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Ventilateur qui frotte ou bloque sur GN larg. 60cm
avec nouvel évaporateur

Modèle : GN2153-20 GN2553-20 GN2853-20
GN2156-20 GN2556-20 GN2856-20

GN2566-20 GN2866-20
GNes2566-20 GNes2866-20

GNes2866-20B
Problèmes possibles : Bruits de ventilateur

Remontées des températures et alarmes.

Origine : Possibilités de décollement de la bande d’isolation (voir schéma ci-
dessous) ; de ce fait, lors de la mise en place de l’évaporateur, il se
peut que le ventilateur frotte ou se colle, ce qui peut conduire à des
bruits ou à l’arrêt complet de l’appareil.

Solution : Déclipser l’évaporateur et enlever la bande en passant à l’arrière de
l’évaporateur (voir schéma ci-dessous, page 2).

Indication : Veuillez vérifier, avant l’assemblage, la position correcte de la 
broche du ventilateur ainsi que le bon fonctionnement du 
ventilateur au moyen du programme test (voir schéma de
l’Electronique 3 et 6, page 3)



Demontage de l‘évaporateur

Clips : Ils se trouvent des deux côtés du bloc évaporateur et sont à déclipser à l’aide d’un
tournevis.
Protection transport : Retirer les bandes de protection transport.
Plaque polystyrène : Soulever d’abord la plaque à l’avant puis à l’arrière et ensuite la retirer.

VentilatorTemperatursicherung

Déclipser les pièces de support à l‘aide d‘un tournevis
Enlever les bandes de protection

Bloc évaporateur sans polystyrène
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Retirer les tiroirs
supérieurs



Menu Electronique 3
Ce menu ne peut être utiliser que par un technicien de service après vente.

Mode Client « 21°C-LED »
• Activer la touche SuperFrost et tourner la manette de 0 à max., jusqu’à ce que la touche

SuperFrost clignote.
• Tourner le bouton sur -21°C, le LED s ’allume et SuperFrost clignote. Appuyer sur la touche

SuperFrost, le LED clignote à -15°C et Superfrost clignote.
• L’appareil est désormais en mode test
• Ouvrir et fermer la porte.
• Revenir sur 0 puis aller de nouveau vers max.
• Activer toutes les touches, les unes après les autres.
• Si le test de commande s ’est bien déroulé, vous entendrez un léger signal sonore ainsi que le

clignotement du LED et de la touche
• SuperFrost, si le programme test a correctement fonctionné.
• Vous pouvez maintenant activer les différentes fonctions. La touche SuperFrost permet de

sélectionner certains choix :
-15°C-LED = tout est éteint
-18°C-LED = Compresseur allumé
-21°C-LED = Ventilateur allumé
-25°C-LED = Résistance de dégivrage en marche

• Terminer le programme en remettant la manette de réglage sur 0.

Menu Electronique 6
Ce menu ne peut être utiliser que par un technicien de service après vente.

Kundendienst-Mode    „L“
Mode Client « L »
• Appuyer simultanément et pendant 3 secondes sur les touches On/Off et SuperFrost. « H »

clignote dans le display et SuperFrost aussi
• Appuyer 2 fois sur « Up », « L » clignote ainsi que la touche SuperFrost.
• Appuyer sur SuperFrost, vous êtes désormais dans le Menu Client. « rd » clignote.
• Ouvrir puis fermer la porte.
• Toutes les touches et le LED sont allumés.
• Activer toutes les touches. Chaque touche activée est confirmée par un signal sonore.
• Le signal sonore dur 2 secondes.
• Le LED affiche L0 : aucune fonction n’est activée.
• Avec les touches « Up » et « Down » vous activez toutes les fonctions.

L0 = Aucune fonction
L1 = Compresseur
L3 = Ventilateur
L4 = Résistance de dégivrage
L5 = Lumière interne



• Terminer le programme en remettant la manette de réglage sur 0.


