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1 GAMME DES APPAREILS

1.1 Types de combines Full No Frost

Ariston largeur 60 Ariston largeur 60 Ariston largeur 70 Ariston largeur 70

Indesit largeur 60 Indesit largeur 60 Indesit largeur 70 Indesit largeur 70
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1.2 Bandeau de commandes / Interface utilisateur

INDESIT
LED

ARISTON 
LED

ARISTON
AFFICHEUR
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LÉGENDES

* Classe
A / B

1 - Mécanique compresseur unique
2 - Mécanique double compresseur
3 - Compresseur unique électronique 
D - Afficheur FIP
4 - Affichage déroulement séquences

Double
Porte

Litres 1 - Blanc
2 - Inox
3 - Argent vif
4 - Jaune
5 - Bleu
6 - Teck
7 - Marron nacré
8 - Blanc nacré
9 - Gris Bleu

NF No Frost
V Ventilation
C 
Refroidissement

* Si la classe est inférieure à B, celle-ci n'est pas indiquée dans la description (MT 4511 NF TK).

LÉGENDE - MODÈLES NOUVEAU DESIGN ARISTON L = 60 cm
• MT Double porte

MB Combinés
MS Monoporte
MU Congélateurs verticaux
MH Congélateurs horizontaux

• DEUX PREMIERS NUMÉROS
structure contenance litres (comme anciens)
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• 3° NUMÉRO

• 4° NUMÉRO

• D'autres lettres indiquent les fonctions

1 1 Compresseur
2 2 Compresseurs
3 1 Compresseur + Électrovanne
4 1 Compresseur + Électrovanne + Afficheur + Air
D Afficheur

1 Blanc
2 Inox
3 Argent vif
4 Jaune
5 Bleu
6 Teck
8 Blanc (France uniquement)
9 Inox (France uniquement)

C Chiller
V Air
E Ever Fresh (Kit Vacuum)

BS Bacteria stop (Chambre avec pellicule 
Antimicrobienne)

NF Full No Frost
EXEMPLE :

MTA 332 V

BlancEV+Afficheur+AIR

Combiné

330 litres
AIR

Inox
Classe Eff.: « A »

Double porte

MBA 3841 C

380 litres
Chiller

Classe Eff.: « A »

MT

MB 38A 4 1 C

A 33 2 V
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LÉGENDE RÉFRIGÉRATEUR/ 
COMBINÉS NOUVEAU DESIGN INDESIT 2003

Double porte

T Top freezer
A / A+ Classe d’efficacité A

E Évolution

1° numéro
2 = 290 litres
3 = 340 litres
4 = 400 litres

Coloris

T = Teck
B = Bleu
Y = Jaune
S = Argent
X = Inox

Gaz réfrigérant I = Isobutane

Pays de 
destination

(FR) = France
(SP) = Espagne
Etc.

Accessoires /
Type de 

fonctionnement

P = Playzone
C = Refroidissement
L = Luxe / Lock
E = External Handle
V = Ventilated
H = External Handle + Playzone
NF = Partial No Frost
FNF = Full No Frost
G = Glass (Étagères du réfrigérateur 

en verre)

Double porte

T

340 litres

T A 3 P X (FR)

Classe d’efficacité Playzone FranceInox
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Combinés

B Bottom freezer
A / A+ Classe d’efficacité A

E Évolution

1° numéro

1 = 1 compresseur
3 = 1 compresseur + EV ou 
1 compresseur + commande 
électronique

2° numéro 
(3° non obligatoire)

2 = 330 litres
3 = 380 litres
39 = 390 litres
4 = 400 litres

Combiné

B

380 litres

E 1 3 P S

Évolution FrancePlayzone

Exception FNF SP :
Play Zone et Refroidissement sont sous-entendus 

(par conséquent, « PC » ne figurent pas dans la description).

(FR)

Argent

1 compresseur
Combiné Full No-Frost (2003)
Manuel Technique

F 03-09-03/01 8-43
Langue Rédaction/Édition Page



Merloni Elettrodomestici
2 LOGIQUES DE FONCTIONNEMENT
Le système de réfrigération comprend un compresseur, un condenseur sur la paroi
arrière de l'appareil et une batterie d'évaporation dans le freezer. Le froid produit par la
batterie d'évaporation arrive dans le freezer par le biais du ventilateur du freezer ;
il atteint le réfrigérateur à travers le conduit d'amenée et le ventilateur du réfrigérateur et
est distribué sur tous les niveaux à travers le multiflow.

Il est possible de régler la température dans le réfrigérateur indépendamment de celle du
freezer et vice versa. Il n'est pas possible d'arrêter seulement l'un des deux
compartiments, seul l'appareil complet (réfrigérateur et freezer) peut être éteint en
intervenant sur la touche ON/OFF des appareils avec afficheur ou sur le bouton
freezer des autres appareils.
La température du freezer se règle par le biais de la carte électronique qui reçoit les
valeurs de température relevées par la sonde à air du freezer. Le compresseur et le
ventilateur du frezeer se mettent en marche ou s'arrêtent en fonction de ces valeurs. Les
températures utilisées pour gérer les demandes de froid du freezer et la mise en marche
consécutive du compresseur dépendent des programmations définies à travers
l’interface utilisateur qui déterminent un seuil de déclenchement et un d'arrêt du
compresseur.
La température du réfrigérateur se règle elle aussi par le biais de la carte électronique
qui, en fonction des températures relevées par la sonde à air du réfrigérateur, met en
marche ou arrête le compresseur et les ventilateurs du réfrigérateur et du frezeer. Les
températures utilisées pour gérer les demandes de froid du réfrigérateur et la mise en
marche consécutive du compresseur et des deux ventilateurs dépendent des
programmations définies à travers l’interface utilisateur.

GOULOTTE 
D'ÉVACUATION DE LA 

RETOUR 
AIR CHAUD

AMENÉE 
AIR FROID
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Situations particulières
Optimisation des consommations

Le réglage des températures suit des règles différentes lorsque les conditions suivantes
se présentent :

• Fonction ECO activée

• Température (ambiante) relevée par la sonde présente sur la carte électronique
comprise entre 25 et 35 °C

• Temps écoulé depuis la dernière fois que la porte a été ouverte supérieur à
22 heures

• Durée du dernier cycle de fonctionnement du compresseur inférieur à 45 min

Les conditions précédentes sont testées chaque fois que le compresseur est arrêté.
Si toutes ces conditions se présentent, chaque fois qu'un compartiment doit faire
descendre la température, l'autre compartiment est forcer à se comporter de même
(réalisant ainsi des économies d'énergie du fait que le compresseur se met en marche
moins fréquemment), à partir des seuils d'arrêt programmés par l’utilisateur.

