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AVANT D’UTILISER L’APPAREIL

CONSEILS POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

• L’appareil que vous venez d’acheter est 
exclusivement réservé à un usage ménager.

• Il est équipé du système No-Frost.
Le système No-Frost assure la circulation d’air 
frais autour des aliments conservés, réduit 
l’humidité et empêche la formation de glace, 
évitant ainsi la nécessité de dégivrer. Les 
aliments congelés ne collent pas les uns aux 
autres, les étiquettes restent lisibles et l’espace 
de conservation en ordre et propre. Le système 
de flux forcé No-Frost assure une température 
uniforme à l’intérieur des compartiments et aide 
à conserver les aliments frais plus longtemps.

Nous vous invitons à lire attentivement le 
manuel de l’utilisateur qui contient la description 
de l’appareil est des conseils sur la conservation 
des aliments.

Conservez le manuel pour toute nécessité.
1. Après avoir déballé l’appareil, assurez-vous qu’il 

n’est pas endommagé et que les portes ferment 
parfaitement. Tout dommage éventuel devra être 
signalé au revendeur dans un délai de 24 heures.

2. Attendez au moins deux heures avant de mettre 
l’appareil en service pour augmenter l’efficacité 
du circuit réfrigérant.

3. Assurez-vous que l’installation et le branchement 
électrique ont été réalisés par un technicien 
qualifié, conformément aux instructions du 
fabricant et aux normes locales en vigueur en 
matière de sécurité.

4. Nettoyez l’intérieur de l’appareil avant de 
l’utiliser.

1. Emballage 
Les matériaux d’emballage sont 100% recyclables et 
portent le symbole du recyclage. Pour la mise au 
rebut, suivez les réglementations locales en vigueur. 
Les matériaux d’emballage (sachets en plastique, 
éléments en polystyrène, etc.) doivent être conservés 
hors de portée des enfants car ils constituent une 
source potentielle de danger.

2. Mise au rebut
Cet appareil a été fabriqué avec des matériaux 
recyclables. 
Cet appareil porte le symbole du recyclage 
conformément à la Directive Européenne 2002/96/
CE concernant les Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE).
En procédant correctement à la mise au rebut de cet 
appareil, vous contribuerez à protéger l’environnement 
et la santé humaine. 

Le symbole  présent sur l’appareil ou sur la 
documentation qui l’accompagne indique que ce 
produit ne peut en aucun cas être traité comme 
déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à 
un centre de collecte des déchets chargé du 
recyclage des équipements électriques et 
électroniques.

Au moment de la mise au rebut, rendez l’appareil 
inutilisable en sectionnant le câble d’alimentation et 
en démontant les portes et les grilles, de façon à ce 
que les enfants ne puissent accéder facilement à 
l’intérieur de celui-ci. 
La mise au rebut doit être effectuée conformément 
aux normes locales sur l’élimination des déchets. 
Remettez l’appareil à un centre de collecte 
spécialisé. Ne laissez pas l’appareil sans surveillance 
même pour une courte durée car il représente une 
source potentielle de danger pour les enfants. Pour 
obtenir de plus amples informations sur la mise au 
rebut et le recyclage de cet appareil, veuillez vous 
adresser au bureau compétent de votre commune, 
à la société locale de collecte des déchets ménagers 
ou directement à votre revendeur.
Information :
Cet appareil ne contient pas de CFC (le circuit de 
réfrigération contient du R134a) ou de HFC (le circuit 
contient du R600a). 
Pour les appareils avec Isobutane (R600a) :
l’isobutane est un gaz naturel qui est sans danger 
pour l’environnement, mais il est inflammable. Il est 
donc indispensable de s’assurer que les tuyaux du 
circuit de réfrigération sont en parfait état.
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STOCKAGE DES DENRÉES DANS LES 
RÉFRIGÉRATEURS ET RÈGLES 
D'HYGIÈNE ALIMENTAIRE
La consommation croissante de plats préparés et 
d'autres aliments fragiles, sensibles en particulier au 
non-respect de la chaîne du froid 1), rend 
nécessaire une meilleure maîtrise de la 
température de transport et de stockage de ces 
produits.
À la maison, le bon usage du réfrigérateur et le 
respect de règles d’hygiène rigoureuses 
contribueront de façon significative et efficace à 
l'amélioration de la conservation des aliments.

