le processus est 
achevé.

Inférieure ou 
égale à -18 °C 2°C

Utilisez ce réglage si vous estimez que le compartiment 
réfrigérateur n’est pas assez froid à cause de la chaleur ou de 
l’ouverture et la fermeture fréquentes de la porte.

5.6 Disposition des aliments

Balconnets du 
compartiment 
congélateur

Différents aliments congelés 
comme de la viande, du 
poisson, des crèmes glacées, 
des légumes, etc.

Balconnets du 
compartiment 
réfrigérateur.

Aliments dans des casseroles, 
assiettes couvertes et 
récipients fermés, œufs (dans 
un récipient fermé)

Balconnets 
de la porte du 
compartiment 
réfrigérateur

Aliments emballés et de petite 
taille ou boissons

Bac à légumes Fruits et légumes

Compartiment 
Produits frais

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

5.7 Avertissement - Porte ouverte
(Cette caractéristique est en option)
Un signal d’avertissement sonore retentit lorsque 
la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant 
1 minute. Cet avertissement s’arrête en refermant 
la porte ou en appuyant sur n'importe quel bouton 
de l'affichage.

5.8 Eclairage LED 
L'éclairage intérieur utilise une lampe de type LED. 
Contactez le service agréé pour tout problème lié à 
cette lampe.
La lampe utilisée dans cet appareil n'est pas 
adaptée pour l'éclairage des pièces de la maison. 
Le but visé par cette lampe est d'aider l'utilisateur 
à placer les aliments dans le réfrigérateur/
congélateur d'une manière sûre et confortable.
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5.9 Bac à légumes
Le bac à légumes du réfrigérateur a été 
spécialement conçu pour vous aider à conserver 
vos denrées au frais sans que celles-ci n'aient à 
perdre de leur humidité. C’est pourquoi en général, 
l’air frais circule davantage tout autour du bac à 
légumes. Enlevez les balconnets de porte alignés 
contre le bac à légumes avant d’enlever le bac à 
légumes.  

5.10 Bac à humidité contrôlée
(EverFresh+)
(Cette caractéristique est en option)
Le taux d’humidité des fruits et des légumes est 
maintenu sous contrôle grâce au bac à humidité 
contrôlée. Vous avez ainsi la garantie que vos 
produits restent frais plus longtemps.
Nous vous recommandons de placer les légumes 
à feuilles tels que la laitue, les épinards et les 
légumes sensibles à la perte d’humidité dans une 
position aussi horizontale que possible, lorsque 
vous les mettez dans le bac à légumes ; évitez de 
les poser sur leurs racines.
Une fois les légumes replacés dans le bac, il faut 
prendre en considération leur poids spécifique. 
Les légumes lourds et durs doivent être posés au 
fond du bac, tandis que les plus légers et tendres 
seront placés au-dessus.
Retirez toujours les légumes du bac de leurs sacs 
en plastique. Lorsqu’ils restent dans leurs sacs 
en plastique, ils pourrissent rapidement. Si vous 
souhaitez éviter tout contact entre les légumes 
pour des raisons d’hygiène, utilisez du papier 
perforé ou un matériel similaire au lieu des papiers 
plastiques.
Ne mélangez pas les poires, les abricots, les 
pêches, etc., en particulier les fruits qui produi-
sent de grandes quantités d’éthylène, dans le 
même bac avec d’autres fruits et légumes. Le gaz 
d’éthylène émis par ces fruits peut accélérer la 
détérioration et la décomposition des autres en 
très peu de temps.

5.11 Casier à œufs
Vous pouvez installer le support à œufs sur un 
balconnet de la porte ou de l'intérieur de votre 
choix.
Ne placez jamais le support à œufs dans le 
compartiment congélateur.

5.12 Section centrale modulable 
La section modulable centrale est destinée à 
empêcher l’air froid à l’intérieur du réfrigérateur de 
s’en échapper. 
1-  Cette section permet de jointer et sceller  les 
portes du compartiment réfrigérateur lorsque 
celles-ci sont fermées.  
2- En outre, l’adoption d’une section centrale 
modulable permet d’augmenter le volume net du 
compartiment réfrigérateur. Les sections centrales 
standard situées à l’intérieur du produit.
3-La section centrale modulable est fermée 
lorsque la porte gauche du compartiment réfrigé-
rateur est ouverte.
4-Vous ne devez pas l’ouvrir manuellement. Elle se 
déplace sous le contrôle des pièces en plastique 
de la carrosserie lorsque la porte est fermée.
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5.13 Lumière bleue/HarvestFresh
*Peut ne pas être disponible sur tous les 
modèles

À propos de la lumière bleue,
Les fruits et légumes stockés dans les bacs à 
légumes éclairés par une lumière bleue continuent 
leur photosynthèse grâce à l’effet de longueur 
d’onde de la lumière bleue et préservent ainsi leur 
teneur en vitamine. 

À propos de HarvestFresh,
Les fruits et légumes conservés dans les bacs à 
légumes éclairés par la technologie HarvestFresh 
conservent leurs vitamines plus longtemps grâce 
aux lumières bleues, vertes, rouges et aux cycles 
d’obscurité, qui simulent un cycle de jour.
Si vous ouvrez la porte du réfrigérateur lorsque 
la technologie HarvestFresh a activé la période 
d’obscurité, le réfrigérateur le détectera 
automatiquement et activera la lumière bleue, 
verte ou rouge afin d’éclairer le bac à légumes à 
votre convenance. Une fois que vous avez fermé 
la porte du réfrigérateur, la période d’obscurité se 
poursuit, représentant ainsi la nuit dans un cycle 
de jour.

5.14 Filtre anti-odeurs
Le filtre anti-odeurs placé dans le conduit 
d’aération du compartiment réfrigérateur empêche 
la formation d’odeurs désagréables dans 
l’appareil.
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5.15 Compartiment cave à vin*
(Cette caractéristique est en option)
1 – Charger votre cave
Le compartiment cave à vins a été conçu pour charger jusqu’à 28 bouteilles de front + 3 bouteilles 
accessibles par une clayette télescopique. Ces quantités maximales annoncées sont données à titre 
indicatif et correspondent a des tests effectués avec une bouteille étalon, de type « bordelaise 75 cl ».

2- Températures de service optimales suggérées 
Notre conseil : Si vous mélangez différents types de vins, choisissez un réglage à 12 ° Celsius comme 
dans une vraie cave. Pour les blancs, qui demandent à être servis entre 6 et 10°, pensez à placer vos 
bouteilles au réfrigérateur 1/2 heure avant le service, cela suffira à les placer à la température idéale. 
Quant aux rouges, ils se réchaufferont lentement à la température ambiante au moment de servir.
 
16 -17°C  Grands vins de Bordeaux - Rouges
15 -16°C  Grands vins de Bourgogne - Rouges
14 -16°C  Grands crus de vins blancs secs
11 -12°C  Rouges lêgers, fruitês, jeunes
10 -12°C  Rosês de Provence, vins de primeur
10 -12°C  Blancs secs et vins de pays rouges
8 - 10°C  Vins de pays blancs
7 - 8°C  Champagnes
6-°C  Vins liquoreux
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3- Suggestions relatives à l’ouverture d’une bouteille de vin avant la dégustation :

Vins blancs  Environ 10 minutes avant de servir
Vins rouges jeunes    Environ 10 minutes avant de servir
Vins rouges denses et matures                  Environ 30 à  60 minutes avant de servir

4- Combien de temps se conserve une bouteille ouverte ?
Les bouteilles de vin que vous n’avez pas terminées doivent être fermées correctement et peuvent être 
conservées dans un endroit frais et sec pendant les périodes suivantes :

   Vins blancs  Vins rouges

Bouteille pleine à 75 % 3 à  5 jours  4 à  7 jours
Bouteille pleine à 50 % 2 à  3 jours  3 à  5 jours
Moins de 50 %  1 jour   2 jours
5.16 Utilisation du distributeur 

d’eau interne et du 
distributeur d’eau à la porte

(pour certains modèles)

Une fois que vous avez raccordé le réfrigérateur à 
une source d’alimentation ou remplacé, vidangez 
le réseau d’alimentation en eau. Utilisez un 
récipient solide pour abaisser et tenir le levier 
du distributeur d’eau pendant 5 secondes, puis 
relâchez-le pendant 5 secondes. Répétez cette 
étape jusqu’à ce que l’eau s’écoule. Une fois que 
l’eau commence à s’écouler, continuez d’abaisser 
et de relâcher le levier du distributeur (5 secondes 
en position marche, 5 secondes en position arrêt) 
jusqu’à obtention d’un nombre total de 4 gal. 
(15 l). Cela permet de libérer l’air contenu dans 
le filtre et le système de distribution d’eau et de 
préparer le filtre à eau pour l’utilisation. Un rinçage 
supplémentaire peut être nécessaire dans certains 
cas. Une fois l’air évacué du système, l’eau peut 
jaillir du distributeur.
Laissez 24 heures au réfrigérateur pour qu’il 
refroidisse et refroidisse l’eau. Laissez s’écouler 
suffisamment d’eau chaque semaine afin de 
maintenir une source d’approvisionnement fraîche.

C
Après 5 minutes d'écoulement 
continu, le distributeur arrête 
la distribution afin d'éviter tout 
débordement. Pour poursuivre la 
distribution, appuyez à nouveau sur le 
levier.

Select

Quick FreezeQuick Cool

FN

OK

3 “

3 “  

Select

Quick FreezeQuick Cool

FN

OK

3 “

3 “  

Distributeur d’eau à la porte (pour certains 
modèles)
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5.17 Distribution d’eau
Placez un récipient sous le bec distributeur d’eau 
tout en appuyant sur le levier.
Relâchez le levier pour arrêter l’écoulement d’eau.

C
Il est tout à fait normal que les premiers 
verres d'eau obtenus du distributeur soient 
chauds.

C
Si vous n'utilisez pas le distributeur 
d'eau pendant une période prolongée, 
débarrassez-vous des premiers verres 
d'eau afin d'obtenir de l'eau fraîche.

Lors de la première utilisation, patientez pendant 
environ 24 heures afin que l’eau refroidisse.
Enlevez le verre peu de temps après avoir tiré sur 
la gâchette.

5.18 Utilisation du distributeur d’eau

A

Avant d'utiliser votre réfrigérateur pour 
la première fois, et une fois le filtre à eau 
remplacé, des gouttes d'eau s'écoulent du 
distributeur d'eau. Pour éviter l’égouttement 
ou les fuites d’eau provenant du distribu-
teur, purgez l'air contenu dans le système 
en répartissant l'eau dans 5-6 gallons 
(environ 20 litres) d'eau à l'aide du distri-
buteur d'eau, avant la première utilisation 
et chaque fois que vous remplacez le filtre 
à eau. Cela permet de libérer l'air piégé 
dans le système et d'arrêter les fuites 
d'eau émanant du distributeur d'eau. En 
cas d'obstruction du débit d'eau, vérifiez la 
position de l'accouplement et la rectitude 
de la conduite d'eau située à l'arrière de 
l'appareil. 

C
Si juste quelques gouttes d'eau fuient de 
votre distributeur d'eau une fois l'eau écou-
lée, cela est normal.Select

Quick FreezeQuick Cool

FN

OK

3 “

3 “  

Select

Quick FreezeQuick Cool

FN

OK

3 “

3 “  

Distributeur d’eau intégré
(pour certains modèles)
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5.20 Distributeur et récipient de 

conservation de glaçons
 (dans certains modèles)

Utilisation du distributeur
Remplissez le distributeur de glaçons avec de 
l'eau et remettez-le à sa place. Vos glaçons seront 
prêts dans environ deux heures. Ne pas retirer 
le distributeur de glaçons de son logement pour 
prendre de la glace. 
Tournez les molettes des réservoires à glaçons 
dans le sens des aiguilles d’une montre, de 
manière à former un angle de 90 degrés. 
Les glaçons contenus dans les réservoirs 
tomberont dans le récipient de conservation de 
glaçons situé en dessous. 
Vous pouvez alors sortir le récipient de 
conservation de glaçons et servir les glaçons. 
Si vous le désirez, vous pouvez laisser les glaçons 
dans leur récipient de conservation.

Récipient de conservation de glaçons 
Le récipient de conservation de glaçons sert 
simplement à accumuler les glaçons. Ne versez 
pas d’eau à l’intérieur. Cela peut le casser.

5.19 Distributeur de glaçons 
(pour certains modèles)
Pour obtenir des glaçons grâce à cette machine, 
remplissez le réservoir d'eau du compartiment 
réfrigérateur jusqu'au niveau maximum. 
Après environ 15 jours, les glaçons se trouvant 
à l’intérieur du tiroir à glace peuvent se coller les 
uns aux autres et former un bloc en raison de l’air 
chaud et humide. Ce phénomène est normal. Si 
vous ne parvenez pas à briser le bloc, videz les 
récipients à glaçons et fabriquez à nouveau des 
glaçons. 