L’on quittera cette situation particulière si au moins une des conditions précédentes ne
s'est plus représentée lors de l'arrêt du compresseur ou si l'appareil reste dans cette
situation pendant plus de 255 jours.

Après un dégivrage

Après chaque dégivrage, le freezer réclame une baisse de température sans attendre que
la sonde à air du freezer ne relève une valeur plus élevée que celle de déclenchement en
fonction du réglage programmé par l’utilisateur. Le besoin s'arrête selon les règles
habituelles de régulation thermostatique.

Température
programmée

Température
déclenchemen

t freezer

Température
arrêt freezer

Température
programmée

Température
déclenchemen
t réfrigérateur

Température
arrêt 

réfrigérateur
-18 °C -18 °C -22 °C 8 14 °C 12 °C
-18 °C -19 °C -22 °C 7 10 °C 8 °C
-19 °C -22 °C -23 °C 6 8 °C 7,5 °C
-20 °C -22 °C -25 °C 5 7 °C 6 °C
-21 °C -23 °C -26 °C 4 5 °C 4 °C
-22 °C -24 °C -27 °C 3 4 °C 3,5 °C
-23 °C -25 °C -28 °C 2 2 °C 1 °C
-24 °C -26 °C -29 °C
-25 °C -27 °C -30 °C
-26 °C -27 °C -31 °C
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3 CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

No Frost avec afficheur No Frost Base

Interface
utilisateur

Input-Output

Sur porte FR :
6 Touches : (1) ON/OFF pour la mise en 
service et l'arrêt de l'appareil ; (2) ECO pour 
l’activation et la désactivation de la fonction 
ECO ; (3) RESET ALARM pour la remise 
à zéro des états d'alarme ; (4) MODE, 
(5) ADJUST SELECT + et (6) ADJUST 
SELECT - pour se déplacer sur l'afficheur
1 afficheur : pour le réglage du freezer (FZ) 
et du réfrigérateur (FR), le réglage des 
différentes fonctions et les signalisations à 
l’utilisateur
1 Buzzer : sur carte électronique logée sur 
le bandeau de commandes

Sur bandeau de commandes produit :
1 Bouton FZ : pour la mise en service, 
l'arrêt de l'appareil et le réglage du freezer 
(FZ)
1 Bouton FR : pour le réglage du 
réfrigérateur (FR) et 
l'activation/désactivation de la fonction 
HOLIDAY
1 Touche SUPER FREEZE : pour 
l'activation de la fonction SUPER 
FREEZE
1 Touche SUPER FRIGO : pour 
l'activation de la fonction SUPER FRIGO
3 LED : verte de ligne, jaune droite pour la 
fonction SUPER FREEZE, jaune gauche 
pour la fonction SUPER COOL
1 Buzzer : sur carte électronique logée sur 
le bandeau de commandes

Charges

1 COMPRESSEUR
2 LAMPES FR (sur coque Multiflow)
4 RÉSISTANCES DE DÉGIVRAGE en 
parallèle (évaporateur, égouttoir, paroi de 
séparation des compartiments, coude)
1 VENTILATEUR FZ NF (dans chambre 
FZ)
1 VENTILATEUR FR (dans chambre FR)
2 THERMOFUSIBLES

1 COMPRESSEUR
2 LAMPES FR (sur coque Multiflow)
4 RÉSISTANCES DE DÉGIVRAGE en 
parallèle (évaporateur, égouttoir, paroi de 
séparation des compartiments, coude)
1 VENTILATEUR FZ (dans chambre FZ)
1 VENTILATEUR FR (dans chambre FR)
2 THERMOFUSIBLES

Capteurs

1 SONDE EV FZ 
(en contact avec l'évaporateur FZ)
1 SONDE AIR FZ (à l'intérieur du 
compartiment FZ)
1 SONDE AIR FR (à l'intérieur du 
compartiment FR)
1 INTERRUPTEUR PORTE FR (reed 
magnétique sur carte derrière bandeau de 
commandes)

1 SONDE EV FZ 
(en contact avec l'évaporateur FZ)
1 SONDE AIR FZ (à l'intérieur du 
compartiment FZ)
1 SONDE AIR FR (à l'intérieur du 
compartiment FR)
1 INTERRUPTEUR PORTE FR (reed 
magnétique sur carte derrière bandeau de 
commandes)

Ligne série
interne

Entre les deux cartes : passage sur charnière 
porte FR

Non Présente

Ligne série
externe

Sortie dans le compartiment compresseur Sortie dans le compartiment compresseur

Mémoire
EEPROM

Sur carte électronique Sur carte électronique
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4 ANALYSE DES CHARGES

1. Compresseur
Le compresseur, commandé par la carte électronique, est normalement allumé lorsque
au moins l'un des deux compartiments doit faire baisser sa température, c'est-à-dire
lorsque les sondes à air du réfrigérateur et/ou du freezer reconnaissent que la
température doit diminuer. Dès que les deux compartiments sont à la bonne
température, les demandes de froid sont désactivées et le compresseur s'arrête.
Dans certaines situations particulières, le compresseur restera éteint malgré la nécessité
d'abaisser la température dans les compartiments.
• Protection compresseur : le compresseur se met en marche 8 minutes après

s'être arrêté. Ce système permet de rééquilibrer les pressions du gaz à l’intérieur du
circuit thermodynamique sans risquer de bloquer le compresseur au cas où les
pressions y seraient trop élevées. 

• Longues périodes d'activité : si le compresseur reste en marche plus de 4 heures,
une protection l'arrête même si les compartiments doivent être refroidis.

• Pause après dégivrage : à la fin des dégivrages, le compresseur fait une pause de
10 minutes afin que l'eau qui s'y est formée puisse s'écouler complètement avant
que l’évaporateur ne se refroidisse à nouveau.