MAÎTRISE DE LA TEMPÉRATURE
• Stockez les aliments les plus sensibles dans la zone 

la plus froide de l'appareil, conformément aux 
indications figurant dans cette notice.

• Attendez le complet refroidissement des 
préparations avant de les stocker (exemple : 
soupe).

• Limitez le nombre d'ouvertures de la porte et, 
en tout état de cause, ne pas la laisser ouverte 
trop longtemps pour éviter une remontée en 
température du réfrigérateur.

• Positionnez la commande de réglage du 
thermostat de façon à obtenir une température 
plus basse. Ce réglage doit se faire 
progressivement afin de ne pas provoquer le gel 
des denrées.

• La mesure de la température d'une zone, 
clayette par exemple, peut se faire au moyen 
d'un thermomètre placé, dès le départ, dans un 
récipient rempli d'eau (verre). Pour être fidèle et 
représentative de ce qui se passe à l'intérieur de 
l'appareil, la lecture de la température doit être 
faite après quelques heures de stabilisation de 
l'ensemble, par exemple le matin à la première 
ouverture de la porte.

RESPECT DES RÈGLES D'HYGIÈNE 
ALIMENTAIRE
• Retirez les emballages du commerce avant de 

placer les aliments dans le réfrigérateur 
(exemple : emballages des packs de yaourts).

• Emballez systématiquement la nourriture 
pour éviter que les denrées ne se 
contaminent mutuellement.

• Disposez les aliments de telle sorte que l'air 
puisse circuler librement tout autour.

Consultez la notice d'utilisation de l'appareil en 
toutes circonstances et en particulier pour les 
conseils d'entretien.

• Nettoyez fréquemment l'intérieur du 
réfrigérateur en utilisant un produit d'entretien 
doux, sans effet oxydant sur les parties 
métalliques, puis rincer avec de l'eau 
additionnée de jus de citron, de vinaigre blanc 
ou avec tout produit désinfectant adapté au 
réfrigérateur.

• Se laver les mains avant de toucher les aliments, 
et plusieurs fois pendant la préparation du repas 
si celle-ci implique des manipulations 
successives de produits différents, et après, 
bien sûr, au moment de passer à table comme 
les règles d'hygiène l'imposent.

• Ne pas réutiliser des ustensiles ayant déjà servi 
(par exemple cuillère en bois, planche à 
découper sans les avoir bien nettoyés au 
préalable).

***
1) Chaîne du froid : maintien sans rupture de la 
température requise d'un produit, depuis sa 
préparation et son conditionnement jusqu'à son 
utilisation par le consommateur.

Déclaration de conformité
• Cet appareil est destiné à la conservation de 

denrées alimentaires et est fabriqué conformément 
à la Directive Européenne 90/128/EEC, 02/72CEE 
et au règlement (C) N° 1935/2004.

• Cet appareil a été conçu, construit et 
commercialisé conformément aux :

- objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 
73/23/CEE ;
- conditions requises en matière de protection de la 
Directive “EMC” 89/336/CEE,
modifiée par la Directive 93/68/CEE.
• la sécurité électrique de l’appareil est garantie 

uniquement lorsqu’il est correctement branché à 
une installation de mise à la terre efficace et 
conforme à la Loi.
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INSTALLATION, PRÉCAUTIONS ET 
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

• Installez l’appareil dans une pièce sèche et 
correctement ventilée.

• Installez et mettez l’appareil à niveau (réglage 
des pieds avant) sur un sol capable de supporter 
son poids, dans un endroit adapté à ses 
dimensions et à son usage.