C
Il est recommandé de changer l’eau  
du  réservoir d’eau si elle y est restée 
pendant plus de 2 à 3 semaines. 

C
Les bruits étranges provenant du 
réfrigérateur à 120 minutes d’intervalles 
sont des sons émis pendant la 
fabrication et la distribution de glaçons. 
Ce phénomène est normal.

C
Si vous ne souhaitez plus fabriquer des 
glaçons, appuyez sur l’icône Ice off pour 
arrêter le distributeur de glaçons afin 
d’économiser de l’énergie et prolonger la 
durée de vie de votre réfrigérateur.

C
Il est tout à fait normal que quelques gouttes 
d’eau s'écoulent du distributeur après le 
retrait de l'eau.
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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.

t� 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.

t� 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.

t� Veillez à ne pas mouiller le logement 
de la lampe ainsi que d’autres 
composants électriques.

t� 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.

t� 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.

t� 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.
t� Conservez les aliments dans des 

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

t� 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.
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7 Dépannage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le compresseur ne fonctionne pas.

t� Le dispositif de protection thermique du 
compresseur sautera en cas de coupures 
soudaines du courant ou de débranchement 
intempestif, en effet la pression du liquide 
réfrigérant du système de refroidissement 
ne sera pas équilibrée. Le réfrigérateur 
recommence à fonctionner normalement après 
6 minutes environ. Si le réfrigérateur ne démarre 
pas à la fin de cette période, veuillez appeler le 
prestataire de services agréé.

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

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

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

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

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

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

Le réfrigérateur fonctionne fréquemment 
ou pendant de longue périodes.
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t� Votre nouveau réfrigérateur est peut-être plus 
grand que l’ancien. Les grands réfrigérateurs 
durent plus longtemps.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'humidité s'accumule sur les parois 
intérieures du réfrigérateur.
t� Un temps chaud et humide augmente la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t� Sortez les aliments périmés ou abîmés du 
réfrigérateur.

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

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

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

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

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

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

Si la surface de l'appareil est chaude

Vous pouvez observer une élévation de la 
température entre les deux portes, sur les 
panneaux latéraux et au niveau de la grille arrière 
pendant le fonctionnement de l’appareil. Ce 
phénomène est normal et ne nécessite aucune 
opération d’entretien !
Le ventilateur continue de fonctionner 
lorsque la porte est ouverte.
Le ventilateur peut continuer de fonctionner 
lorsque la porte du congélateur est ouverte.

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



CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ / AVERTISSEMENT
Il est possible de remédier à certaines défaillances (simples) de manière adéquate par l'utilisateur 
final sans qu'il y ait de problème de sécurité ou d'utilisation dangereuse, à condition qu'elles soient 
effectuées dans les limites et conformément aux instructions suivantes (voir la section « Auto-
réparation »).
Dès lors, sauf autorisation contraire dans la section « Auto-réparation » ci-dessous, les réparations 
doivent être adressées à des réparateurs professionnels agréés afin d'éviter les problèmes de 
sécurité. Un réparateur professionnel agréé est un réparateur professionnel à qui le fabricant a 
donné accès aux instructions et à la liste des pièces détachées de ce produit selon les méthodes 
décrites dans les actes législatifs en application de la directive 2009/125/CE.

Par contre, tel que mentionné dans le manuel d'utilisation/carte de garantie, seul l'agent 
de service (c'est-à-dire les réparateurs professionnels agréés) que vous pouvez joindre 
au numéro de téléphone indiqué dans le manuel d'utilisation/carte de garantie ou par 
l'intermédiaire de votre revendeur agréé peut fournir un service dans le cadre des 
conditions de garantie. Par conséquent, veuillez noter que les réparations effectuées 
Beko)par des réparateurs professionnels (qui ne sont pas autorisés par ) annuleront la 
garantie.
Auto-réparation
L’utilisateur final peut lui-même réparer les pièces de rechange ci-après : poignées de porte,
charnières de porte, plateaux, paniers et joints de porte (une liste mise à jour est également 
disponible à l'adresse support.beko.com au 1er mars 2021).
En outre, pour garantir la sécurité du produit et éviter tout risque de blessure grave, 
l'autoréparation mentionnée doit être effectuée en suivant les instructions du manuel d'utilisation 
pour l'autoréparation ou qui sont disponibles danssupport.beko.com Pour votre sécurité, 
débranchez le produit avant de tenter toute autoréparation. 
Les réparations et tentatives de réparation par les utilisateurs finaux pour les pièces ne figurant pas 
dans cette liste et/ou ne suivant pas les instructions des manuels d'utilisation pour l'autoréparation 
ou qui sont disponibles dans  support.beko.com, pourrait donner lieu à des problèmes de sécurité 
non imputables à  Beko, et annulera la garantie du produit. 
Il est donc fortement recommandé aux utilisateurs finaux de s'abstenir de tenter d'effectuer des 
réparations ne figurant pas sur la liste des pièces de rechange mentionnée, en s'adressant dans 
ce cas à des réparateurs professionnels autorisés ou à des réparateurs professionnels agréés. 
Au contraire, de telles tentatives de la part des utilisateurs finaux peuvent causer des problèmes 
de sécurité et endommager le produit et, par la suite, provoquer un incendie, une inondation, une 
électrocution et des blessures corporelles graves. 
Sans être exhaustives, les réparations suivantes par exemple doivent être effectuées par des 
personnes qualifiées :les réparateurs professionnels ou les réparateurs professionnels agréés : 
compresseur, circuit de refroidissement, carte mère,carte de convertisseur, carte d’affichage, etc.
Le fabricant/vendeur ne peut être tenu responsable dans tous les cas où les utilisateurs finaux ne 
se conforment pas à ce qui précède.



La disponibilité des pièces de rechange du réfrigérateur que vous avez acheté est de 10 ans. 
P endant cette période, des pièces de rechange originales seront disponibles pour faire fonctionner 
correctement le réfrigérateur.
La durée minimale de garantie du réfrigérateur que vous avez acheté est de 24 mois.

Cet appareil est doté d'une source d'éclairage de classe énergétique "G".
Seuls des réparateurs qualifiés sont autorisés à procéder au remplacement de la source 
d'éclairage de cet appareil.



Lees deze handleiding voor u het product gebruikt!
Beste klant,
We willen optimale prestaties bereiken met onze producten die in moderne faciliteiten worden 
gefabriceerd met nauwgezette kwaliteitscontroles.
We raden daarom ook aan de volledige handleiding door te nemen voor u het product in gebruik neemt. 
Als het product wordt doorgegeven aan een derde persoon mag men niet vergeten de handleiding ook te 
overhandigen aan de nieuwe eigenaar samen met het product.

Deze handleiding helpt u uw product snel en veilig te gebruiken.
t� Lees de gebruikershandleiding voor de installatie en bediening van het product.
t� U moet de geldige veiligheidsinstructies altijd naleven.
t� Bewaar de handleiding binnen handbereik voor een eventuele raadpleging in de toekomst.
t� Lees alle andere documenten die worden geleverd met het product.
Vergeet niet dat deze handleiding van toepassing kan zijn op meerdere productmodellen. De handleiding 
vermeldt eventuele variaties tussen de verschillende modellen heel duidelijk.

C Belangrijke informatie en handige 
tips.

A Risico van fatale gevolgen en 
schade aan eigendom.

B Risico van elektrische schokken. 

De verpakking van het product 
is vervaardigd uit recyclebaar 
materiaal, in overeenstemming met 
de Nationale Milieuwetgeving.

.De informatie van het model zoals opgeslagen in de pro-
ductdatabank is toegankelijk op de onderstaande website. 
Zoek uw model identificatie (*) vermeld op het energielabel.

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

A
A
C

SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER (*)

INFORMATIONC
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t� Dit hoofdstuk bevat veiligheidsinstructies die u 
zullen helpen u te beschermen tegen risico’s 
van persoonlijke letsels of materiële schade.

t� Ons bedrijf kan niet aansprakelijk worden 
geteld voor schade die wordt veroorzaakt als 
deze instructies niet worden nageleefd.

 De installatie- en reparatieprocedures 
moeten altijd worden uitgevoerd door de fabrikant, 
de geautoriseerde service agent of een gekwalifi-
ceerde persoon gespecificeerd door de importeur.

 Gebruik uitsluitend originele onderdelen 
en accessoires. 

 U mag geen onderdeel van het product 
repareren of vervangen tenzij dit expliciet wordt 
vermeld in de handleiding. 

 U mag geen technische wijzigingen 
uitvoeren aan het product.

 1.1 Beoogd gebruik
t� Dit product is niet geschikt voor commercieel 

gebruik en het mag enkel worden gebruikt voor 
het beoogde gebruik. 

Dit product is uitsluitend ontworpen voor gebruik in 
huizen en overdekte ruimten.
Bijvoorbeeld:

- Personeelskeukens in winkels, kantoren en 
andere werkomgevingen,

- Boerderijen, 
- Ruimten die worden gebruikt door klanten in 

hotels, motels en andere verblijfplaatsen,
- Bed&breakfast type hotels, guesthouses,

- Catering en gelijkaardige niet-detailhandel 
toepassingen.
Dit product mag niet buiten worden gebruikt met 
of zonder een tent boven het product zoals op 
een boot, balkon of terras. U mag het product niet 
blootstellen aan regen, sneeuw, zon of wind.
 Er bestaat een risico van brand.

 1.2 - Veiligheid voor kinderen, 
kwetsbare personen en huisdieren

t� Dit product mag worden gebruikt door kinderen 
van 8 jaar en ouder en door personen met 
een beperkt fysiek, gevoelsmatig of mentaal 
vermogen of die een gebrek hebben aan ervaring 
en kennis op voorwaarde dat ze onder toezicht 
staan of worden opgeleid in het veilige gebruik 
van het product en de geassocieerde risico’s

t� Kinderen van 3 tot 8 jaar oud mogen 
koelapparatuur laden en lossen.

t� Elektrische producten zijn gevaarlijk voor 
kinderen en huisdieren. Kinderen en huisdieren 
mogen niet spelen met, klimmen op of 
binnendringen in het product.

t� De reiniging en het onderhoud door de gebruiker 
mogen niet worden uitgevoerd door kinderen 
tenzij ze onder toezicht staan.

t� Houd de verpakking uit de buurt van kinderen. Er 
bestaat een risico van brand en verstikking!

t� Voor u het oude of verouderde product weggooit:
1. Verwijder de stekker van het product uit het 
stopcontact door te trekken aan de stekker.
2. Snijd het netsnoer door en verwijder het van het 
apparaat bij de stekker.
3. Verwijder de laden of schuiven niet zodat het 
moeilijker is voor kinderen binnen te dringen in het 
product.
4. Verwijder de deuren.
5. Houd het product zodanig dat het niet kan kantelen.
6. Laat kinderen niet spelen met het oude product. 
t� Gooi het product nooit in het vuur voor u het 

weggooit. Er bestaat een risico van ontploffingen.
t� De deur van het product is voorzien van een slot. 

De sleutel van dit slot moet buiten het bereik van 
kinderen worden bewaard.

1- Veiligheidsinstructies
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Belangrijke instructies met betrekking tot veiligheid en het milieu

 1.3 - Elektrische veiligheid
t� De stekker van het product moet worden 

verwijderd uit het stopcontact tijdens de 
installatie, het onderhoud, de reiniging, 
reparaties en wanneer het product wordt 
verhuisd.

t� Als het netsnoer is beschadigd, moet het 
worden vervangen door een gekwalificeerde 
persoon gespecificeerd door de fabrikant, de 
geautoriseerde service agent of de importeur 
om potentiële gevaren te vermijden.

t� Het netsnoer mag niet worden geklemd onder 
of achter het product. Plaats geen zware 
voorwerpen op het netsnoer. Het netsnoer mag 
niet overmatig worden gebogen of gekneld 
en het mag niet in contact komen met een 
warmtebron. 

t� Gebruik geen verlengsnoeren, multi-
stopcontacten of adapters om het product te 
bedienen.

t� Draagbare multi-stopcontacten of draagbare 
voedingen kunnen oververhitten en brand 
veroorzaken. Om die reden mag u geen multi-
stopcontacten achter of in de buurt van het 
product houden.

t� De stekker moet gemakkelijk toegankelijk zijn. 
Als dit niet mogelijk is, moet de elektrische 
installatie waarmee het product is verbonden 
een apparaat bevatten (bijv. een zekering, 
schakelaar, stroomonderbreker, etc.) dat 
conform is met de elektrische voorschriften en 
dat alle polen loskoppelt van het elektrisch net.

t� Raak de stekker niet aan met natte handen.
t� Verwijder de stekker uit het stopcontact bij de 

stekker en niet het snoer.

 1.4 - Veiligheid tijdens 
het transport

t� Het product is zwaar. U mag het niet alleen 
verplaatsen. 

t� Houd het product niet bij de deur wanneer u het 
verplaatst.

t� Zorg ervoor dat u het koelsysteem of de 
leidingen niet beschadigd tijdens het transport. 
Als de leidingen zijn beschadigd, mag u het 
product niet gebruiken en moet u beroep doen 
op de geautoriseerde service agent.