CAUSE POSSIBLE DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT :
Gestion de la carte électronique

Circuit de pilotage du compresseur sur la carte

Connexion sur la carte

Câblage

Connexion sur le compresseur

Ruptures/anomalies à l'intérieur du compresseur

Sondes de température ouvertes ou en court-circuit 

CONTRÔLE :
Général sur le produit : forcer la mise en marche du compresseur en activant la
fonction SUPER FREEZE 24h et vérifier si le compresseur se met en marche. (Ne pas
oublier les 8 minutes de protection du compresseur).

Câblage : contrôle de la continuité et des court-circuits ; contrôle des connexions
(connecteurs et bornes) ; contrôle des tensions présentes.

Composant : contrôle présence d'alimentation sur le composant ; contrôle direct du
compresseur (alimenté directement).

Carte électronique : contrôle visuel et rapide de la carte (ruptures ou brûlures, etc.) ;
contrôle par remplacement.
Combiné Full No-Frost (2003)
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2. Résistances de dégivrage

La résistance de l'évaporateur a pour but de faire fondre la glace qui se forme sur la
batterie d'évaporation. La présence de glace est due à la condensation de l’air humide
dans les deux compartiments qui entre en contact avec les basses températures sur
l’évaporateur. La glace compromet l'échange thermique entre l’évaporateur et l’air car
elle diminue la capacité de réfrigération dans les deux compartiments de l'appareil.

La résistance de l'égouttoir fait fondre des morceaux de glace qui pourraient
éventuellement se détacher de l’évaporateur en tombant sur l'égouttoir avant de
fondre ; ceci évite également de boucher le conduit qui amène l’eau de l'égouttoir au
tuyau de drainage.
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Les résistances coude et de la paroi de séparation des compartiments permettent
d'éliminer la glace qui a pu se former sur ces éléments ; ces points subissent le flux
direct de l'air froid qui entraîne la formation de glace qui, a son tour, empêche la
circulation correcte de l’air. 
Les quatre résistances sont reliées en parallèle et la carte électronique, durant la phase
de dégivrage, les pilote simultanément. Lorsque ces résistances sont allumées, le
compresseur reste éteint par volonté de la carte, même si l'un des deux compartiments a
besoin de diminuer sa température.

Vue de l'intérieur Vue arrière 
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Le début et la fin de la phase de dégivrage sont contrôlés par la carte électronique en
tenant compte des points suivants :

Début du dégivrage

• durée totale pendant laquelle le compresseur est resté allumé depuis le dernier
dégivrage (en moyenne 11 heures). Quoi qu'il en soit, l’intervalle entre deux
dégivrage sera : 30 heures maximum, 8 heures minimum.

• durée du dernier dégivrage

• nombre de fois que les portes ont été ouvertes

Fin du dégivrage

• obtention de la température de 15 °C environ sur l’évaporateur si 40 minutes sont
passées depuis le début du dégivrage.

CAUSE POSSIBLE DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT :
Gestion de la carte

Circuit de pilotage des résistances sur la carte

Connexion sur la carte

Câblage

Thermofusibles

Connexion sur les résistances

Résistances

Orifice de drainage colmaté

CONTRÔLE :
Général sur l'appareil : procédez au contrôle à travers l'Autodiagnostic.

Câblage : contrôle de la continuité et des court-circuits ; contrôle des connexions
(connecteurs et bornes) ; contrôle des tensions présentes ; contrôle de l'absence
d'ouverture des thermofusibles.

Composant : contrôle de la présence d'alimentation sur le composant ; contrôle direct
des résistances (alimentées directement).

Carte : contrôle visuel et rapide de la carte (ruptures ou brûlures, etc.) ; contrôle par
remplacement.
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3. Ventilateur du freezer

Le ventilateur du freezer a pour but de distribuer l'air froid produit par la batterie
d'évaporation à l’intérieur du freezer ; ce ventilateur se trouve derrière la batterie
d'évaporation.

Situations particulières

• Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte, le ventilateur du freezer ne tourne
pas même si le compresseur est en marche ; il tournera dès que la porte du
réfrigérateur sera fermée.

• après un dégivrage, même si le compresseur est en marche, le ventilateur attendra
5 minutes (temps de retard) pour que la température (relevée par la sonde du
freezer) sur l’évaporateur corresponde à -17 °C avant de se mettre en marche.

CAUSE POSSIBLE DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT :
Gestion de la carte

Circuit de pilotage du ventilateur sur la carte

Connexion sur la carte

Câblage

Connexions sur le ventilateur

Ventilateur du freezer

CONTRÔLE :
Général sur l'appareil : procédez au contrôle à travers l'Autodiagnostic.

Câblage : contrôle de la continuité et des court-circuits ; contrôle des connexions
(connecteurs et bornes) ; contrôle des tensions présentes.

Composant : contrôle de la présence d'alimentation sur le composant ; contrôle direct
du ventilateur du freezer (alimenté directement avec câblage prévu à cet effet).

Carte électronique : contrôle visuel et rapide de la carte (ruptures ou brûlures, etc.) ;
contrôle par remplacement.
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4. Ventilateur du réfrigérateur
Le ventilateur du réfrigérateur a pour but d'amener l'air froid du frezeer à l’intérieur du
réfrigérateur. Il aspire l'air froid dans le freezer à travers un conduit spécial et le
distribue dans le réfrigérateur à travers les fentes du multiflow. Le ventilateur du
réfrigérateur qui se trouve au fond de ce compartiment est commandé par la carte
électronique. 
Lorsque le réfrigérateur doit abaisser sa température, le compresseur est alimenté et le
ventilateur du réfrigérateur commence à tourner au bout d'1 minute. Lorsque le
réfrigérateur a atteint sa température de service, le ventilateur s'arrête, même si le
compresseur pourrait rester en marche pour abaisser la température du freezer.

Situations particulières
• Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte, le ventilateur du réfrigérateur ne

tourne pas même si le compresseur est en marche ; il tournera dès que la porte du
réfrigérateur sera fermée. Il est possible que le ventilateur du réfrigérateur tourne
même si la températeur du réfrigérateur n'a pas besoin d'être abaissée. Si la porte du
réfrigérateur vient d'être fermée, le ventilateur tourne pendant 3 secondes pour
éviter que l’air chaud et humide qui vient d'entrer dans le réfrigérateur ne descende à
travers le conduit d'amenée et ne forme du givre sur l’évaporateur.