• La manutention et l'installation de l'appareil 
nécessitent la présence d'au moins deux personnes.

• Pour garantir une ventilation adéquate, laissez un 
espace d’au moins 1 cm de part et d’autre et de 
4,5 cm env. au-dessus. 

• L’appareil est doté d’entretoises à installer à 
l’arrière (comme le montre le dessin) pour 
assurer la bonne ventilation même lorsque 
l’appareil est posé contre un mur.

• Évitez d’installer l’appareil près d’une source de 
chaleur.

• Veillez à ne pas couvrir ou obturer les grilles de 
ventilation de l’appareil ou de l’unité dans lequel 
l’installer.

• Après l’installation, vérifiez que l’appareil n’est 
pas posé sur le câble d’alimentation.

• Si vous devez déplacer l’appareil, veillez à ne pas 
abîmer le recouvrement de sol ( parquet). 

• N’utilisez le compartiment réfrigérateur que 
pour la conservation d’aliments frais et le 
compartiment congélateur que pour la 
conservation d’aliments surgelés, la congélation 
d’aliments frais et la production de glaçons.

• N’introduisez pas de récipients en verre 
contenant des liquides dans le congélateur car ils 
pourraient exploser.

• Ne mangez pas les glaçons ou les glaces 
immédiatement après les avoir sortis du congélateur 
car ils pourraient causer des lésions cutanées.

• Évitez d’endommager le circuit du fluide 
réfrigérant.

• N’entreposez pas et n’utilisez pas d’essence, de 
liquides ou de gaz inflammables à proximité de 
l’appareil ou de tout autre appareil ménager. Les 
émanations peuvent provoquer un risque 
d’incendie ou d’explosion.

• Tous les appareils équipés de systèmes de 
production de glace et de distributeurs d’eau 
doivent être connectés à un réseau hydrique qui 
distribue exclusivement de l’eau potable avec 
une pression du réseau hydrique comprise entre 
1,7 et 8,1 bar (25 et 117 PSI). Les systèmes de 
production de glace et/ou d’eau qui ne sont pas 
directement connectés à un réseau 
d’alimentation hydrique doivent être remplis 
exclusivement avec de l’eau potable.

• N’avalez pas le liquide (atoxique) contenu dans les 
accumulateurs de froid. 

• Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé par 
des enfants ou des personnes handicapées sans 
surveillance. 

• Pour éviter tout risque d’étouffement et 
d’emprisonnement, interdisez aux enfants de 
jouer ou de se cacher à l’intérieur ou à proximité 
de l’appareil.

• L’appareil est conçu pour fonctionner à des 
températures ambiantes comprises dans les 
intervalles suivants, définis sur base de la classe 
climatique figurant sur la plaque signalétique : ses 
prestations pourraient être compromises s’il 
reste pendant une longue période à une 
température inférieure ou supérieure aux 
valeurs indiquées.

• Avant d’entreprendre toute opération 
d’entretien ou de nettoyage, débranchez 
l’appareil.

• N’utilisez jamais d’appareils électriques à 
l’intérieur des compartiments de conservation 
autres que ceux recommandés par le fabricant.

• N'utilisez pas de dispositifs mécaniques, 
électriques ou chimiques, ni d'autres moyens 
que ceux qui sont recommandés par le fabricant 
pour accélérer le processus de dégivrage.

• Le câble d’alimentation et/ou la prise (s’ils sont 
différents de ceux fournis) doivent être 
remplacés exclusivement par un technicien 
agréé.

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

• Il doit être possible de déconnecter 
l’alimentation électrique en enlevant la fiche ou 
en actionnant un interrupteur bipolaire de 
réseau situé en amont de la prise.

• Contrôlez que le voltage indiqué sur la plaque 
signalétique correspond à la tension de 
l’habitation.