 1.5 - Veiligheid tijdens 
de installatie

t� Bel de geautoriseerde service agent voor 
de installatie van het product. Controleer 
de informatie in de handleiding om zeker te 
zijn dat de toevoer van elektriciteit en water 
correct is geïnstalleerd om het product klaar 
te maken voor gebruik. Zo niet moet u een 
gekwalificeerde elektricien en loodgieter 
aanspreken om de nodige werkzaamheden 
uit te voeren. Zo niet bestaat er een risico van 
elektrische schokken, brand, problemen met het 
product of persoonlijke letsels!

t� Inspecteer het product op defecten voorafgaand 
aan de installatie. Als het product is beschadigd, 
mag u het niet installeren.

t� Plaats het product op een schoon, vlak en stevig 
oppervlak en balanceer het met de verstelbare 
poten. Zo niet kan het product kantelen en 
letsels veroorzaken.

t� De installatielocatie moet droog en goed 
geventileerd zijn. Plaats geen tapijten of 
gelijkaardige vloerkleden onder het product. 
Een ontoereikende ventilatie kan brandrisico 
veroorzaken!

t� U mag de ventilatieopeningen niet afdekken 
of blokkeren. Zo niet kan het energieverbruik 
verhogen en kan uw product worden 
beschadigd.

t� Het product moet worden verbonden met 
de toevoersystemen zoals zonne-energie-
installaties. Zo niet kan uw product worden 
beschadigd door plotse wijzigingen in de 
spanning!

t� Hoe meer koelmiddel wordt toegevoegd aan een 
koelkast, hoe groter de installatielocatie moet 
zijn. Als de installatielocatie te klein is, kunnen 
het brandbare koelmiddel en luchtmengsel 
verzamelen in het geval van een lek van het 
koelmiddel in koelsystemen. De vereiste ruimte 
voor elke 8 gr koelmiddel is minimum 1 m³. 
De hoeveelheid koelmiddel in uw product staat 
vermeld op het typeplaatje.

t� Het product mag niet worden geïnstalleerd op 
plaatsen die zijn blootgesteld aan direct zonlicht 
en het moet uit de buurt worden gehouden van 
warmtebronnen zoals branders, radiatoren, etc. 
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Belangrijke instructies met betrekking tot veiligheid en het milieu
Als het onvermijdelijk is het product te installeren in 
de buurt van een warmtebron moet een geschikte 
isolatieplaat worden gebruikt en de volgende 
minimumafstanden van de warmtebron moeten 
worden gerespecteerd:

- Minimum 30 cm verwijderd van warmtebronnen 
zoals branders, ovens, verwarmingseenheden of 
fornuizen, 

- Minimum 5 cm verwijderd van elektrische 
ovens.
t� De beschermingsklasse van uw product 

is Type I. Voer het product in een geaard 
stopcontact met de correcte spanning, stroom 
en frequentiewaarden zoals vermeld op het 
typeplaatje van het product. Het stopcontact 
moet zijn voorzien van een 10 A – 16 A 
stroomonderbreker. Ons bedrijf kan niet 
aansprakelijk worden gehouden voor schade die 
wordt veroorzaakt als het product wordt gebruikt 
zonder aarding en elektrische verbinding in 
overeenstemming met de lokale en nationale 
regelgeving.

t� De stekker van het product moet zijn 
losgekoppeld tijdens de installatie. Zo niet bestaat 
er een risico van elektrische schokken en letsels!

t� U mag de stekker van het product niet in 
stopcontacten voeren die los zitten, verplaatst 
zijn, stuk, vuil of vettig zijn of als het risico 
bestaan dat ze in contact komen met water.

t� Leid het netsnoer en de leidingen (indien 
aanwezig) van het product zodanig dat niemand 
er over kan struikelen.

t� Als de onderdelen die onder stroom staan of 
het netsnoer worden blootgesteld aan vocht 
kan dit kortsluitingen veroorzaken. Om die 
reden mag u het product niet installeren in 
plaatsen zoals garages of wasruimten met een 
hoge vochtigheidsgraad of waar water kan 
spatten. Als de koelkast nat wordt, moet u de 
stekker verwijderen uit het stopcontact en de 
geautoriseerde service agent bellen.

t� U mag uw koelkast nooit aansluiten op 
energiebesparende apparaten. Dergelijke 
systemen zijn schadelijk voor uw product.

 1.6 - Veiligheid tijdens de werking
t� Gebruik nooit chemische oplosmiddelen op het 

product. Er bestaat een risico van ontploffingen!

t� Als het product defecten vertoont, moet u de 
stekker verwijderen uit het stopcontact en mag u 
het niet gebruiken tot het is gerepareerd door de 
geautoriseerde service agent. Er bestaat een risico 
van elektrische schokken!

t� Plaats geen vlammenbronnen (brandende kaarsen, 
sigaretten, etc.) op of in de buurt van het product.

t� U mag niet klimmen op het product. Er bestaat een 
risico dat u valt en zich zou kwetsen!

t� U mag de leidingen van het koelsysteem niet 
beschadigen met scherpe of penetrerende 
voorwerpen. Het koelmiddel dat kan lekken als de 
koelmiddelleidingen, buisverlengingen of coatings 
worden doorboord, veroorzaakt huidirritaties en 
oogletsels.

t� Tenzij dit wordt aanbevolen door de fabrikant 
mag u geen elektrische apparaten in de koelkast/
diepvriezer plaatsen of gebruiken.

t� Wees voorzichtig uw handen of een ander 
lichaamsdeel niet te klemmen in de bewegende 
onderdelen van de koelkast. Zorg er voor dat uw 
vingers niet geklemd raken tussen de deur en 
de koelkast. Wees voorzichtig wanneer u de deur 
opent en sluit, in het bijzonder als er kinderen in de 
buurt zijn.

t� Eet nooit roomijs, ijsblokjes of ingevroren 
etenswaren onmiddellijk nadat u ze uit de 
koelkast hebt verwijderd. Er bestaat een risico van 
vriesbrandwonden!

t� Als uw handen nat zijn, mag u de interne wanden 
of metalen onderdelen van de diepvriezer of de 
opgeslagen etenswaren niet aanraken. Er bestaat 
een risico van vriesbrandwonden!

t� Plaats geen blikjes of flessen met 
koolzuurhoudende drankjes of invriesbare 
vloeistoffen in het vriesvak. De blikjes en flessen 
kunnen barsten. Er bestaat een risico van letsels 
en materiële schade!

t� Plaats geen brandbare sprays, brandbaar 
materiaal, droog ijs, chemische stoffen of 
gelijkaardig warmtegevoelig materiaal in de buurt 
van de koelkast. Er bestaat een risico van brand en 
ontploffingen!

t� U mag geen explosief materiaal opbergen in uw 
product dat brandbaar materiaal bevat, zoals 
aerosol kannen.
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Belangrijke instructies met betrekking tot veiligheid en het milieu
t� Plaats geen containers met vloeistof in het 

product. Waterspatten op een elektrisch 
onderdeel kunnen elektrische schokken of 
brand veroorzaken.

t� Dit product is niet bedoeld om medicatie, 
bloedplasma, laboratoria bereidingen of 
gelijkaardige medische stoffen en producten 
te bewaren die onderhevig zijn aan de Richtlijn 
voor Medische producten. 

t� Als het product wordt gebruikt voor andere dan 
de beoogde doeleinden kan dit de producten in 
de koelkast doen verslechten of bederven.

t� Als uw koelkast is uitgerust met een blauwe 
lamp mag u niet naar deze lamp staren met 
optisch gereedschap. U mag niet langdurig 
rechtstreeks naar de UV LED lamp kijken. 
Ultraviolet licht kan de ogen vermoeien.

t� U mag het product niet overbelasten. 
Voorwerpen in de koelkast kunnen vallen 
wanneer de deur wordt geopend en dit kan 
letsels of schade veroorzaken. Gelijkaardige 
problemen kunnen ook optreden als er een 
voorwerp op het product is geplaatst.

t� Om letsels te vermijden, moet u ervoor zorgen 
dat u al het ijs en water hebt verwijderd dat op 
de vloer kan zijn gevallen of gespat.

t� Verander de positie van de laden/flessenrekken 
op de deur van uw koelkast enkel als ze leeg 
zijn. Er bestaat een risico van persoonlijke 
letsels!

t� Plaats geen voorwerpen die kunnen vallen/
kantelen op het product. Dergelijke voorwerpen 
kunnen vallen wanneer de deur wordt geopend 
en letsels en/of materiële schade veroorzaken.

t� U mag niet te hard slaan op de glazen 
oppervlakken. Gebroken glas kan letsels en/of 
materiële schade veroorzaken.

t� Het koelsysteem van uw product bevat R600a 
koelmiddel: Het type koelmiddel in uw product 
staat vermeld op het typeplaatje. Dit koelmiddel 
is brandbaar. Zorg er dus voor dat u het 
koelsysteem of de leidingen niet beschadigd 
wanneer het product wordt gebruikt Als de 
leidingen zijn beschadigd:  
- Raak het product of het netsnoer niet aan, 
- Uit de buurt houden van potentiële bronnen 

van brand die het product in brand kunnen doen 
schieten.

- Ventileer de ruimte waar het product is 
geplaatst. Gebruik geen ventilatoren.

- Bel de geautoriseerde service agent.

t� Als het product is beschadigd en u stelt vast 
dat het koelmiddel lekt, moet u uit de buurt 
blijven van het koelmiddel. Het koelmiddel 
kan vriesbrandwonden veroorzaken als het in 
contact komt met de huid.

 1.7- Veiligheid tijdens het 
onderhoud en de reiniging

t� Trek niet aan het handvat van de deur als u het 
product moet verplaatsen tijdens het reinigen. 
Het handvat kan breken en letsels veroorzaken 
als u er te veel kracht op uitoefent.

t� Verstuif of giet geen water op of in het product 
om het te reinigen. Er bestaat een risico van 
brand en elektrische schokken!

t� Gebruik geen scherpe of schurende 
middelen om het product te reinigen. Gebruik 
geen huishoudelijke reinigingsproducten, 
oplosmiddelen, gas, benzine, verdunner, 
alcohol, vernis, etc.

t� Gebruik enkel reinigings- en 
onderhoudsproducten in het product dit 
onschadelijk zijn voor etenswaren.

t� Gebruik nooit stoomreinigers om het product 
te reinigen of te ontdooien. De stoom komt in 
contact met de onderdelen die onder spanning 
staan in uw koelkast en dit kan kortsluitingen 
of elektrische schokken veroorzaken!

t� Zorg ervoor dat er geen water kan 
binnendringen in de elektronische circuits of de 
verlichting van het product.
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Belangrijke instructies met betrekking tot veiligheid en het milieu
t� Gebruik een schone en droge doek om vreemd 

materiaal of stof te verwijderen van de pinnen 
van de stekker. Gebruik geen natte of vochtige 
doek om de stekker te reinigen. Er bestaat een 
risico van brand en elektrische schokken!

 1.8- HomeWhiz
t� Wanneer u uw product bedient 

via de HomeWhiz app moet u de 
veiligheidswaarschuwingen naleven, zelfs als u 
niet in de buurt bent van het product. U moet 
ook de waarschuwingen in de app naleven.

 1.9- Verlichting
t� Bel de geautoriseerde dienst als u de LED/

lamp moet vervangen die worden gebruikt voor 
de verlichting.
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C
Afbeeldingen in deze gebruikshandleiding zijn schematisch en stemmen mogelijk niet exact overeen 
met uw product. Als de onderdelen niet aanwezig zijn in het product dat u gekocht hebt, zijn dien 
onderdelen geldig voor andere modellen.

2 Uw koelkast

6*11

1- Controle- en indicatorpaneel
2- Boter & kaassectie
3-  70 mm bewegende deurrek
4-  Koelvak glazen rek
5-  Koelvak groentelade
6- Gallon deurrek

7- Koelvak
8- IJslade
9- Glasplaat / koelbox vriesvak
10- Lades vriesvak
11- Watertank
* OPTIONEEL
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C
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3.1 Gepaste locaties voor installatie
Neem contact op met een geautoriseerde 
dienst voor de installatie van het product. Voor 
de correcte voorbereiding van het product voor 
gebruik verwijzen wij naar de informatie in de 
gebruikshandleiding. U moet controleren of de 
elektrische installatie en waterinstallatie conform 
zijn. Zo niet moet u een gekwalificeerde elektricien 
en loodgieter inroepen en de nodige inrichtingen 
maken.

B
WAARSCHUWING: De fabrikant is niet 
aansprakelijk voor schade die het resultaat 
kan zijn van procedures uitgevoerd door 
niet-geautoriseerde personen.

B
WAARSCHUWING: Het product moet 
verbonden zijn met het elektrisch net 
tijdens de installatie. Zo niet bestaat het 
risico van ernstige letsels of zelfs een 
fatale afloop!