• après le dégivrage : en remettant en marche le compresseur après un dégivrage, le
ventilateur attendra 5 minutes (temps de retard) avant de commencer à tourner et
avant que la batterie d'évaporation atteigne la température de -17 °C. 

CAUSE POSSIBLE DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT :
Gestion de la carte
Circuit de pilotage du ventilateur sur la carte
Connexion sur la carte
Câblage
Connexions sur le ventilateur

CONTRÔLE :
Général sur l'appareil : procédez au contrôle à travers l'Autodiagnostic.
Câblage : contrôle de la continuité et des court-circuits ; contrôle des connexions
(connecteurs et bornes) ; contrôle des tensions présentes.
Composant : contrôle de la présence d'alimentation sur le composant ; contrôle direct
du ventilateur du réfrigérateur (alimenté directement avec câblage prévu à cet effet).
Carte électronique : contrôle visuel et rapide de la carte (ruptures ou brûlures, etc.) ;
contrôle par remplacement.
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5. Lampes du réfrigérateur
Le multiflow renferme deux lampes qui servent à éclairer le réfrigérateur. Les lampes
sont reliées en parallèle, par conséquent, la carte électronique les pilote simultanément. 
Les lampes restent allumées tant que la porte du réfrigérateur reste ouverte lorsque
l'appareil est en marche, c'est-à-dire que l'appareil est branché au réseau électrique et
qu'il a été allumé en appuyant sur la touche ON/OFF qui se trouve sur l’interface
utilisateur pour les modèles avec afficheur, ou si le bouton du freezer se trouve
sur une position qui n'est pas celle de stop pour les autres modèles. Les lampes
s'éteignent en refermant la porte.

Situations particulières

• Porte du réfrigérateur : si la porte reste ouverte plus de 2 minutes, la lampe ne
reste pas allumée de façon continue mais s'allume et s'éteint à intervalles réguliers ;
si la porte reste ouverte 7 minutes ou plus, la lampe clignote plus rapidement.

CAUSE POSSIBLE DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT :
Gestion de la carte
Circuit porte du réfrigérateur sur la carte
Circuit de pilotage de la lampe sur la carte
Connexion sur la carte
Câblage
Connexions sur la lampe
Lampe
Présence de l'aimant sur la porte du réfrigérateur

CONTRÔLE :
Général sur l'appareil : mettre l'appareil en marche, ouvrir la porte du réfrigérateur et
vérifier visuellement que les lampes s'allument. 
Câblage : contrôle de la continuité et des court-circuits ; contrôle des connexions
(connecteurs et bornes) ; contrôle des tensions présentes.
Composant : contrôle visuel de la lampe ; contrôle direct de la lampe (alimentée
directement). Si la lampe ne s'allume pas, il est possible que l'aimant soit absent ou mal
placé sur la porte du réfrigérateur.
Carte électronique : contrôle visuel et rapide de la carte (ruptures ou brûlures, etc.) ;
contrôle par remplacement.
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6. Thermofusibles

Ils servent à protéger le combiné au cas où la température augmenterait à cause d'une
anomalie des résistances durant le dégivrage. Ils sont en contact avec l’évaporateur.

Si la température sur l’évaporateur atteint 72 °C, les thermofusibles s'ouvrent, coupant
ainsi l'alimentation à toutes les résistances. Les remplacer pour rétablir le fonctionnement
normal.

CAUSE POSSIBLE DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT : 
Connexions sur les thermofusibles

Câblage

Thermofusibles

CONTRÔLE :
Général sur l'appareil : forcer la mise en fonction des résistances de dégivrage,
de l'égouttoir, de la paroi de séparation des compartiments, du coude (à travers
la procédure d'Autodiagnostic) et vérifier si elles fonctionnent correctement
(un dysfonctionnement pourrait ne pas dépendre exclusivement des thermofusibles :
voir paragraphe correspondant aux résistances).

Câblage et composant : contrôle de la continuité et des court-circuits ; contrôle des
connexions (connecteurs et bornes).
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7. Sondes

Il s'agit de capteurs de température capables d'associer des mesures en degrés
centigrades à des valeurs résistives qui seront facilement lues et gérées par le
microprocesseur sur la carte. 

• La Sonde à air du réfrigérateur, à l’intérieur du compartiment, permet de régler la
température programmée par l’utilisateur. Elle est commandée par la carte
électronique et l’utilisateur contrôle son réglage. Le fonctionnement de l'appareil
n'est pas compromis lorsque la sonde est interrompue ou en court-circuit grâce à un
thermostat à temps commandé par la carte. Cette sonde ne peut pas être remplacée.
La fonction « Autodiagnostic » signale si elle est défectueuse.

• La Sonde à air freezer, à l’intérieur du compartiment, permet de régler la
température et signale à la carte les seuils critiques de température. Elle est
commandée par la carte électronique et l’utilisateur contrôle son réglage. Si la sonde
est interrompue ou en court-circuit, les alarmes du compartiment freezer ne seront
plus communiquées à la carte. Le freezer continuera à garantir le maintien de la
congélation grâce à un thermostat à temps. Cette sonde non plus ne peut pas être
remplacée. La fonction « Autodiagnostic » signale si elle est défectueuse.
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• La Sonde évaporateur, en contact avec l’évaporateur, est déterminante pour la
durée et la conclusion de la phase de dégivrage. La carte électronique contrôle son
signal. Si la sonde est interrompue ou en court-circuit, les dégivrages sont effectués
non plus en fonction de la température mais en fonction des temps dictés par la
carte électronique. La sonde de l'évaporateur, tout comme les autres sondes, ne peut
pas être remplacée. La fonction « Autodiagnostic » signale si elle est défectueuse.
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• La Sonde de température ambiante qui se trouve sur la carte électronique, sert
à relever la température de la pièce dans laquelle le combiné a été installé.
Ce paramètre est important pour optimiser les consommations.
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Température
°C