• L’appareil doit être branché à une prise dotée de 
mise à la terre conforme aux normes locales. La 
mise à la terre de l’appareil est obligatoire. 
Le fabricant décline toute responsabilité pour 
tous dommages éventuels subis par des 
personnes, des animaux ou des biens, résultant 
du non-respect des consignes mentionnées ci-
dessus.

Classe 
Climatique

T°. Ambiante 
(°C)

T°. Ambiante 
(°F)

SN De 10 à 32 De 50 à 90
N De 16 à 32 De 61 à 90
ST De 18 à 38 De 64 à 100
T De 18 à 43 De 64 à 110
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL

Attention :
Le filtre antibactérien assure une hygiène totale dans le réfrigérateur du fait qu’il purifie continuellement l’air 
qui circule évitant la formation de bactéries. Retirez-le de la boîte (dans le tiroir crisper – élément 1) et 
montez-le dans la grille, sur la paroi arrière du compartiment réfrigérateur (élément D).

Remplacez le filtre tous les 6 mois.
1. Enlevez le filtre avec la grille.
2. Remplacez le filtre et la grille.
3. Les instructions qui accompagnent le filtre antibactérien expliquent comment le remplacer.

Ce type de filtre est disponible auprès des centres du Service après-vente.

Remarques :
• La température interne de l’appareil dépend de la température ambiante, de la fréquence d’ouverture des 

portes et de la position de l’appareil. Modifiez la température à l’intérieur des compartiments en fonction 
de ces facteurs.

• Le nombre de clayettes et la forme des accessoires peuvent varier d’un modèle à l’autre. Toutes les 
galeries et les balconnets sont extractibles.

• Les accessoires ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.

A. Compartiment Réfrigérateur 

1. Bac à fruits et légumes
2. Clayettes
3. Système No-Frost
3a. Bouches d’aération
4. Module d’éclairage
5. Compartiment Frais (FCC) 
6. Plaque signalétique 

(à côté du bac à fruits et légumes)
7. Balconnets
8. Clayette amovible avec porte-bouteilles
9. Clayette inférieure (selon le modèle)

B. Compartiment congélateur

10. Plateau tournant avec bacs à glaçons (selon le 
modèle)

11. Bacs à glaçons (selon le modèle)
12. Compartiment Super Fast Freezing (SFF)
13. Compartiment pour pizzas ou autres aliments 

congelés avec des temps de conservation 
courts 
(selon le modèle) 

C) Bandeau de commande 
D) Filtre antibactérien

(selon le modèle)
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MODE DE CONSERVATION DANS LE 
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR 

MODE DE CONGÉLATION DES ALIMENTS FRAIS

Rangez les aliments comme indiqué sur la figure.
A Aliments cuits
B Poisson, viande
C Fruits et légumes
D Bouteilles
E Beurre
F Produits laitiers, fromages
Attention :
• L’espace entre les clayettes et la paroi intérieure arrière du 

réfrigérateur permet à l’air de circuler librement.
• Ne disposez pas les aliments en contact direct avec la paroi 

arrière du compartiment réfrigérateur.
• Ne placez pas d’aliments encore chauds dans le réfrigérateur.
• Conservez les liquides dans des récipients fermés.
La conservation de légumes à forte teneur en eau peut provoquer la 
formation de condensation : ceci ne porte pas préjudice au 
fonctionnement correct de l’appareil.

Le compartiment congélateur  permet de congeler les aliments.
La quantité d’aliments frais qu’il est possible de congeler en 24 heures, 
à une température ambiante de 25°C, est indiquée sur la plaque 
signalétique. Pour assurer une congélation correcte, il est conseillé 
d'appuyer sur la touche de congélation rapide qui lance la pré-
congélation. Après 18 heures, la nourriture doit être placée dans le 
compartiment de congélation ultra-rapide (super fast freezing, SFF).
Comment procéder :
• Enveloppez de façon hermétique les aliments dans des feuilles de 

papier d’aluminium ou du film alimentaire, des emballages 
plastiques imperméables, des récipients en polyéthylène à 
couvercle, des récipients spéciaux pour congélateur.