A
WAARSCHUWING: : Als de deurspeling 
in de ruimte waar het product wordt 
geplaatst te smal is voor het product kunt 
u de deur van de ruimte verwijderen en het 
product zijdelings door de deur verhuizen; 
als dit niet werkt, moet u contact opnemen 
met de geautoriseerde dienst.

t�1MBBUT�IFU�QSPEVDU�PQ�FFO�WMBLLF�POEFSHSPOE�PN�
schokken te vermijden.

t� *OTUBMMFFS�IFU�QSPEVDU�NJOJNVN����DN�
verwijderd van warmtebronnen zoals het fornuis, 
radiatoren, kachels en minimum 5 cm van 
elektrische ovens. 

�t�)FU�QSPEVDU�NBH�OJFU�XPSEFO�CMPPUHFTUFME�
aan direct zonlicht en het mag niet in vochtige 
ruimten worden geplaatst.

t�%JU�QSPEVDU�WFSFJTU�FFO�HPFEF�MVDIUDJSDVMBUJF�PN�
efficiënt te kunnen werken. Als het product in 
een muurnis wordt geplaatst, moet u ten minste 
5 cm tussenruimte laten tussen het product en 
het plafond, de achterwand en de muren.

t�"MT�IFU�QSPEVDU�JO�FFO�NVVSOJT�XPSEU�HFQMBBUTU�
moet u ten minste 5 cm tussenruimte 
laten tussen het product en het plafond, de 
achterwand en de muren. Controleer of het 

3 Installatie

tussenruimte beveiligingsonderdeel met de muur 
achteraan aanwezig is (indien geleverd met het 
product). Als dit onderdeel niet beschikbaar is, 
of als het verloren is gegaan of gevallen, moet 
u het product zodanig positioneren dat er ten 
minste 5 cm tussenruimte is tussen het product 
en de muren van de kamer. De tussenruimte 
achteraan is belangrijk voor de efficiënte 
werking van het product.

t�"MT�IFU�QSPEVDU�JO�FFO�NVVSOJT�XPSEU�HFQMBBUTU�
moet u ten minste 5 cm tussenruimte 
laten tussen het product en het plafond, de 
achterwand en de muren. Controleer of het 
tussenruimte beveiligingsonderdeel met de muur 
achteraan aanwezig is (indien geleverd met het 
product). Als dit onderdeel niet beschikbaar is, 
of als het verloren is gegaan of gevallen, moet 
u het product zodanig positioneren dat er ten 
minste 5 cm tussenruimte is tussen het product 
en de muren van de kamer. De tussenruimte 
achteraan is belangrijk voor de efficiënte 
werking van het product.

t� *OTUBMMFFS�IFU�QSPEVDU�OJFU�JO�FFO�SVJNUF�NFU�
temperaturen van minder dan -5°C.

3.2 Installatie van de plastic spieën
De plastic spieën die worden geleverd met het 
product worden gebruikt om de afstand te creëren 
voor de luchtcirculatie tussen het product en de 
achterwand. 
1. Om de spieën te plaatsen, verwijdert u de 
schroeven van het product en gebruikt u de 
schroeven die worden geleverd met de spieën.
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2. Bevestig 2 plastic spieën op het ventilatiedeksel 
achteraan zoals aangetoond in de afbeelding.

De deuren verticaal aan te passen,
 Draai de bevestigingsmoer los onderaan.
Roteer de instelmoer in overeenstemming met de 
positie van de deur (linksom/rechtsom).
Draai de bevestigingsmoer aan om de positie vast 
te zetten.
De deuren horizontaal aan te passen,
Draai de bevestigingsmoer los bovenaan.
Roteer de zijde instelmoer in overeenstemming 
met de positie van de deur (linksom/rechtsom).
Draai de bevestigingsmoer aan bovenaan om de 
positie vast te zetten.

3.3 *De voetjes aanpassen
Als het product niet in evenwicht staat na de 
installatie moet u de voetjes vooraan aanpassen 
door ze naar rechts of naar links te draaien. 
*Als uw product niet voorzien is van een wijnvak of 
een glazen deur, is uw product niet uitgerust met 
verstelbare pootjes, maar met vaste pootjes.
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3.4 Elektrische verbinding

A WAARSCHUWING: Gebruik geen 
meervoudige stekkers of verlengsnoeren.

B
WAARSCHUWING: Een beschadigd 
netsnoer moet worden vervangen door een 
geautoriseerde dienst.

C
Als er twee koelkasten naast elkaar 
worden geplaatst, moet er minimum 4 cm 
vrije ruimte tussen zijn.

t� Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor schade 
die kan optreden als het product zonder 
aarding en elektrische aansluitingen wordt 
gebruikt die overeenstemmen met de nationale 
regelgeving.

t� De stekker moet binnen handbereik blijven na 
de installatie.

t� Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige 
stekkers tussen uw product en het stopcontact.

- Bovenste scharnieren worden bevestigd met 3 
schroeven.
- Het scharnierdeksel wordt bevestigd nadat de 
sleuven gemonteerd zijn.
- Daarna wordt het scharnierdeksel bevestigd met 
twee schroeven.
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4 Voorbereiding
4.2 Aanbevelingen over het verse 

etenswaren compartiment
t� Zorg ervoor dat de etenswaren niet in 

aanraking komen met de temperatuursensor 
in het verse etenswaren compartiment. Om 
de ideale bewaartemperatuur te handhaven 
in het verse etenswaren compartiment mag 
de sensor niet geblokkeerd worden door 
etenswaren.

t� Plaats geen warme etenswaren of dranken in 
de koelkast.

4.1 Zaken die u moet doen om 
energie te besparen

A
Uw koelkast aansluiten op systemen die 
energie besparen is gevaarlijk omdat deze 
het product kan beschadigen.

t� Voor een vrijstaand apparaat; “dit koelend 
apparaat is niet bedoeld voor gebruik als een 
ingebouwd apparaat”.

t� Laat de deuren van uw koelkast niet lang open 
staan.

t� Plaats geen warme etenswaren of dranken in 
uw koelkast.

t� U mag de koelkast niet overbelasten: Het 
koelvermogen daalt als de luchtcirculatie van 
de koelkast wordt belemmerd.

t� Plaats de koelkast niet in direct zonlicht. 
Installeer het product minimum 30 cm 
verwijderd van warmtebronnen zoals het 
fornuis, ovens, radiatoren, kachels en minimum 
5 cm van elektrische ovens.

t� Let erop uw etenswaren te bewaren in de 
koelkast in afgesloten containers.

t� Aangezien warme en vochtige lucht niet 
direct in uw product doordringt als de 
deuren niet geopend zijn, zal uw product 
zichzelf optimaliseren in omstandigheden die 
voldoende zijn om uw voedsel te beschermen. 
Functies en onderdelen zoals een compressor, 
ventilator, verwarmer, ontdooien, verlichting, 
display enzovoort zullen werken volgens de 
behoeften om in deze omstandigheden een 
minimum aan energie te verbruiken.

t� De diepgevroren etenswaren ontdooien in 
het koelvak bespaart energie en bewaart de 
kwaliteit van de etenswaren.

C
De temperatuur van de kamer waar uw 
koelkast is geplaatst moet minimum 
10ºC zijn. Uw koelkast gebruiken onder 
koelervoorwaarden wordt niet aanbevolen 
met betrekking tot de efficiëntie.

C De binnenzijde van uw koelkast moet 
grondig worden gereinigd.

C
Als er twee koelkasten naast elkaar 
worden geplaatst, moet er minimum 4 cm 
vrije ruimte tussen zijn.
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4.3 Eerste gebruik
Voor u het product in gebruik neem, moet u ervoor 
zorgen dat alle voorzorgsmaatregelen worden 
genomen in overeenstemming met de instructies 
in de hoofdstukken "Belangrijke instructies 
met betrekking tot veiligheid en het milieu" en 
"Installatie".
t� Reinig de binnenzijde van de koelkast zoals 

aanbevolen in de sectie "Onderhoud en 
reiniging". Voor u de koelkast start, moet u er 
zeker van zijn dat de binnenzijde droog.

t� Voer de stekker van de koelkast in een geaard 
stopcontact. De interne verlichting licht op 
wanneer de deur van de koelkast wordt 
geopend.

t� Bedien de koelkast gedurende 6 uur zonder er 
etenswaren in te plaatsen en open de deur niet 
tenzij absoluut noodzakelijk.

C
U hoort een geluidssignaal wanneer de 
compressor start. De vloeistoffen en 
gassen in het koelsysteem kunnen geluid 
weergeven, zelfs als de compressor niet 
werkt en dit is normaal.

C
De randen van de koelkast kunnen warm 
aanvoelen. Dit is normaal. Deze zones 
zijn ontworpen om op te warmen en 
condensatie te vermijden.
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5 Het product bedienen

C
Afbeeldingen in deze gebruikshandleiding zijn schematisch en stemmen mogelijk niet exact overeen 
met uw product. Als de onderdelen niet aanwezig zijn in het product dat u gekocht hebt, zijn dien 
onderdelen geldig voor andere modellen.

5.1 Indicatorpaneel
Het aanraak indicatorpaneel biedt u de mogelijkheid de temperatuur in te stellen en de andere functies 
met betrekking tot de koelkast te controleren zonder de deur te openen. Druk op de relevante knoppen 
voor de functie-instellingen. 
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1. Snel koelen functie indicator
Hij schakelt in wanneer de snel koelen functie 
wordt ingeschakeld.
2. Diepvriezer temperatuurinstellingen 
indicator
Temperatuur van het koelvak wordt weergegeven; 
ze kan worden ingesteld op 8,7,6,5,4,3,2,1.
3. Fahrenheit indicator
Het is een Fahrenheit indicator. Als de Fahrenheit 
indicatie ingeschakeld is, worden de temperatuur 
instelwaarden weergegeven in Fahrenheit en het 
relevante pictogram schakelt in.
4. Toetsvergrendeling
Druk op de toetsvergrendeling knop gedurende 3 
seconden. Toetsvergrendeling symbool
licht op en de toetsvergrendeling knop modus 
wordt ingeschakeld. De knoppen werken niet 
als de toetsvergrendeling ingeschakeld is. Druk 
opnieuw op de toetsvergrendeling knop gedurende 
3 seconden. Het toetsvergrendeling symbool 
schakelt uit en de toetsvergrendeling modus wordt 
afgesloten.
Druk op de toetsvergrendeling knop als u een 
wijziging van de temperatuurinstelling van de 
koelkast wilt voorkomen.

5. Stroompanne/Hoge temperatuur/fout 
waarschuwing 
Deze indicator licht op tijdens een stroompanne, 
hoge temperatuurfouten en foutwaarschuwingen. 
Tijdens langdurige stroompannes knippert de 
hoogste temperatuur die het vriesvak bereikt op 
het digitale scherm. Na de controle van de etens-
waren in het vriesvak drukt u op de alarm uit knop 
om de waarschuwing te wissen. 
Raadpleeg de sectie "aangeraden oplossingen 
voor probleemoplossingen" op uw handleiding als 
u opmerkt dat deze indicator oplicht.

6. Filter reset pictogram
Dit pictogram schakelt in wanneer de filter moet 
worden gereset.

7. Diepvriezer temperatuurinstellingen 
indicator
De temperatuur van het koelvak wordt weerge-
geven; ze kan worden ingesteld op -18, -19, -20, 
-21, -22, -23, -24.

8. Quick Freeze functie indicator
Hij schakelt in wanneer de Quick Freeze functie 
wordt ingeschakeld.
9. Fahrenheit indicator
Het is een Fahrenheit indicator. Als de Fahrenheit 
indicatie ingeschakeld is, worden de temperatuur 
instelwaarden weergegeven in Fahrenheit en het 
relevante pictogram schakelt in.

10. Quick Freeze functieknop
Druk op deze knop om de snelle vriesfunctie in of 
uit te schakelen. Wanneer u de functie inschakelt, 
koelt het vriesvak af tot een lagere temperatuur 
dan de ingestelde waarde.

C
Gebruik de snelle vriesfunctie wanneer 
u de etenswaren in het vriesvak snel 
wilt afkoelen. Als u grote hoeveelheden 
verse etenswaren wilt invriezen, 
schakelt u deze functie in voor u de 
etenswaren in het product plaatst.

C
Als u ze niet wilt annuleren, schakelt 
de Quick Freeze functie automatisch 
uit na maximum 24 uur of wanneer 
het koelvak de gewenste temperatuur 
bereikt.

C Deze functie wordt herroepen 
wanneer de stroom herstelt na een 
stroompanne.

11. Filter reset
Het filter wordt gereset als de snelle vriesknop 
gedurende 3 seconden wordt ingedrukt. Filter 
reset pictogram schakelt uit.