Résistance
Ohm

Température
°C

Résistance
Ohm

50 973 -12 16497
45 1181 -13 17429
40 1493 -14 18420
35 1765 -15 19475
30 2176 -16 20596
25 2700 -17 21791
20 3360 -18 23063
15 4225 -19 24418
10 5348 -20 25862
9 5611 -21 27402
8 5888 -22 29045
7 6182 -23 30797
6 6491 -24 32668
5 6818 -25 34666
4 7164 -26 36800
3 7529 -27 39082
2 7916 -28 41521
1 8325 -29 44131
0 8758 -30 46921
-1 9216 -31 49910
-2 9701 -32 53111
-3 10215 -33 56541
-4 10759 -34 60218
-5 11337 -35 64161
-6 11949 -36 68393
-7 12598 -37 72932
-8 13288 -38 77808
-9 14019 -39 83046

-10 14795 -40 88577
-11 15620
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CAUSE POSSIBLE DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT :
Gestion de la carte

Circuit de monitorage sur la carte

Connexion sur la carte

Câblage des sondes

CONTRÔLE :
Général sur l'appareil : procédez au contrôle à travers l'« Autodiagnostic ».

Câblage et composant : contrôle de la continuité et des court-circuits ; contrôle des
connexions (connecteurs et bornes) ; contrôle de la correspondance entre les valeurs
fournies par le fabricant et les valeurs résistives présentes (chauffer aussi la sonde en la
touchant avec la main lorsque cela est possible et contrôler la variation de la valeur
résistive).

Carte : contrôle visuel et rapide de la carte (ruptures ou brûlures, etc.) ; contrôle par
remplacement.
Combiné Full No-Frost (2003)
Manuel Technique

F 03-09-03/01 24-43
Langue Rédaction/Édition Page



Merloni Elettrodomestici
8. Mémoire Eeprom

La mémoire Eeprom renferme tous les paramètres de fonctionnement de l'appareil ;
la mauvaise communication entre micro et mémoire peut influencer de façon
déterminante le fonctionnement de l'appareil et les réglages effectués par l'utilisateur.

La mémoire Eeprom se trouve sur la carte électronique.

CAUSE POSSIBLE DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT :
Gestion du microprocesseur

Circuit d'échange sur la carte

Mémoire

CONTRÔLE :
Général sur l'appareil : procédez au contrôle à travers l'Autodiagnostic.

Carte : contrôle visuel et rapide de la carte (ruptures ou brûlures, etc.) ; contrôle par
remplacement.
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9. Buzzer

La fonction du buzzer est étroitement liée aux fonctions de signalisation et d'alarme.

Le buzzer est soudé sur la carte de puissance située sur le bandeau de commandes.

CAUSE POSSIBLE DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT :
Gestion du microprocesseur

Circuit de pilotage sur la carte

Buzzer

CONTRÔLE :
Général sur l'appareil et composant : en partant de l'état ON de l'appareil, procédez
à un contrôle rapide en laissant la porte du réfrigérateur ouverte pendant plus de
trois-quatre minutes de façon à provoquer l'état d'alarme porte ouverte ; vérifier que le
buzzer commence à sonner et qu'il s'arrête simplement en refermant la porte (l'absence
d'activation peut aussi être due à un mauvais fonctionnement du reed magnétique sur la
carte).

Carte : contrôle visuel et rapide de la carte (ruptures ou brûlures, etc.) ; contrôle par
remplacement.
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10. Afficheur (si présent)

L'afficheur permet à l'utilisateur de contrôler l'état de l'appareil et de recevoir certaines
informations depuis ce dernier : l'afficheur est soudé sur la carte Afficheur située sur la
porte du réfrigérateur.

CAUSE POSSIBLE DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT :
Gestion du microprocesseur

Circuit de pilotage sur la carte

Afficheur

Câble de connexion carte Main et carte Afficheur

CONTRÔLE :
Général sur l'appareil et composant : en partant de l'état de ON, vérifiez si
l'afficheur est allumé correctement comme l'indiquent les spécifications. Appuyez
plusieurs fois sur la touche MODE et vérifiez qu'à chaque fois des fonctions différentes
sont sélectionnées (programmation température réfrigérateur, programmation
température freezer ; SUPER COOL ; SUPER FREEZE ; HOLIDAY ; ICE PARTY ;
programmations heure/date et langue dans l'ordre) ; vérifiez également le défilement
du texte dans la zone indiquée.

Câblage : (entre les deux cartes) contrôle de la continuité et des court-circuits ;
contrôle des connexions (connecteurs et bornes).

Carte : contrôle visuel et rapide de la carte Afficheur (ruptures ou brûlures, etc.) ;
contrôle par remplacement. Il est conseillé de contrôler également la carte de puissance.
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11. LED (si présentes)

L’activité des LED permet à l’utilisateur de contrôler les conditions de l'appareil et de
recevoir certaines informations depuis ce dernier : les LED sont soudées sur la carte de
puissance sur le bandeau de commandes.

CAUSE POSSIBLE DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT :
Gestion du microprocesseur

Circuit de pilotage sur la carte

LED

CONTRÔLE :
Général sur l'appareil et composant : la LED verte de ligne doit toujours être
allumée lorsque l'appareil est sous tension ; la LED jaune de droite - SUPER FREEZE
- doit s'allumer dès que la fonction correspondante est activée ; la LED jaune de gauche
- SUPER COOL - doit s'allumer dès que la fonction correspondante est activée.
Provoquer les événements qui activent les Leds et vérifier qu'elles s'allument.

Carte : contrôle visuel et rapide de la carte (ruptures ou brûlures, etc.) ; contrôle par
remplacement.
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12. Analyse des touches (modèles avec afficheur uniquement)
Les touches permettent à l’utilisateur de gérer l'appareil : elles sont soudées sur la carte
Afficheur, sur la porte du freezer.