• Placez les aliments dans le compartiment congélateur en laissant 
suffisamment de place entre un aliment et l’autre pour permettre 
à l’air de circuler.

• Sur certains modèles, il est possible d’augmenter la capacité du 
compartiment congélateur :
- en ôtant la clayette avec plateau tournant.
- en ôtant uniquement le plateau tournant.

 Faire référence à la figure ci-contre.
Remarque :
• En cas de coupure de courant, le compartiment congélateur 

maintient la température de conservation pendant 12 heures 
environ.

• Durant la coupure de courant, évitez d’ouvrir la porte du 
compartiment congélateur pour maintenir plus longtemps la basse 
température.

Périodes de conservation pour aliments frais 
congelés.
• Le tableau ci-dessous indique les temps de conservation pour les 

aliments frais congelés.
Au moment d’acheter des aliments surgelés, vérifiez que :
• le paquet est en bon état pour être sûr de la qualité du produit. Si 

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

• Achetez les produits surgelés en dernier lieu et utilisez des sacs 
isothermes pour leur transport.

• Dès l’arrivée à la maison, mettez immédiatement les aliments dans le 
congélateur.

• Si l’aliment est décongelé, même partiellement, ne le recongelez 
pas, consommez-le dans un délai de 24 heures.

• Évitez ou réduisez au maximum les variations de température.
• Respectez la date de péremption indiquée sur l’emballage.
• Suivez toujours les instructions figurant sur l’emballage pour la 

conservation des aliments congelés.
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TABLEAU DE CONSERVATION DES ALIMENTS 
La durée de conservation des aliments varie en fonction de la qualité du produit, du type d’emballage utilisé 
(résistant à l’humidité ou à la vapeur) et de la température qui doit osciller autour de -18°C.

ALIMENTS ET TEMPS DE 
CONSERVATION

PRODUITS LAITIERS

PÂTISSERIE ET PAIN

Fruits

Jus de fruits concentrés 12 mois

Fruits (en général) de 8 à 12 mois

Agrumes et jus de fruits frais de 4 à 6 mois

Légumes

Surgelés 8 mois

Congelés maison de 8 à 12 mois

Viande

Saucisses moins de 4 semaines

Hamburgers 1 mois

Bœuf, veau, agneau de 2 à 3 mois

Rôtis

Bœuf de 6 à 12 mois

Agneau et veau de 6 à 12 mois

Porc de 4 à 8 mois

Saucisses fraîches de 1 à 2 mois

Steaks et côtelettes

Bœuf de 8 à 12 mois

Agneau, veau, porc de 2 à 4 mois

Poisson

Morue, flétan, sole 6 mois

Saumon de 2 à 3 mois

Maquereau, perche de 2 à 3 mois

Poisson pané (acheté dans le 
commerce)

3 mois

Palourdes, huîtres de 3 à 4 mois

Poisson cuit, crabe de 3 à 4 mois

Crevettes crues 12 mois

Volailles

Poulet ou dinde 
(entier ou en morceaux)

12 mois

Canard et oie 6 mois

Abats de volaille de 2 à 3 mois

Volaille cuite en sauce 6 mois 

Blancs (sans sauce) 1 mois

Ragoûts

Viande, volaille et poisson de 2 à 3 mois

Beurre de 6 à 9 mois

Margarine 12 mois 

Fromages

Camembert, mozzarella, 
fromages à tartiner 

3 mois 

Fromages crémeux ne pas 
congeler

Brie, Emmental, Gruyère, etc.
(la congélation peut altérer la 
consistance du fromage)

de 6 à 8 mois

Glaces, jus de fruit, lait 12 mois 

Oeufs
(ajouter du sucre ou du sel aux 
jaunes et aux œufs entiers 
battus)