12. FN-knop
Met deze toets kunt u schakelen tussen de 
functies die u wilt selecteren. Wanneer u deze 
knop indrukt, begint het pictogram, waarvan de 
functie moet worden in- of uitgeschakeld, en 
de indicator van dit pictogram te knipperen. De 
FN-knop wordt uitgeschakeld als hij niet wordt 
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ingedrukt binnen 20 seconden. U moet deze knop 
indrukken om de functies opnieuw te wijzigen.

13. Celsius indicator 
Het is een Celsius indicator. Als de Celsius 
indicatie ingeschakeld is, worden de temperatuur 
instelwaarden weergegeven in Celsius en het 
relevante pictogram schakelt in.

14. OK-knop
Nadat u doorheen de functies hebt genavigeerd 
met de FN-knop, wanneer de functie geannuleerd 
wordt met de OK-knop, knipperen het relevante 
pictogram en de indicator. Wanneer de functie 
wordt ingeschakeld, blijft ze ingeschakeld. De 
indicator blijft knipperen om aan te geven dat het 
pictogram ingeschakeld is.
15. Temperatuur wijzigen pictogram
Geeft het vak aan waarvan de temperatuur wordt 
gewijzigd. Als het temperatuur wijzigen pictogram 
begint te knipperen, wijst dit erop dat het relevante 
vak geselecteerd is.

16. Temperatuur wijzigen pictogram
Geeft het vak aan waarvan de temperatuur wordt 
gewijzigd. Als het temperatuur wijzigen pictogram 
begint te knipperen, wijst dit erop dat het relevante 
vak geselecteerd is.

17. Stijgende instelling knop
Selecteer het relevante vak met de selectieknop; 
het pictogram van het vak voor het relevante vak 
begint te knipperen. Als u de stijgende instelling 
knop indrukt tijdens dit proces, wordt de ingestelde 
waarde verhoogd. Als u hem blijft indrukken in een 
lus keert de instelwaarde terug naar het begin.

18. Temperatuur wijzigen pictogram
Geeft het vak aan waarvan de temperatuur wordt 
gewijzigd. Als het temperatuur wijzigen pictogram 
begint te knipperen, wijst dit erop dat het relevante 
vak geselecteerd is.

19. De Celsius en Fahrenheit indicator 
instellen
Wijs deze toets aan met de FN-toets en selecteer 
Fahrenheit en Celsius met de OK-toets. Wanneer 
het relevante temperatuurtype wordt geselecteerd, 
schakelt de Fahrenheit en Celsius indicator in.

20. IJsmachine uitgeschakeld pictogram.
Druk op de FN-toets (tot hij het ijs pictogram 
en de onderste lijn bereikt) om de ijsmachine 
in te schakelen. Het ijsmachine uitgeschakeld 
pictogram en de ijsmachinefunctie indicator 
beginnen te knipperen als u ze aanwijst. Zo weet 
u of de ijsmachine in- of uitgeschakeld is. Als u 
de OK-knop indrukt, blijft het ijsmachinefunctie 
pictogram doorlopend branden en de indicator 
blijft knipperen tijdens dit proces. Als u na 20 
seconden geen knop hebt ingedrukt, blijven het 
pictogram en de indicator branden. De ijsmachine 
is dus uitgeschakeld. Om de ijsmachine opnieuw in 
te schakelen, wijst u het pictogram en de indicator 
aan; zowel het ijsmachine uitgeschakeld pictogram 
en de indicator beginnen dus te knipperen. Als 
u geen knop indrukt binnen de 20 seconden 
schakelen het pictogram en de indicator uit en 
schakelt de ijsmachine opnieuw in.

C Geeft aan of de icematic in- of 
uitgeschakeld is.

C
Het waterdebiet van het 
waterreservoir stopt wanneer 
deze functie geselecteerd wordt. 
Hoewel, het ijs dat u eerder 
gemaakt hebt, kan uit de icematic 
worden verwijderd.

21. Eco Fuzzy functie pictogram
Druk op de FN-toets (tot hij het letter "e" 
pictogram en de onderste lijn bereikt) om de Eco 
Fuzzy functie in te schakelen. Wanneer u het Eco 
Fuzzy functie pictogram en de Eco Fuzzy functie 
indicator aanwijst, beginnen ze te knipperen. Zo 
kunt u zien of de Eco Fuzzy functie wordt in- of 
uitgeschakeld. Als u de OK-knop indrukt, blijft het 
Eco Fuzzy functie pictogram doorlopend branden 
en de indicator blijft knipperen tijdens dit proces. 
Als u na 20 seconden geen knop hebt ingedrukt, 
blijven het pictogram en de indicator branden. 
Zo wordt de Eco Fuzzy functie ingeschakeld. Om 
de Eco Fuzzy functie uit te schakelen, wijst u het 
pictogram en de indicator opnieuw aan en drukt u 
op de OK-toets. Het Eco Fuzzy functie pictogram 
en de indicator beginnen dus te knipperen. Als 
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u geen knop indrukt binnen de 20 seconden 
schakelen het pictogram en de indicator uit en de 
Eco Fuzzy functie wordt geannuleerd.

22. Vakantiefunctie pictogram
Druk op de FN-toets (tot hij het paraplu pictogram 
en de onderste lijn bereikt) om de vakantiefunctie 
in te schakelen. Wanneer u het vakantiefunctie 
pictogram en de vakantiefunctie indicator aanwijst, 
beginnen ze te knipperen. Zo kunt u zien of de 
vakantiefunctie wordt in- of uitgeschakeld. Als u de 
OK-knop indrukt, blijft het vakantiefunctie pictogram 
doorlopend branden en zo wordt de Vakantiefunctie 
ingeschakeld. De indicator blijft knipperen tijdens dit 
proces. Druk op de OK-toets om de vakantiefunctie 
te annuleren. Het vakantiefunctie pictogram en de 
indicator begint te knipperen en de vakantiefunctie 
wordt geannuleerd.
23. Celsius indicator 
Het is een Celsius indicator. Als de Celsius 
indicatie ingeschakeld is, worden de temperatuur 
instelwaarden weergegeven in Celsius en het 
relevante pictogram schakelt in.

24. Dalende functie instellen
Selecteer het relevante vak met de selectieknop; 
het pictogram van het vak voor het relevante vak 
begint te knipperen. Als u de dalende instelling 
knop indrukt tijdens dit proces, wordt de ingestelde 
waarde verlaagd. Als u hem blijft indrukken in een 
lus keert de instelwaarde terug naar het begin.
25. Temperatuur wijzigen pictogram
Geeft het vak aan waarvan de temperatuur wordt 
gewijzigd. Als het temperatuur wijzigen pictogram 
begint te knipperen, wijst dit erop dat het relevante 
vak geselecteerd is.

26. Temperatuur wijzigen pictogram
Geeft het vak aan waarvan de temperatuur wordt 
gewijzigd. Als het temperatuur wijzigen pictogram 
begint te knipperen, wijst dit erop dat het relevante 
vak geselecteerd is.

27. Toetsvergrendeling
Druk op de toetsvergrendeling knop gedurende 3 
seconden. Toetsvergrendeling symbool licht op en 
de toetsvergrendeling knop modus wordt inge-
schakeld. De knoppen werken niet als de toetsver-

grendeling ingeschakeld is. Druk opnieuw op de 
toetsvergrendeling knop gedurende 3 seconden. 
Het toetsvergrendeling symbool schakelt uit en de 
toetsvergrendeling modus wordt afgesloten.
Druk op de toetsenbord vergrendelen knop als 
u een wijziging van de temperatuurinstelling van 
de koelkast wilt voorkomen.

28.Selectieknop
Gebruik deze knop om het vak te selecteren 
waarvan u de temperatuur wilt wijzigen. Schakel 
tussen de vakken door deze knop in te drukken. 
Het geselecteerde vak kan worden begrepen via 
de pictogrammen van het vak (7,17,18,20,28,29). 
Ongeacht het pictogram van het vak dat knippert, 
het vak waarvan u de temperatuurwaarden wilt 
wijzigen wordt geselecteerd. Daarna kunt u de 
instelwaarden wijzigen door de knop van het vak 
in te drukken waarmee u de waarden verlaagt (27) 
en die waarmee u de waarden verhoogt (19). Als u 
de selectieknop niet indrukt gedurende 20 secon-
den schakelen de pictogrammen uit. U moet deze 
toets indrukken om opnieuw een vak te selecteren.

29. Alarm uit waarschuwing
In het geval van een stroompanne/hoge 
temperatuur alarm en na de controle van de 
etenswaren in het vriesvak drukt u op de alarm uit 
knop om de waarschuwing te wissen.

30. Snel koelen functieknop
De knop heeft twee functies. Om de snel koelen 
functie in- of uitschakelen, drukt u de knop kort in. 
De Snel koelen indicator schakelt uit en keert terug 
naar de normale instelling. 

C
Gebruik de snel koelen functie 
wanneer u de etenswaren in het 
koelvak snel wilt afkoelen. Als u grote 
hoeveelheden verse etenswaren wilt 
afkoelen, schakelt u deze functie in 
voor u de etenswaren in het product 
plaatst.

C
Als u ze niet annuleert, schakelt de 
snel koelen functie automatisch uit 
na maximum 1 uur of wanneer het 
koelvak de gewenste temperatuur 
bereikt.
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C
Als u de snel koelen knop herhaaldelijk 
indrukt met korte intervallen wordt 
de elektronische circuit bescherming 
ingeschakeld en de compressor start 
onmiddellijk.

C Deze functie wordt herroepen 
wanneer de stroom herstelt na een 
stroompanne.

31.Wijnkoeler vak temperatuurindicator *
Temperatuur instelwaarden van het wijnrek wor-
den weergegeven.
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5.2 Indicatorpaneel
Het aanraak indicatorpaneel biedt u de mogelijkheid de temperatuur in te stellen en de andere functies 
van de koelkast te controleren zonder de deur van de koelkast te openen. Druk op de relevante knoppen 
voor de functie-instellingen. 

1. Aan/uit-functie
Druk op de Aan/uit-knop gedurende 3 seconden 
om de koelkast uit te schakelen of aan te zetten.
2. Functieknop Snelvriezen
Druk deze knop in om de snelvriesfunctie in of 
uit te schakelen. Als u de functie activeert, wordt 
het vriesgedeelte gekoeld tot een temperatuur die 
lager ligt dan de ingestelde waarde.

C
Gebruik de snelvriesfunctie als u het 
voedsel dat u in het diepvriesgedeelte 
heeft gelegd snel wilt invriezen. Indien 
u grotere hoeveelheden vers voedsel 
wilt invriezen, moet u deze functie 
activeren vóór het voedsel in het 
product te plaatsen.

C
Als u de functie niet annuleert, schakelt 
de snelvriesfunctie zichzelf automatisch 
uit na maximaal 4 uur of wanneer het 
koelvak de gewenste temperatuur 
bereikt.

C Deze functie wordt niet teruggezet 
wanneer de stroom er weer op komt na 
een stroomuitval.

3. Keuzeknop
Gebruik deze knop om het gedeelte te selecteren 
waar je de temperatuur van wilt wijzigen. 

C
Afbeeldingen in deze gebruikshandleiding zijn schematisch en stemmen mogelijk niet exact overeen 
met uw product. Als de onderdelen niet aanwezig zijn in het product dat u gekocht hebt, zijn dien 
onderdelen geldig voor andere modellen.

Schakel tussen de gedeelten door op deze knop 
te drukken. Het gekozen gedeelte kan worden 
bekeken met de pictogrammen van de gedeelten 
(6, 25, 24). Welk pictogram van een gedeelte 
ook aan is, het gedeelte waarvan u de ingestelde 
temperatuur wilt wijzigen, wordt gekozen. Daarna 
kunt u de ingestelde waarde wijzigen door te 
drukken op de temperatuurregelknop van het 
gedeelte (4)

4. Temperatuurregeling / Temperatuurdaling
Als u hierop drukt, wordt de temperatuur van het 
geselecteerde compartiment verlaagd.

5. Lampje Snelvriezen
Dit pictogram brandt wanneer de snelvriesfunctie 
actief is.

6. Lampje koelkastcompartiment
Als dit lampje brandt, wordt de temperatuur 
van het koelcompartiment weergegeven op de 
temperatuurindicator. Het koelcompartiment 
kan worden ingesteld op 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 of 
1°C / 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 
36, 35, 34 of 33°F  door te drukken op de 
temperatuurregelknop (4).
7. Temperatuurindicator
Deze toont de temperatuur van het geselecteerde 
compartiment. 
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8. Fahrenheit-indicator
Dit is een Fahrenheit-indicator. Als de 
Fahrenheit-modus geactiveerd is, zullen de 
temperatuurwaarden in Fahrenheit worden 
weergegeven en zal het desbetreffende pictogram 
gaan branden.