CAUSE POSSIBLE DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT :
Câblage entre les deux cartes
Gestion du micro-contrôleur
Circuit de pilotage sur la carte
Touches

CONTRÔLE :
Général sur l'appareil et composant :
Touche ON/OFF : en partant de l'état ON, appuyez sur la touche (gardez le doigt dessus
deux-trois secondes) et vérifiez que l'appareil passe à l'état de désactivation OFF
(indications sur l'afficheur) ; en suivant la même procédure (pression de la touche),
repositionnez ensuite l'appareil en état de ON (indications sur l'afficheur).
Touche ECO : en partant de l'état ON, appuyez sur la touche et vérifiez que l'afficheur
visualise l’icône ECO activée. Appuyez de nouveau sur la touche, l’icône doit résulter
désactivée.
Touche RESET ALARM : en partant de l'état ON de l'appareil, laissez la porte du
réfrigérateur ouverte plus de trois-quatre minutes de sorte à provoquer l'état d'alarme
porte ouverte (indications sur l'afficheur et sonnerie du buzzer) ; vérifiez que la
signalisation d'alarme cesse en appuyant sur la touche.
Touche MODE : (modèles avec afficheur uniquement), en partant de l'état ON de
l'appareil, appuyez plusieurs fois sur la touche et vérifiez qu'à chaque fois des fonctions
différentes sont sélectionnées (SUPER COOL ; SUPER FREEZE ; HOLIDAY ; ICE
PARTY ; programmations heure/date et langue dans l'ordre).
Touches ADJUST SELECT + et ADJUST SELECT - : en partant de l'état ON de
l'appareil, appuyez une fois sur la touche MODE pour lancer la fonction de
programmation de la température du réfrigérateur ; en appuyant sur les touches à
contrôler, vérifiez que les valeurs de température clignotantes visualisées sur l'afficheur
varient en diminuant d'un degré à chaque pression sur ADJUST SELECT - et qu'elles
augmentent d'un degré à chaque pression sur ADJUST SELECT +.
Câblage : (entre les deux cartes) contrôle de la continuité et des court-circuits ;
contrôle des connexions (connecteurs et bornes).
Carte : contrôle visuel et rapide de la carte (ruptures ou brûlures, etc.) ; contrôle par
remplacement.
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13. Analyse des boutons et des touches (modèles de BASE
uniquement)

Touches et boutons permettent à l’utilisateur de gérer l'appareil : ils sont soudés sur la
carte qui se trouve sur le bandeau de commandes de l'appareil.

CAUSE POSSIBLE DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT :

Gestion du micro-contrôleur

Circuit de pilotage sur la carte

Touches

Boutons

CONTRÔLE :

Général sur l'appareil et composant : 

Bouton FREEZER : tournez le bouton à fond dans le sens des aiguilles d'une montre et
vérifiez que l'appareil est en état OFF en ouvrant la porte du réfrigérateur et en vous
assurant que les lampes sont éteintes.

Bouton RÉFRIGÉRATEUR : après avoir mis l'appareil en marche en tournant le
bouton freezer dans le sens des aiguilles d'une montre, vérifiez que le buzzer émet un
double bip en tournant à fond le bouton réfrigérateur dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre ; ce bip confirme l’activation de la fonction HOLIDAY. En partant de
cette dernière position, tournez le bouton du réfrigérateur dans le sens des aiguilles
d'une montre et vérifiez que le buzzer émet un seul bip qui confirme la désactivation de
la fonction HOLIDAY.

Touche SUPER FREEZE : en partant de l'état ON de l'appareil et fonction HOLIDAY
désactivée, appuyez sur la touche et vérifiez que la fonction SUPER FREEZE est
activée (LED jaune gauche allumée).

Touche SUPER RÉFRIGÉRATEUR : en partant de l'état ON de l'appareil et fonction
HOLIDAY désactivée, appuyez sur la touche et vérifiez que la fonction SUPER COOL
est activée (LED jaune droite allumée).

Carte : contrôle visuel et rapide de la carte (ruptures ou brûlures, etc.) ; contrôle par
remplacement.
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5 CARTES ÉLECTRONIQUES

COMBINES NF AVEC AFFICHEUR 

MICROPROCESSEUR

COMBINES NF DE BASE

FR PORTE

MICROPROCESSEUR

LIGNE SERIE EXTERNE

LIGNE SERIE EXTERNE

CAPTEURS

CAPTEURS

MEMOIRE

MEMOIRE

CONTACT A LAMES SOUPLES MAGNETIQUES

CONTACT A LAMES SOUPLES MAGNETIQUES

CHARGES & ALIMENTATION

CHARGES & ALIMENTATION

RELAIS AVEC 
ETIQUETTE

RELAIS AVEC 
ETIQUETTE

CARTE D�ALIMENTATION

ZONE D�ALIMENTATION

ZONE D�ALIMENTATION

AFFICHEUR A 
7 SEGMENTS

LIGNE SERIE & �

ALIMENTATION INTERNES

TRIMMER

MICROPROCESSEUR

ETIQUETTE

AFFICHEUR

CARTE 

D�AFFICHAGE
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7 SCHÉMA ÉLECTRIQUE DE BASE
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Merloni Elettrodomestici
8 PROCÉDURE CONSEILLÉE POUR LE CONTRÔLE DES
APPAREILS ÉLECTRONIQUES

? Fin ContrôLe

Répéter la procédure
depuis le début

Répéter la procédure
depuis le début

Intervention

Intervention
(si possible)

Intervention

Répéter la procédure
depuis le début

Intervention

Répéter la procédure
depuis le début

DÉPART

Contrôle
général sur
l'appareil

?
Connexions ?

Conditions particulières ?
Autre?

KO

Contrôle
EEPROM

OK

Contrôle
du câblage et

des connexions

OK

Contrôle
du

composant

OK

Contrôle 
de la
carte

OK

En cas d'absence de 
câblage passer au contrôle
suivant

Si composant sur
carte : passer au
contrôle suivant

Si EEPROM absente
passer au contrôle
suivant

KO

OK

KO

KO

KO
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9 AUTODIAGNOSTIC

Pour faciliter un contrôle rapide des charges difficiles à activer ainsi que des sondes et

de la mémoire EEPROM. 

N.B. : Avant d'utiliser l'autodiagnostic, il est conseillé d'analyser le

fonctionnement des lampes du réfrigérateur et du buzzer qui sont utilisées pour

signaler les anomalies éventuelles.