Entiers (battus), blancs, jaunes 12 mois

Pain au levain et petits pains 3 mois

Pain non cuit 1 mois

Croissants 3 mois

Gâteaux sans glaçage de 2 à 4 mois

Gâteaux avec glaçage et 
biscuits

de 6 à 12 mois

Tartes aux fruits 12 mois 

Pâte à biscuit 3 mois

Pâte à tarte de 4 à 6 mois
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COMMENT METTRE L’APPAREIL EN MARCHE
Après avoir branché l’appareil, le réfrigérateur et le congélateur se mettent en marche automatiquement. 
Éléments de contrôle qui s’allument :
• Le témoin sur le panneau s’allume pendant 2 secondes.
• L’alarme est active pendant 1 seconde.

REMARQUE :
• Les aliments qui ont été introduits dans l’appareil avant que celui-ci n’atteigne la température 

de service risquent de se détériorer.

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT
RÉGLAGE DES TEMPÉRATURES :
• Pour modifier la température dans le compartiment réfrigérateur, tournez le bouton à 

l’intérieur du compartiment réfrigérateur au-dessus du module d’éclairage :
- Pour programmer une température inférieure, tournez le bouton à fond vers la gauche.
- Pour augmenter la température, tournez le bouton à fond vers la droite.

Mettez le thermostat sur la position 3-4. 

• Pour régler la température dans le compartiment congélateur, utilisez la fonction de sélection de la 
température. Sélectionnez la température en appuyant sans interruption sur le bouton :

- Minimale 
- Moyenne  
- Maximale 

• Le témoin vert correspondant (sous les astérisques) du panneau de contrôle s’allume.
• La température du compartiment congélateur est pré-réglée en usine sur la position moyenne. Le témoin 

vert moyen du panneau de commande est allumé. 
• Si l’appareil est débranché puis rebranché, la température qui avait été programmée dans le congélateur 

reste mémorisée.

DESCRIPTION DES COMMANDES :

Boutons Marche/Arrêt :

1. Bouton de désactivation alarme : “RESET”.
2. Le témoin jaune clignote pour les alarmes suivantes : “Black Out” et/ou remplacement “Filtre 

antibactérien”. 
3. Touche de “congélation rapide”.
4. Les témoins verts indiquent la “Température de congélation” sélectionnée.
5. Touche de réglage de la température souhaitée “-/+”.
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Fonctions et programmations

Formation des glaçons
Selon le modèle :

Avec plateau tournant et bacs à glaçons
• Dégagez le plateau tournant, remplissez les bacs aux 3/4 d’eau et replacez le plateau dans l’appareil.
• Les glaçons sortiront automatiquement dans le bac en tournant le bouton.

Avec un bac à glaçons
• Remplissez le bac aux 3/4 d’eau et placez-le dans la zone SFF du congélateur.
• N’utilisez ni lames ni objets coupants pour déplacer le plateau.

Bouton d’alarme off

Congélation rapide : cette fonction doit être activée avant de congeler les aliments frais. 
Pour activer cette fonction, appuyez sur le bouton “Fast Freezing” .
- Les trois voyants d’alarme présents sur le bandeau s’allument simultanément. Cette 

fonction se désactive automatiquement au bout de 18 h. Pour désactiver la fonction avant 
les 18 h de sa durée normale :

- Appuyez de nouveau sur la touche “Fast Freezing” . Les voyants de sélection de la 
température reviennent sur la température préalablement programmée ou 
appuyez sur le bouton de sélection de la température  dans le compartiment 
congélateur.

Sélection de la température – Il est possible de choisir entre trois niveaux de 
température  (minimum, moyen, maximum) en appuyant sur le bouton de 
sélection de la température .

Alarme “Black-out” – En cas de coupure de courant, l’appareil contrôle automatiquement 
le changement de température dans le compartiment congélateur. Après la coupure de 
courant, l’alarme “Black-out” se déclenche si la température est passée au-dessus du 
niveau admis. Ceci est indiqué par :
• Le témoin jaune qui clignote (2).
• Le signal sonore qui se déclenche.