9. Pictogram jokerkoeler
Als u het pictogram van de jokerkoeler kiest 
met de FN-knop (16) en op de OK-knop 
(17) drukt, wordt het jokercompartiment een 
koelcompartiment en werkt als een koelgedeelte.
10. Pictogram jokercompartiment
Deze geeft het pictogram van het 
jokercompartiment weer.
11. Pictogram jokervriesvak
Als u het pictogram van het jokervriesvak 
kiest met de FN-knop (16) en op de OK-knop 
(17) drukt, wordt het jokercompartiment een 
koelcompartiment en werkt als een koelgedeelte.
12. Stroomstoring / hoge temperatuur / 
foutwaarschuwing 
Dit lampje licht op bij een stroomstoring, storing 
door hoge temperatuur en waarschuwingen voor 
fouten. Tijdens een langere stroomstoring zal de 
hoogste temperatuur die het vriescompartiment 
bereikt, op de digitale display knipperen. Druk 
na het controleren van het voedsel dat in het 
vriescompartiment zit op de knop alarm uit (19) om 
de waarschuwing te wissen. 

13. Instellen van Celsius- en Fahrenheit-
indicators
Ga over deze toets met de FN-toets en kies 
Fahrenheit en Celsius met de OK-toets. Als de 
bijbehorende temperatuur wordt gekozen, gaan de 
Fahrenheit- en Celsius-indicators branden.

14. Pictogram vakantiefunctie
Druk op de FN-knop (totdat het parasolpictogram 
verschijnt) om de vakantiefunctie te activeren. 
Als u over het pictogram voor de vakantiefunctie 
gaat, gaat deze knipperen. Hiermee kunt u 
zien of de vakantiefunctie in- of uitgeschakeld 
is. Als u op de OK-knop drukt, gaat het 
vakantiefunctiepictrogram continu branden en 
wordt de vakantiefunctie geactiveerd. Druk op de 

OK-toets om de vakantiefunctie te annuleren. Nu 
gaat het vakantiefunctielampje knipperen en zal de 
vakantiefunctie worden geannuleerd.
15. Lampje snelkoelfunctie
Deze gaat branden wanneer de snelkoelfunctie 
wordt geactiveerd.
16. FN-knop
Met deze toets kunt u schakelen tussen de 
functies die u wilt kiezen. Door op deze toets 
te drukken, gaat het pictogram, dat aangeeft 
of deze functie in- of uitgeschakeld is, en het 
pictogramlampje knipperen. De FN-knop wordt 
gedeactiveerd indien hij 20 seconden niet wordt 
ingedrukt. U dient deze knop weer in te drukken 
om de functies weer te wijzigen.

17. OK-knop
Na met de FN-knop door de functies te hebben 
genavigeerd en de functie met de OK-knop wordt 
geannuleerd, knippert het relevante lampje. Als de 
functie wordt geactiveerd, blijft deze branden. Het 
lampje blijft knipperen om aan te geven dat het 
pictogram aan is.
18. Functieknop Snelkoelen
De knop heeft twee functies. Druk deze knop 
kort in om de snelkoelfunctie te activeren. Het 
snelkoellampje gaat uit en keert terug naar de 
normale instellingen. 

19. Alarm uit-waarschuwing
In het geval van een stroomstoring/alarm bij hoge 
temperatuur drukt u, na het controleren van het 
voedsel dat in het vriescompartiment zit, op de 
alarm uit-knop om het waarschuwingspictogram 
voor hoge temperatuur te wissen(12).  

20. Filter resetten
Het filter wordt gereset als de alarm uit-knop (19) 
3 seconden wordt ingedrukt. Het pictogram voor 
filter resetten gaat uit.

21. Pictogram eco-fuzzy-functie
Druk op de FN-knop (totdat het letter e-pictogram 
verschijnt) om de eco-fuzzy-functie te activeren. 
Als u over het pictogram voor de eco-fuzzy-functie 
gaat, gaat deze knipperen. Hiermee kunt u zien of 
de eco-fuzzy-functie in- of uitgeschakeld is. Als 
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u op de OK-knop drukt, gaat het pictogram van 
de eco-fuzzy-functie tijdens dit proces continu 
branden. Als u na 20 seconden geen andere knop 
indrukt, blijft het pictogram branden. Daarmee 
wordt de eco-fuzzy-functie geactiveerd. Om de 
eco-fuzzy-functie te annuleren, gaat u nogmaals 
over het pictrogram en drukt u op de OK-toets. 
Nu gaat het pictrogram van de eco-fuzzy-functie 
knipperen. Als u binnen 20 seconden geen knip 
indrukt, gaat het pictrogram uit en wordt de eco-
fuzzy-functie geannuleerd.

22. Pictogram ijsmachine uit
Druk op de FN-toets (totdat deze bij het 
ijspictogram komt) om de ijsmachine uit te 
schakelen. Het ijsmachine uit-pictogram gaat 
knipperen als u eroverheen gaat, zodat u kunt zien 
of de ijsmachine in- of uitgeschakeld is. Als u op 
de OK-knop drukt, gaat het pictogram van de eco-
fuzzy-functie tijdens dit proces continu branden. 
Als u na 20 seconden geen andere knop indrukt, 
blijven het pictogram en het lampje branden. Nu 
is de ijsmachine uitgeschakeld. Om de ijsmachine 
weer in te schakelen, gaat u over het pictogram. 
Het ijsmachine uit-pictogram gaat knipperen. Als 
u op de OK-knop drukt, gaat het pictogram uit en 
wordt de ijsmachine weer ingeschakeld.

C Geeft aan of de icematic in- of 
uitgeschakeld is.

C
De watertoevoer van het 
waterreservoir stopt als deze 
functie wordt gekozen. Eerder 
gemaakt ijs kan echter uit de 
icematic genomen worden.

23. Filter resetten-pictogram
Dit pictogram gaat branden wanneer het filter 
gereset moet worden.

24. Celsius-indicator 
Dit is een Celsius-indicator. Als de Celsius-modus 
geactiveerd is, zullen de temperatuurwaarden 
in Celsius worden weergegeven en zal het 
desbetreffende pictogram gaan branden.

25. Lampje jokercompartiment
Als dit lampje brandt, wordt de temperatuur 
van het jokercompartiment weergegeven op de 
temperatuurindicator. De ingestelde waarden van 
het jokercompartiment veranderen door op de 
knop voor temperatuurregeling (4) te drukken.

26. Lampje vriescompartiment
Als dit lampje brandt, wordt de temperatuur 
van het vriescompartiment weergegeven op de 
temperatuurindicator. Het vriescompartiment kan 
worden ingesteld op -16, -18, -19, -20, -21, -22 
en -24 °C /0, -2, -4, -6, -8, -10 en -12°F  door te 
drukken op de temperatuurregelknop (3).
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5.3 Verse etenswaren invriezen
t� Om de kwaliteit van de etenswaren te 

bewaren, moeten ze zo snel mogelijk worden 
ingevroren wanneer ze in het vriesvak 
worden geplaatst. Gebruik hiervoor de snelle 
invriesfunctie.

t� U kunt de etenswaren langer bewaren in het 
vriesvak als u ze invriest wanneer ze vers zijn.

t� Verpak de etenswaren die u wilt invriezen en 
sluit de verpakking zodat er geen lucht kan 
binnendringen.

t� Zorg ervoor u uw etenswaren verpakt voor u 
ze in de diepvriezer plaatst. Gebruik diepvriezer 
containers, folie en vochtbestendig papier, 
plastic zakken en ander verpakkingsmateriaal 
in de plaats van het traditionele 
verpakkingspapier.

t� Label elke verpakking met de datum voor u ze 
invriest. U kunt de versheid van elke verpakking 
zo aangeven wanneer u de diepvriezer opent. 
Bewaar de eerder diepgevroren etenswaren 
vooraan in het vriesvak om zeker te zijn dat ze 
eerst worden gebruikt.

t� Diepgevroren etenswaren moeten onmiddellijk 
worden gebruikt nadat ze ontdooid zijn en ze 
mogen niet opnieuw worden ingevroren.

t� U mag geen te grote hoeveelheden invriezen in 
een keer. 

t� “Activeer de “”Snel-invriesfunctie”” 24 uren 
voor het bevriezen van het verse voedsel.  
Verse voedselpakketten dienen in de onderste 
lades geplaatst te worden.  
Activeer de “”Snel-invriesfunctie”” opnieuw na 
het plaatsen van de verse voedselpakketten.  
Wanneer de vrieskist ingesteld is op 
snelfunctie, wordt de gehele ruimte 
automatisch ingesteld op snelfunctie.”

Vriesvak 
instelling

Koelvak 
instelling Opmerkingen

-18°C 4°C Dit is de standaard, aanbevolen instelling.
-20, -22 of 
-24°C 4°C Deze instellingen worden aanbevolen bij omgevingstemperaturen 

van hoger dan 30°C.

Snel invriezen 4°C
Gebruik deze functie wanneer u etenswaren op korte tijd wilt 
invriezen. Uw product keert terug naar de vorige modus wanneer 
het proces beëindigd is.

-18°C of 
kouder 2°C

Gebruik deze instellingen als u denkt dat uw koelvak niet koud 
genoeg is omwille van de warme omgeving of het regelmatig 
openen en sluiten van de deur.

5.4 Aanbevelingen om diepgevoren 
etenswaren te bewaren

Het vak moet worden ingesteld op minimum 
-18°C.

1. Plaats de pakketten zo snel mogelijk na 
aankoop in de diepvriezer zonder ze te laten 
ontdooien.

2. Controleer of de "Tenminste houdbaar tot" 
data op de verpakking al of niet verstreken zijn 
voor u ze invriest.

3. Zorg ervoor dat de pakketten etenswaren niet 
beschadigd zijn.

5.5 Diepvriezer informatie
In overeenstemming met de IEC 62552 normen 
vriest het product minimum 4,5 kg etenswaren 
in bij een omgevingstemperatuur van 25°C tot 
-18°C of lager binnen 24 uur voor elke 100 liter of 
vriesvolume.
Etenswaren kunnen enkel gedurende een lange 
periode worden bewaard bij -18°C of lagere 
temperaturen. 
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U kunt de versheid van etenswaren een 
aantal maanden bewaren (bij -18°C of lagere 
temperaturen in de diepvriezer).
Etenswaren die u wilt invriezen mogen niet in 
contact komen met eerder ingevroren waren om te 
voorkomen dat ze gedeeltelijk zouden ontdooien. 
Kook de groenten en draineer het water om 
groenten langer diepgevroren te kunnen bewaren. 
Nadat het water gedraineerd is, plaatst u ze in 
luchtdichte verpakkingen en plaatst u ze in de 
diepvriezer. Etenswaren zoals bananen, tomaten, 
salade, selder, gekookte eieren, aardappelen zijn 
niet geschikt om te worden ingevroren. Wanneer 
deze etenswaren worden ingevroren, wordt enkel 
hun voedingswaarden smaak negatief beïnvloed. 
Ze zullen niet verrotten en ze creëren dus geen 
risico voor de gezondheid. 

5.6 De etenswaren plaatsen

Diepvriezer 
deurvakken

Uiteenlopende etenswaren 
zoals vlees, vis, ijscrème, 
groenten, etc.

Koelkast 
deurvakken

Etenswaren in pannen, 
afgedekte boren en 
afgesloten containers, eieren 
(in afgesloten container)

Deurladen van 
het koelvak

Kleine en verpakte 
etenswaren of dranken

Groentelade Groenten en fruit

Verse zone 
compartiment

Delicatessen (ontbijt 
etenswaren, vleesproducten 
die op korte termijn worden 
verbruikt)

5.7 Deur opening alarm
(Deze functie is optioneel)
Een hoorbaar alarm weerklinkt als de deur van uw 
product open wordt gelaten gedurende 1 minuut. 
Dit alarm wordt uitgeschakeld als de deur gesloten 
wordt of als een van de knoppen op het scherm 
(indien aanwezig) wordt ingedrukt.

5.8 Groentelade
De groentelade van de koelkast is speciaal 
ontworpen om groenten vers te houden zonder 
hun vochtigheid te verliezen. Om die reden is de 
koude luchtcirculatie doorheen de groentelade 
geconcentreerd. Verwijder de deurrekken die 
tegen de groentelade zitten voor u de groentelade 
verwijdert.  

5.9 Vochtigheid-beheerde groentelade
(FreSHelf)
(Deze functie is optioneel)
De vochtigheidsgraad van de groenten en het fruit 
wordt beheerd met de functie van de vochtigheids-
controle van de groentelade en de etenswaren 
blijven gegarandeerd langer vers.
We raden aan bladgroenten zoals salade en spina-
zie en groenten die gevoelig zijn aan vochtigheids-
verlies zo horizontaal mogelijk te in de groentelade 
te plaatsen; niet in een horizontale positie op hun 
wortelen.
Terwijl u de groenten in de lade plaatst, moet u 
rekening houden met het specifieke gewicht van 
de groenten. Zware en harde groenten moeten 
onderin de groentelade worden geplaatst en de 
zachte en lichte groenten in het bovenste deel.
Laat de groenten nooit in hun plastic zak in de 
groentelade. Als ze in hun plastic zak worden ge-
laten, zullen ze sneller rotten. Als u niet wilt dat de 
groenten in contact komen met andere groenten 
uit hygiënische overwegingen kunt u geperforeerd 
papier of iets gelijkaardigs gebruiken in de plaats 
van plastic zakken.
Plaats geen peren, abrikozen, perziken, etc., in het 
bijzonder fruit dat grote hoeveelheden ethyleen 
genereert, in dezelfde groentelade als ander fruit of 
groenten. Het ethyleengas dat vrijkomt uit dit fruit 
kan ander fruit sneller doen rijpen en verrotten.