MOD. ACTIVATION DÉSACTIVATION CONTRÔLE RÉPONSE

No Frost
AFFICHEU

R

Produit OFF depuis 
touche ON/OFF

Pression sur la touche 
ECO pendant plus 
de 3 s

- 255 s après l’activation

- À la remise en service de 
l' appareil avec la touche 
ON/OFF

- Après coupure de 
l’alimentation

Lampes FR
Contrôle visuel de la part de l'opérateur (la 

lampe s'allume en ouvrant la porte)

Ventilateur FR Contrôle de la part de l'opérateur

Ventilateur FZ Contrôle de la part de l'opérateur

Résistances 

évaporateur, 

égouttoir, paroi de 

séparation des 

compartiments, coude

Contrôle de la part de l'opérateur

Sondes 

(actif après 20s)

Clignotement lampe FR si KO (court-circuit 

ou ouvertes) + messages

Sonde air FR = SND AIR FR

Sonde air FZ = SND AIR FZ

Sonde évaporateur FZ = SND EVA FZ

Sonde PCB (temp.ambiante) = 

SND PCB

Si aucune anomalie sondes et EEPROM 

message « TEST OK »

mémoire EEPROM

Son Buzzer si KO + message Mémoire 

EEPROM = EEPROM

Si aucune anomalie sondes et EEPROM 

message « TEST OK »

Lampes FR
Contrôle visuel de la part de l'opérateur (la 

lampe s'allume en ouvrant la porte)

No Frost
BASE

Produit OFF depuis 
bouton FZ

Pression sur la touche 
SUPER FREEZE 
pendant plus de 3 s

- 255 s après l’activation

- À la remise en service 
de l'appareil avec 
bouton FZ

- Après coupure d 
l’alimentation

Ventilateur FR Contrôle visuel de la part de l'opérateur

Ventilateur FZ Contrôle visuel de la part de l'opérateur

Résistances de 

dégivrage, égouttoir, 

paroi de séparation 

des compartiments, 

coude

Contrôle visuel de la part de l'opérateur

Sondes 

(actif après 20s)

Clignotement lampe FR si : KO (court-circuit 

ou ouvertes) + clignotement des LED

Sonde air FR = LED SUPER COOL

Sonde air FZ = LED SUPER FREEZE

Sonde évaporateur FZ = LED 

SUPER FREEZE

Sonde PCB (temp.ambiante) = 

LED LIGNE

mémoire EEPROM
Son Buzzer si KO + clignotement LED 

LIGNE
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10 ALARMES
Gestion des alarmes

L'appareil est capable de fournir à l’utilisateur des indications sur les anomalies liées au
fonctionnement : 

• Porte du réfrigérateur ouverte trop longtemps

• Température élevée à l'intérieur du freezer

Les signalisations et les procédures pour sortir des situations d'alarme pour porte
réfrigérateur ouverte sont mentionnées dans le tableau :

Les signalisations et les procédures pour sortir des situations d'alarme pour température
freezer sont mentionnées dans le tableau :

MODÈLES AVEC AFFICHEUR MODÈLES DE BASE

Conditions Signalisations
Sortie de la
condition 
d'alarme

Signalisations
Sortie de la
condition 
d'alarme

Porte ouverte > 2 minutes
Signal sonore (buzzer), triangle 
rouge d'alarme, texte défilant 
« porte ouverte »

Fermer la porte, 
touche « RESET 
ALARM »

Signal sonore 
(buzzer)

Fermer la porte

Porte ouverte > 4 minutes

Signal sonore (buzzer), triangle 
rouge d'alarme, texte défilant 
« porte ouverte », clignotement 
lampe RÉFRIGÉRATEUR

Fermer la porte, 
touche « RESET 
ALARM »

Signal sonore 
(buzzer), 
clignotement 
lampe 
Réfrigérateur

Fermer la porte

Porte ouverte > 6 minutes

Signal sonore (buzzer), triangle 
rouge d'alarme, texte défilant 
« porte ouverte », clignotement 
lampe RÉFRIGÉRATEUR avec 
fréquence supérieure

Fermer la porte, 
touche « RESET 
ALARM »

Signal sonore 
(buzzer), 
clignotement 
lampe 
Réfrigérateur avec 
fréquence 
supérieure

Fermer la porte

MODÈLES AVEC AFFICHEUR MODÈLES DE BASE

Conditions Signalisations Sortie de la
condition d'alarme Signalisations

Sortie de la
condition 
d'alarme

Si la température relevée par la 
sonde air FZ est SUPÉRIEURE à 
-6 °C et si elle est SUPÉRIEURE à 
+1 °C au bout de 150 minutes, 
l'appareil se met en alarme A1 
(si la température est supérieure à 
+8°, alarme A2). Si la température 
reste 24 h entre +1 °C et -6 °C, 
alarme A1.

Signal sonore 

(buzzer), triangle 

rouge d'alarme, texte 

défilant sur l'afficheur

- En appuyant une seule fois sur la 

touche « RESET ALARM », le 

« buzzer » s'arrête mais la condition 

d'alarme continue.

- Appuyez deux fois de suite sur la 

touche « RESET ALARM » pour 

quitter la situation d'alarme.

Signal sonore 

(buzzer), 

clignotement LED 

SUPER FREEZE 

(jaune) et LED 

SUPER COOL 

(jaune)

Agissez sur le bouton 

du freezer pour 

l'éteindre (position 

OFF) puis remettez 

l'appareil en marche

Si la température relevée par la 
sonde air FZ est SUPÉRIEURE à 
-6 °C et si elle est supérieure à 
+8 °C au bout de 150 minutes, 
l'appareil se met en alarme A2. 
Après 2 heures en A1 sans avoir 
appuyé sur « RESET ALARM », 
on passe en A2.

Signal sonore 

(buzzer), triangle 

rouge d'alarme, texte 

défilant sur l'afficheur

- En appuyant une seule fois sur la 

touche « RESET ALARM », le 

« buzzer » s'arrête mais la condition 

d'alarme continue.

- Appuyez deux fois de suite sur la 

touche « RESET ALARM » pour 

quitter la situation d'alarme.

Signal sonore 

(buzzer), 

clignotement LED 

SUPER FREEZE 

(jaune) et LED 

SUPER COOL 

(jaune) et LED 

LIGNE (verte)

Agissez sur le bouton 

du freezer pour 

l'éteindre (position 

OFF) puis remettez 

l'appareil en marche
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11 FONCTION « DEMO MODE » (MODÈLES AVEC AFFICHEUR
UNIQUEMENT)

La procédure DEMO MODE peut être activée en appuyant simultanément et pendant
plus de 3 secondes sur les boutons MODE, ADJUST SELECT + et ADJUST
SELECT -, lorsque l'appareil est sur OFF.