Lorsque l’alarme “Black-out” se déclenche, procédez de la façon suivante :
- Si les aliments dans le congélateur se sont décongelés mais sont encore froids, passez-les 

immédiatement dans le réfrigérateur et consommez-les dans les 24 h qui suivent.
- Si les aliments dans le congélateur semblent congelés, il est possible qu’ils aient été 

recongelés après une décongélation due à la coupure de courant. Il est déconseillé de 
consommer des aliments recongelés car ils pourraient avoir perdu leur valeur 
nutritionnelle et être nocifs pour la santé.

Attention :
L’alarme “Black-out” ne garantit pas la qualité des aliments ni la sécurité en cas de 
consommation. Elle indique seulement la nécessité de vérifier la qualité des aliments dans les 
compartiments congélateur et réfrigérateur.
Pour désactiver l’alarme, appuyez env. 3 secondes sur le bouton “RESET”  jusqu’à ce 
que le témoin s’éteigne. La température reprend le cycle de fonctionnement normal et le 
signal sonore s’arrête. 

L’alarme “Filtre antibactérien” - témoin jaune (2) allumé - indique qu’il faut remplacer le 
filtre. Après avoir remplacé le filtre, appuyez env. 5 secondes sur le bouton “RESET”  
jusqu’à ce que le témoin s’éteigne.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Certains bruits doivent être considérés comme normaux lorsque l’appareil est en marche.

Débranchez l’appareil chaque fois que vous voulez le 
nettoyer.
• Nettoyez le compartiment réfrigérateur et le compartiment 

congélateur avec une éponge imbibée d’une solution d’eau tiède 
et d’une détergent neutre. Rincez et essuyez avec un chiffon 
doux. N’utilisez pas de substances abrasives.

• Durant le nettoyage, prenez soin de ne pas toucher les ampoules 
après avoir ôté le capot.

• Nettoyez l’extérieur avec un chiffon doux imbibé d’eau. N’utilisez 
ni produits abrasifs, ni éponges métalliques, ni produits 
détachants (ex. dissolvant, trichloréthylène), ni vinaigre.

• Nettoyez régulièrement le condenseur (échangeur) avec 
un aspirateur ou une brosse.

Absence prolongée
1. Videz les compartiments réfrigérateur et congélateur.
2. Débranchez l’appareil.
3. Nettoyez et séchez les deux compartiments.
4. Laissez la porte ouverte afin d’éviter la formation de mauvaises 

odeurs.
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DIAGNOSTIC RAPIDE
PROBLÈME Cause probable Que faire

1. L’appareil ne 
fonctionne pas.

Absence d’alimentation. Contrôler le circuit électrique. 
Contrôlez que la fiche et bien insérée dans la prise.
En cas d’absence d’alimentation, contactez un 
électricien.

Fusible grillé 
(dispositif de sécurité).

Remplacez le fusible (dispositif de sécurité). 

2. Température à 
l’intérieur des 
compartiments trop 
élevée.

Les portes ne sont pas 
correctement fermées ou le joint 
n’adhère pas parfaitement.

Contrôlez que les portes se ferment correctement.
Contrôlez que les joints sont propres et en bon état.

Valeur de la température non 
correcte.

Programmez la température en fonction des indications 
fournies dans le manuel pour l’utilisateur (voir section 
“Réglage de la température”).

Appareil mal installé. Assurez-vous que l’appareil n’a pas été installé trop près 
d’une source de chaleur.