5.10 Eierhouder
U kunt de eierhouder installeren in de gewenste 
deur of rek.
Plaats de eierhouder nooit in het vriesvak.
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5.11 Blauw licht/HarvestFresh
*Is mogelijk niet beschikbaar op alle model-
len

Voor het blauwe licht,
Bij fruit en groenten die zijn opgeslagen in de 
crisper-laden en die worden verlicht met een 
blauw licht blijft de fotosynthese doorlopen omwille 
van het golflengte-effect van het blauwe licht en zo 
behouden zij hun vitamine-inhoud. 

Voor HarvestFresh,
Groenten en fruit die zijn opgeslagen in de crisper-
laden en die worden verlicht met de HarvestFresh 
technologie behouden hun vitamines gedurende 
een langere periode dankzij de blauwe, groene, 
rode lichten en donkere cycli die een dagcyclus 
simuleren.
Als u de deur van de koelkast opent tijdens de 
donkere periode van de HarvestFresh technologie 
zal de koelkast dit automatisch detecteren en 
de blauw-groene of rode licht inschakelen om 
de crisper-lade naar wens te verlichten. Nadat u 
de deur van de koelkast hebt gesloten, loopt de 
donkere periode door en dit staat voor de nacht 
tijdens een dagcyclus

5.12 Geurfilter
De geurfilter in de luchtleiding van het koelvak 
voorkomt de opbouw van ongewenste geurtjes in 
de koelkast.
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5.13 Wijnkoeler
(Deze functie is optioneel)
1 – Vullen van uw wijnkoeler 
De wijnkoeler is vervaardigd voor 28 frontale flessen en 3 flessen die toegankelijk zijn met gebruik van 
een uitschuifbaar rek. Deze maximale verklaarde hoeveelheden zijn uitsluitend gegeven ter informatie en 
komen overeen met testen die zijn uitgevoerd met een standaard bordeauxfles van 75 cl.

2- Aanbevolen optimale serveertemperaturen 
Ons advies: Als u verschillende wijnsoorten bij elkaar legt, kies dan voor 12 ° Celsius dat overeenkomt 
met een echte wijnkelder. Overweeg voor witte wijnen die geserveerd dienen te worden op 6 en 10 
°C de flessen een 1/2 uur voor het serveren in de koelkast te leggen. De koelkast kan de flessen op 
de gewenste temperatuur houden. Wat betreft rode wijnen, laat deze voor het serveren langzaam op 
kamertemperatuur komen.
 

16 - 17 °C Fijne bordeaux - rood

15 - 16 °C Fijne bourgogne - rood

14 - 16 °C  Grand cru´s of droge witte wijn

11 - 12 °C Lichte, fruitige en jonge rode wijn

10 - 12 °C Provençaalse rosé, Franse wijn

10 - 12 °C Droge witte wijn en rode landwijn

8 - 10 °C Witte landwijn

7 - 8 °C Champagne

6 °C Zoete witte wijn

3- Suggesties met betrekking tot het openen van een wijnfles voor het nuttigen:

Witte wijn Circa 10 minuten voor serveren

Jonge rode wijn Circa 10 minuten voor serveren

Volle en belegen rode wijn Circa 30 tot 60 minuten voor serveren

4 - Hoe lang kan een open fles bewaard blijven?
Geopende flessen wijn dienen op de juiste wijze te worden gekurkt en kunnen op een koude en droge 
plaats gedurende de volgende perioden worden bewaard: 

Wit rode wijn
75% resterend 3 tot 5 dagen 4 tot 7 dagen

50% resterend 2 tot 3 dagen 3 tot 5 dagen

Minder dan 50% resterend 1 dag 2 dagen
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5.14 Gebruik van interne 
waterdispenser en 
waterdispenser bij de deur

(in sommige modellen)

Nadat u de koelkast hebt aangesloten op een 
waterbron of als u het waterfilter vervangen hebt, 
moet u het watersysteem spoelen. Gebruik een 
stevige container om de waterdispenser hendel 
5 seconden ingedrukt te houden en laat hem 
dan 5 seconden los. Herhaal tot het water begint 
te stromen. Zodra het water begint te stromen, 
moet u de dispenser blijven indrukken en opnieuw 
loslaten (5 seconden ingedrukt, 5 seconden los 
laten) tot in totaal 15L verdeeld is. Dit spoelt de 
lucht uit het filter en het waterdispenser systeem 
en het bereidt het waterfilter voor op gebruik. 
Bijkomend spoelen kan vereist zijn in bepaalde 
huishoudens. Naarmate de lucht uit het systeem 
wordt gelaten, kan water uit de dispenser spuiten.
Gun het systeem 24 uur om de koelkast en het 
water af te koelen. Verdeel voldoende water elke 
week om een verse toevoer te handhaven.

3- Suggesties met betrekking tot het openen van een wijnfles voor het nuttigen:

Witte wijn Circa 10 minuten voor serveren

Jonge rode wijn Circa 10 minuten voor serveren

Volle en belegen rode wijn Circa 30 tot 60 minuten voor serveren

4 - Hoe lang kan een open fles bewaard blijven?
Geopende flessen wijn dienen op de juiste wijze te worden gekurkt en kunnen op een koude en droge 
plaats gedurende de volgende perioden worden bewaard: 

Wit rode wijn
75% resterend 3 tot 5 dagen 4 tot 7 dagen

50% resterend 2 tot 3 dagen 3 tot 5 dagen

Minder dan 50% resterend 1 dag 2 dagen

C
Na 5 minuten doorlopend stromen, 
stopt de dispenser met het verdelen 
van water om overstromingen te 
vermijden. Om te blijven water 
verdelen, drukt u de hendel van de 
dispenser opnieuw in.

Select

Quick FreezeQuick Cool

FN

OK

3 “

3 “  

Select

Quick FreezeQuick Cool

FN

OK

3 “

3 “  

Waterdispenser bij de deur (in sommige 
modellen)
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5.15 Water verdelen
Houd een container onder de dispenser tuit terwijl 
u de dispenser indrukt.
Laat de dispenser los om te stoppen.

C De eerste paar glazen water van de 
waterdispenser zijn gewoonlijk warm.

C
Als de waterdispenser gedurende een 
lange periode niet wordt gebruikt, moet u 
de eerste paar glazen water weggooien om 
zuiver water te verkrijgen.

Tijdens de eerste ingebruikname moet u ca. 24 
uur wachten tot het water afgekoeld is.
Verwijder het glas een beetje nadat u aan de 
trekker hebt getrokken.

Select

Quick FreezeQuick Cool

FN

OK

3 “

3 “  

Select

Quick FreezeQuick Cool

FN

OK

3 “

3 “  

Ingebouwde waterdispenser (in sommige modellen)

5.16 Het gebruik van de 
waterdispenser

A

Voor u de koelkast de eerste maal in 
gebruik neemt en na het vervangen 
van uw waterfilter kan er water uit 
de waterdispenser druppelen. Om 
het druppelen of lekken van water 
te voorkomen, moet u de lucht uit 
het systeem laten door ca. 20 liter 
water doorheen de waterdispenser 
te verdelen voor het eerste gebruik 
en elke maal nadat u het waterfilter 
vervangt. Dit verwijdert alle lucht uit 
het systeem en stopt de lekken in de 
waterdispenser. U zult de koppeling 
en de waterleiding achteraan op de 
koelkast moeten controleren als er 
een obstructie is in de waterstroom. 

C
Als uw waterdispenser slechts een paar 
druppels water lekt nadat u water hebt 
verdeeld, is dit normaal.
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5.17 Icematic 
(alleen bepaalde modellen)
Om ijs uit de icematic te krijgen, vult u het 
waterreservoir in het koelgedeelte met water het 
het maximumniveau. 
De ijsblokjes kunnen in de ijslade aan elkaar 
blijven plakken en een grote klomp vormen door 
warme en vochtige lucht in circa 15 dagen. Dit is 
normaal. Als u de blokjes niet van de grote klomp 
kunt scheiden, kunt u het ijsreservoir legen en 
nogmaals ijs maken. 

C
Het wordt aanbevolen het water in het  
waterreservoir te vervangen als het  
langer dan 2-3 weken in het reservoir 
achterblijft. 

C
Er kunnen iedere 120 minuten vreemde 
geluiden uit de koelkast komen die 
voortkomen uit het ijsmaken en 
-storten. Dit is normaal.

C
Als u geen ijs wilt maken, drukt u op het 
ijsmaaksymbool om de icematic te laten 
stoppen om energie te besparen en de 
levensduur van uw koelkast te verlengen.

C
Het is normaal dat er wat water uit de 
dispenser druppelt nadat u water heeft 
afgetapt.

5.18 Icematic en ijsbakje
(alleen bepaalde modellen)
De Icematic gebruiken
Vul de Icematic met water en plaats in zijn houder. 
Het ijs is na ongeveer 2 uur klaar. Haal de Icematic 
niet van zijn plaats om ijs te pakken. 
Draai de knoppen erop 90° in wijzerzin. 
De ijsblokjes in de cellen zullen naar beneden 
vallen in het ijsbakje eronder. 
U kunt de ijsblokjes nu uit het ijsbakje pakken en 
serveren. 
Indien gewenst kunt u de ijsblokjes in het ijsbakje 
bewaren.

IJsbakje 
Het ijsbakje is alleen bedoeld voor het bewaren 
van de ijsblokjes. Doe hier geen water in. Anders 
breekt het.
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6  Onderhoud en reiniging
Het product regelmatig reinigen zal de levensduur 
verlengen.

B WAARSCHUWING: Schakel de stroom 
uit voor u de koelkast reinigt.

t�Gebruik geen scherpe en schurende 
hulpmiddelen, zeep, huishoudelijke 
reinigingsproducten, oplosmiddelen, gas, 
benzine, lak en gelijkaardige stoffen voor 
de reiniging.
t�Laat een theelepel carbonaat oplossen 
in het water. Maak een doek nat in 
het water en wring hem uit. Wrijf het 
apparaat af met deze doek en droog 
grondig.
t�Zorg ervoor water uit de buurt van 
het lampdeksel en andere elektrische 
onderdelen te houden.
t�Maak de deur schoon met een natte 
doek. Verwijder alle items om de deur en 
laden te verwijderen. Hef de deurladen op 
om ze te verwijderen. Reinig en droog de 
laden en breng ze opnieuw aan door ze 
opwaarts te schuiven.
t�Gebruik geen chloorwater of 
reinigingsproducten op de buitenzijde 
en de verchroomde onderdelen van het 
product. Chloor veroorzaakt roest op 
dergelijke metalen oppervlakten.

6.1. Onaangename 
geurtjes vermijden
Het product wordt gefabriceerd zonder slecht 
ruikend materiaal. Hoewel, als de etenswaren 
in incorrecte secties worden bewaard en een 
incorrecte reiniging van de interne oppervlakten 
kan resulteren in onaangename geurtjes.
Om dit te vermijden, moet u de binnenzijde iedere 
15 dagen reinigen met zuurhoudend water.
t�Bewaar de etenswaren in afgedekte 
containers. Micro-organismen kunnen 
zich verspreiden uit niet afgedekte 
etenswaren en onaangename geurtjes 
veroorzaken.
t�Bewaar geen verstreken en bedorven 
etenswaren in de koelkast.
t�Gebruik geen scherpe en schurende 
werktuigen of zeep, huishoudelijke 
reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, 
benzine, benzeen, was, etc. Zo niet zullen 
stempels op plastic onderdelen loskomen 
en kunnen vervormingen optreden. 
Gebruik warm water en een zachte doek 
om te reinigen en te drogen.

6.2. Plastic oppervlakten 
beschermen 
Oliespatten op plastic oppervlakten kunnen de 
oppervlakte beschadigen en moeten onmiddellijk 
worden verwijderd met warm water.
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7  Probleemoplossing
Controleer deze lijst voor u contact opneemt met de dienst. 
Dit kan u tijd en geld besparen. Deze lijst omvat regelmatig 
voorkomende klachten die niet het resultaat zijn van 
gebrekkig vakmanschap of materiaal. Sommige functies die 
hier worden vermeld zijn mogelijk niet van toepassing op 
uw product.