3. L’éclairage intérieur ne 
fonctionne pas.

Absence d’alimentation. Voir le point 1.
L’ampoule est grillée. Débranchez l’appareil. Retirez le capot de l’ampoule en 

appuyant sur le côté. Dégagez l’ampoule. Contrôlez 
l’ampoule et remplacez-la, si nécessaire. Installez 
l’ampoule dans son logement. Reposez le capot. Ne 
laissez pas l’ampoule sans capot.
L’ampoule est du type à pression. Ne tournez pas 
l’ampoule. L’ampoule ne doit pas dépasser 15W. Ce type 
d’ampoule est disponible uniquement auprès de nos 
Service Après-vente.

4. L’appareil est trop 
bruyant.

L’appareil est mal installé. Assurez-vous que l’appareil est de niveau
(réglez les pieds avant).
Assurez-vous que l’appareil ne touche aucun meuble ou 
objet.

5. Bruit. Bruits de gargouillement 
provenant du circuit de 
réfrigération.

Phénomène normal.

6. Le bord avant du 
réfrigérateur est chaud.

Phénomène normal – qui prévient la formation d’eau de 
condensation.

7. Le témoin jaune est 
allumé.

Indique la nécessité de remplacer 
le filtre antibactérien.

Remplacez le filtre en suivant les instructions (voir 
section “Fonctions et programmations”).

8. Le témoin jaune 
clignote.

Informations relatives à l’absence 
de courant et à la montée de 
température dans le 
compartiment congélateur 
(alarme “Black-out”).

Suivez les instructions (voir section “Fonctions et 
programmations”).
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Les autres dysfonctionnements sont indiqués par les témoins.

En cas de dysfonctionnement, tous les témoins de sélection de la température clignotent et le signal sonore 
se déclenche. Après avoir appuyé sur le bouton de désactivation de l’alarme “RESET”, le signal sonore 
cesse et le témoin s’allume, permettant de déterminer le code d’alarme. Le tableau ci-dessous rassemble les 
codes d’alarme les plus communs.

Après avoir relâché le bouton “RESET”, les témoins clignotent tant que l’anomalie n’a pas été éliminée. Si une 
des alarmes décrites dans le tableau suivant se déclenche, certaines fonctions, telles que le réglage de la 
température et la congélation rapide ne sont pas disponibles tant que l’anomalie n’est pas éliminée. Si plusieurs 
alarmes se déclenchent simultanément, c’est l’alarme prioritaire qui sera affichée. Le code 01 indique la priorité 
maximum.

Après avoir déterminé le code d’alarme (de 01 à 04) :
• L’utilisateur peut éliminer la cause de l’alarme code 04 en fermant bien la porte.
• Alarme Code 03 – L’alarme se désactive lorsque l’appareil atteint la température minimale demandée.
• Autres alarmes (code 01, 02) - Contactez le Service Après-vente et indiquez le code d’alarme. 

SERVICE APRÈS-VENTE
Avant de contacter le Service Après-vente :

1. Vérifiez si vous pouvez résoudre le problème (Voir 
“Diagnostic rapide“).

2. Remettez l’appareil en marche pour vous assurer 
que l’inconvénient a été éliminé. Si le résultat est 
négatif : débranchez l’appareil, attendez une heure 
et répétez toute la procédure.

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

Indiquez :

• le type de panne,

• le modèle de l’appareil,

• le numéro de Service (chiffre se trouvant après le 
mot SERVICE, sur la plaquette signalétique, à 
l’intérieur de l’appareil),

• votre adresse complète,

• votre numéro de téléphone avec l’indicatif.

Attention :

Il est possible de modifier le sens d’ouverture de 
la porte. Cette opération ne peut pas être 
effectuée sous garantie par le personnel des 
centres de Service Après-Vente.

Priorité alarmes Code d’
alarme

Les témoins de la température sont allumés

Minimale 
(MIN)

Moyenne 
(MED)

Maximale 
(MAX)

Panne de la sonde de l’évaporateur 01 Non Oui Non

Panne de la sonde du congélateur 02 Oui Non Non

Alarme température du compartiment 
congélateur trop élevée 03 Oui Oui Non

Alarme porte ouverte 04 Oui Oui Oui