De koelkast werkt niet.
t�De stekker is niet volledig ingevoerd. >>> 
Voer de stekker volledig in het stopcontact.
t�De zekering verbonden met de aansluiting 
die het product van stroom voorziet of de 
hoofdzekering is gesprongen. >>> Controleer 
de zekeringen.
Condensatie op de zijwand van het koelvak 
(MULTI ZONE, COOL, CONTROL en FLEXI 
ZONE).
t�De deur werd te vaak geopend >>> Zorg 
ervoor de deur van het product niet te vaak 
wordt geopend.
t�De omgeving is te vochtig. >>> Installeer het 
product niet in vochtige omgevingen.
t�Etenswaren met vloeistoffen worden 
bewaard in niet afgedekte containers. >>> 
Bewaar de etenswaren die vloeistof bevatten 
in afgedekte containers.
t�De deur van het product werd open gelaten. 
>>> Houd de deur van het product niet te lang 
open.
t�De thermostaat is ingesteld op een te lage 
temperatuur.  >>> Stel de thermostaat in op de 
gewenste temperatuur. 
De compressor werkt niet.

t�In het geval van een plotse stroompanne of 
als het netsnoer wordt verwijderd en opnieuw 
ingevoerd, is de gasdruk in het koelproduct van 
het product niet in evenwicht en dit schakelt 
de thermische beveiliging van de compressor 
in. Het product start opnieuw op na circa 6 
minuten. Als het product na deze periode niet 
opnieuw start, moet u contact opnemen met 
de dienst.
t�De ontdooifunctie is actief. >>> Dit is normaal 
voor een volledig automatisch ontdooiend 
product. Het ontdooien wordt periodiek 
uitgevoerd.
t�De stekker van het product zit niet in het 
stopcontact. >>> Zorg ervoor dat de stekker in 
het stopcontact zit.
t�De temperatuurinstelling is incorrect. >>> 
Selecteer de correcte temperatuurinstelling.
t�De stroom is uitgeschakeld. >>> Het product 
blijft normaal werken zodra de stroom opnieuw 
wordt ingeschakeld. 
Het operationele lawaai van de koelkast 
wordt erger als ze in gebruik is.
t�De operationele prestaties van het product 
kan variëren naargelang de wisselingen in 
de omgevingstemperatuur. Dit is normaal en 
houdt geen defect in. 
De koelkast schakelt te vaak in of schakelt 
te lang in.
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Probleemoplossen
t�Het nieuwe product kan groter zijn dan het 
vorige. Grotere producten werken gedurende 
langere perioden.
t�De temperatuur in de ruimte kan hoog 
zijn. >>> Het product zal normaal werken 
gedurende lange perioden bij hogere 
kamertemperaturen.
t�Het is mogelijk dat de stekker van het product 
recent in het stopcontact werd gevoerd of dat 
nieuwe etenswaren in het product werden 
geplaatst. >>> Het duurt langer voor het 
product om de ingestelde temperatuur te 
bereiken als het recent in het stopcontact werd 
gestoken of als er nieuwe etenswaren in het 
product werden geplaatst. Dit is normaal.
t�Het is mogelijk dat er recent grote 
hoeveelheden warme etenswaren in het 
product werden geplaatst. >>> Plaats geen 
warme etenswaren in het product.
t�De deuren werden vaak geopend of open 
gehouden voor lange perioden. >>> De warm 
lucht die in het product circuleert, zal ervoor 
zorgen dat het product langer moet werken. 
Open de deur niet te vaak.
t�De deur van de diepvriezer of het koelvak kan 
op een kier staan. >>> Controleer of de deur 
volledig gesloten is.
t�Het product kan ingesteld zijn op een te lage 
temperatuur. >>> Stel de temperatuur hoger 
in en wacht tot het product de ingestelde 
temperatuur bereikt.
t�De sluitring van de koelvak of vriesvak deur 
kan vuil zijn, versleten of stuk zijn of incorrect 
aangebracht. >>> Reinig of vervang de 
sluitring. Een beschadigde / versleten deur 
sluitring kan er toe leiden dat het product 
langere perioden werkt om de huidige 
temperatuur te handhaven.
t�De temperatuur in het vriesvak is bijzonder 
laag ingesteld. >>> Stel de temperatuur van 
het vriesvak in op een hogere temperatuur en 
controleer opnieuw.

De temperatuur in het vriesvak is uiterst 
laag maar de temperatuur in het vriesvak is 
geschikt.
t�De temperatuur in het koelvak is bijzonder 
laag ingesteld. >>> Stel de temperatuur van 
het koelvak in op een hogere temperatuur en 
controleer opnieuw.
De etenswaren in de laden van het koelvak 
zijn bevroren.
t�De temperatuur in het koelvak is bijzonder 
laag ingesteld. >>> Stel de temperatuur van 
het vriesvak in op een hogere temperatuur en 
controleer opnieuw.
De temperatuur in het koelvak of de 
diepvriezer is te hoog.
t�De temperatuur in het koelvak is bijzonder 
hoog ingesteld. >>> De temperatuurinstelling 
in het koelvak beïnvloedt de temperatuur in 
het vriesvak. Wijzig de temperatuur in het 
koel- of vriesvak en wacht tot de relevante 
compartimenten de ingestelde temperatuur 
bereiken.
t�De deuren werden vaak geopend of open 
gehouden voor lange perioden. >>> Open de 
deur niet te vaak.
t�De deur kan op een kier staan. >>> Sluit de 
deur volledig.
t�Het is mogelijk dat de stekker van het product 
recent in het stopcontact werd gevoerd of dat 
nieuwe etenswaren in het product werden 
geplaatst. >>> Dit is normaal. Het duurt langer 
voor het product om de ingestelde temperatuur 
te bereiken als het recent in het stopcontact 
werd gestoken of als er nieuwe etenswaren in 
het product werden geplaatst. 
t�Het is mogelijk dat er recent grote 
hoeveelheden warme etenswaren in het 
product werden geplaatst. >>> Plaats geen 
warme etenswaren in het product.
Schudden of lawaai.
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Probleemoplossen
t�De grond is niet horizontaal of duurzaam. >>> 
Als het product schudt wanneer het langzaam 
wordt verplaatst, moet u de voetjes instellen 
om het product in evenwicht te brengen. Zorg 
er ook voor dat de vloer voldoende duurzaam is 
om het product te kunnen dragen.
t�Alle voorwerpen die op het product zijn 
geplaatst, kunnen lawaai veroorzaken. >>> 
Verwijder alle voorwerpen die op het product 
werden geplaatst.
Het product maakt lawaai van stromende 
vloeistof, sprays, etc.
t�De operationele principes van het product 
omvatten vloeistoffen en gassen >>> Dit is 
normaal en houdt geen defect in.
Er komt een windgeluid voort uit het 
product.
t�Het product gebruikt een ventilator voor de 
koelprocedure. Dit is normaal en houdt geen 
defect in.
Er is condensatie op de interne wanden van 
het product.
t�Warme of vochtige weersomstandigheden 
verhogen ijsvorming en condensatie. Dit is 
normaal en houdt geen defect in.
t�De deuren werden vaak geopend of open 
gehouden voor lange perioden. >>> U mag 
de deur niet te vaak openen; als ze open staat, 
moet u de deur sluiten.
t�De deur mag niet op een kier staan. >>> Sluit 
de deur volledig.
Er is condensatie aanwezig op de 
buitenzijde van het product of tussen de 
deuren.
t�Het weer kan vochtig zijn. Dit is normaal in 
vochtige weersomstandigheden. >>> De 
condensatie zal verdwijnen naarmate de 
vochtigheidsgraad daalt. 
De binnenzijde ruikt slecht.

t�Het product wordt niet regelmatig gereinigd. 
>>> Maak de binnenzijde regelmatig 
schoon met een spons, warm water en 
koolzuurhoudend water.
t�Sommige containers en verpakkingsmateriaal 
kunnen geurtjes afgeven.  >>> Gebruik de 
containers en het verpakkingsmateriaal zonder 
geurtjes.
t�De etenswaren werden in niet afgedekte 
containers geplaatst. >>> Bewaar de 
etenswaren in afgedekte containers. Micro-
organismen kunnen zich verspreiden uit niet 
afgedekte etenswaren en onaangename 
geurtjes veroorzaken.
t�Verwijder alle verstreken of bedorven 
etenswaren uit het product.
De deur sluit niet.
t�De verpakkingen van etenswaren mogen 
de deur niet blokkeren. >>> Verplaats alle 
voorwerpen die de deur blokkeren.
t�Het product staat niet recht op de vloer. >>> 
Pas de voetjes aan om het product in evenwicht 
te brengen.
t�De grond is niet horizontaal of duurzaam. 
>>> Zorg ervoor dat de vloer horizontaal is 
en voldoende duurzaam om het product te 
kunnen dragen.
Het groentevak is geblokkeerd.
t�De etenswaren kunnen in contact komen met 
de bovenste sectie van de lade. >>> Herschik 
de etenswaren in de lade.
Als Het Oppervlak Van Het Product Heet Is

t�Tijdens de werking kunnen tussen 
de twee deuren, de zijpanelen en de 
achterste grill hoge temperaturen worden 
waargenomen. Dit is normaal en behoeft geen 
serviceonderhoud!Wees voorzichtig bij het 
aanraken van deze zones.

A
WAARSCHUWING: Als het probleem 
aanhoudt nadat u de instructies in deze 
sectie hebt gevolgd, kunt u contact 
opnemen met uw verkoper of een 
Geautoriseerde Dienst. Probeer het product 
niet te repareren.



DISCLAIMER / WAARSCHUWING
Sommige (eenvoudige) defecten kunnen correct worden behandeld door de 
eindgebruiker zonder dat dit aanleiding geeft tot veiligheidsproblemen of een 
onveilig gebruik, op voorwaarde dat ze worden uitgevoerd binnen de limieten 
en in overeenstemming met de volgende instructies (zie het hoofdstuk “Zelf-
reparatie”).

Om die reden, tenzij anderzijds toegelaten in het onderstaande hoofdstuk 
‘Zelf-reparatie”, moeten reparaties worden uitgevoerd door geregistreerde 
professionele monteurs om veiligheidsproblemen te voorkomen. Een 
geregistreerde professionele monteur is een professionele monteur die toegang 
heeft gekregen tot de instructies en de lijst met reserveonderdelen van dit 
product door de fabrikant, in overeenstemming met de methoden beschreven in 
wetsbesluiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/125/EC.
Hoewel, de onderhouds- en reparatiewerken in het kader van de 
garantievoorwaarden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door 
de gespecialiseerd vertegenwoordiger (m.a.w. geautoriseerde 
professionele monteurs) die u kunt bereiken via het telefoonnummer 
vermeld in de gebruikshandleiding/garantiekaart of via uw 
geautoriseerde verdeler. Om die reden zullen reparaties die worden 
uitgevoerd door professionele monteurs (die niet zijn geautoriseerd 
door Beko) de garantie nietig verklaren.

Zelf-reparatie
De eindgebruiker kan de volgende reserveonderdelen zelf repareren: deur 
handgrepen,deur scharnieren, laden, manden en deurpakkingen (een 
bijgewerkte lijst is ook beschikbaar op support.beko.com op 1 maart 2021).

Bovendien, om de veiligheid van het product te garanderen en het risico van 
ernstig letsel te voorkomen, moet de vermelde zelf-reparatie worden uitgevoerd 
in overeenstemming met de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of 
die beschikbaar is in in support.beko.com Uit veiligheidsoverwegingen moet u 
de stekker van het product loskoppelen voor u een zelf-reparatie probeert uit te 
voeren. 



Reparaties en pogingen tot reparatie door eindgebruikers van onderdelen die 
niet zijn omvat in deze lijst en/of waarbij de instructies in de handleiding voor 
zelf-reparatie of die beschikbaar zijn in support.beko.com niet worden nageleefd, 
kunnen resulteren in veiligheidsproblemen die niet kunnen worden toegewezen 
aan  Beko en deze zullen de garantie van het product nietig verklaren. 

Om die reden raden wij ten stelligste af dat eindgebruikers op eigen 
houtje reparaties proberen uit te voeren die buiten de vermelde lijst van 
reserveonderdelen vallen en in dergelijke situaties beroep doen op een 
geautoriseerde professionele monteur of geregistreerde professionele 
monteurs. Dergelijke pogingen van eindgebruikers kunnen daarentegen 
veiligheidsproblemen en schade aan het product veroorzaken en resulteren in 
brand, overstromingen, elektrische schokken en ernstig persoonlijk letsel. 

Als voorbeeld, maar niet beperkt tot, de volgende reparaties moeten worden 
uitgevoerd door geautoriseerde professionele servicemonteurs of geregistreerde 
professionele monteurs: compressor, koelcircuit, moederbord,omzetter bord, 
weergavebord, etc.

De fabrikant/verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer 
eindgebruikers de bovenstaande instructies niet naleven.

De beschikbaarheid van de reserveonderdelen van de koelkast die u hebt gekocht 
is 10 jaar. Tijdens deze periode zijn de originele reserveonderdelen beschikbaar 
voor de correcte werking van uw koelkast.
De minimale duur van de garantie van de koelkast die u hebt gekocht, is 24 
maanden.

Dit product is uitgerust met een lichtbron van de "G"-energieklasse.
De lichtbron in dit product mag enkel worden vervangen door professionele 
reparateurs.