Cette fonction rend disponible l’interface utilisateur (l'afficheur et les touches) sans
piloter aucune charge (compresseur, ventilateur du réfrigérateur, ventilateur du freezer,
résistances), indépendamment de l'état de l'appareil. L'état de la lampe est piloté en
cohérence avec l’ouverture de la porte du réfrigérateur. Lorsque la condition DEMO
MODE est en cours, le message DEMO MODE ON défile toutes les 30 secondes.
Pour désactiver la procédure DEMO MODE, appuyez simultanément pendant plus de
3 secondes sur les boutons MODE, ADJUST SELECT + et ADJUST SELECT -
lorsque l'appareil est sur OFF ; le message DEMO MODE OFF défile.

12 FONCTION « ECO »

Cette fonction permet d'optimiser les températures pour la conservation des aliments
tout en consommant le moins possible.

Cette fonction établit un cycle programmé pour maintenir le compartiment
réfrigérateur et le freezer à une température précise.

Cette fonction ne peut pas être activée lorsque l'appareil est en condition OFF logique,
si l'une des deux alarmes (A1 ou A2) est en cours et si la fonction Holiday est en cours.

Pour les modèles avec afficheur, on accède à la fonction par le biais du bouton qui se
trouve sur l'afficheur, sur la porte du réfrigérateur ; l'afficheur signalera que la fonction
est en cours ; pour les modèles de base, mettez les deux boutons sur la position « e » ;
normalement, le réglage identifié pour la fonction ECO correspond à celle qui est
utilisée pour le calcul des consommations conformément aux normes européennes.
Désactivez la fonction sur l'afficheur de la porte du réfrigérateur ou éteignez l'appareil
(touche ON/OFF sur l'afficheur). Au moment de la désactivation, le message s'éteint
sur l'afficheur et l'appareil se remet dans les conditions qui précédaient la fonction ECO
qui est visualisée sur l'afficheur dans la zone relative au freezer et au réfrigérateur.

Au cas où l'appareil se trouverait dans l'une des deux situations d'alarme, avec la
fonction ECO activée, cette dernière ne serait pas désactivée mais l'état d'alarme
deviendrait prioritaire, imposant des cycles particuliers au freezer ; après avoir désactivé
l’alarme, la fonction ECO reprend régulièrement. Il n'est pas possible d'activer la
fonction ECO lorsque l'appareil est en état d'alarme.

Il est possible d'activer les fonctions SUPER FREEZE, SUPER COOL, HOLIDAY et
ICE PARTY qui deviennent ainsi prioritaires par rapport à la fonction ECO : ECO
peut reprendre après avoir désactivé ces fonctions. Si les sondes sont endommagées
(sonde à air freezer), la fonction passe à une gestion temporelle. S'il y a une coupure de
courant alors que la fonction ECO est activée, celle-ci se réactivera automatiquement et
dans les mêmes conditions dès que le courant sera rétabli.
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13 FONCTION « HOLIDAY »

Cette fonction permet d'optimiser les températures pour la conservation des aliments
en consommant le moins possible en fonction des valeurs prévues pour l'utilisation
minimum du réfrigérateur : comme c'est le cas pour des vacances de moyenne-longue
durée, lorsque le freezer peut rester plein et le réfrigérateur vide.

Cette fonction établit un cycle (seuils de déclenchement réfrigérateur 15 °C, seuil d'arrêt
réfrigérateur 13 °C ; seuil d'enclenchement freezer -16 °C, seuil d'arrêt freezer -20 °C)
programmé pour maintenir le réfrigérateur et le freezer à des températures précises qui
seront également visualisées sur l'afficheur (si présent) dans la zone relative au freezer et
au réfrigérateur.

La fonction ne peut pas être activée si l'appareil est en condition OFF logique et si l'une
des deux alarmes (A1 ou A2) est en cours.

Pour les modèles avec afficheur, on accède à la fonction par le biais de l'afficheur sur la
porte du réfrigérateur ; l'afficheur signalera que la fonction est en cours ; pour les
modèles de base, tournez le bouton réfrigérateur à fond dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre ; le buzzer émet un double bip. Désactivez la fonction sur
l'afficheur de la porte du réfrigérateur ou en éteignant l'appareil (touche ON/OFF sur
l'afficheur). Pour les modèles de base, désactivez la fonction en mettant le bouton
réfrigérateur hors de la zone relative au fin de course. Au moment de la désactivation, le
buzzer émet un seul bip qui confirme que cette fonction est terminée et que l'appareil
se remet dans les conditions programmées par l'utilisateur à l'aide des boutons.

Au cas où l'appareil se trouverait dans l'une des deux situations d'alarme (A1 ou A2)
avec la fonction HOLIDAY activée, cette dernière ne serait pas désactivée mais l'état
d'alarme deviendrait prioritaire, imposant des cycles particuliers au freezer ; après avoir
désactivé l’alarme, la fonction HOLIDAY reprend régulièrement. Il n'est pas possible
d'activer la fonction HOLIDAY lorsque l'appareil est en état d'alarme.

Si la fonction HOLIDAY est activée, il n'est pas possible d'activer les fonctions SUPER
FREEZE et SUPER COOL. Si vous voulez activer la fonction HOLIDAY lorsque
SUPER FREEZER ou SUPER COOL sont déjà activées, ces deux dernières
termineront leur cycle avant que puisse commencer la fonction HOLIDAY. Si la
fonction HOLIDAY est activée, il n'est pas possible d'activer la fonction ICE PARTY.
Si vous voulez activer HOLIDAY alors que ICE PARTY est déjà activée, cette dernière
conclura immédiatement son cycle et l'utilisateur verra le message de retrait de la
bouteille.

Si la sonde à air réfrigérateur ou freezer est endommagée, la fonction passe en gestion
temporelle. S'il y a une coupure de courant alors que la fonction HOLIDAY est activée,
celle-ci se réactivera automatiquement dès que le courant sera rétabli.
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14 FONCTION « SUPER FREEZE »

Cette fonction permet de congeler à la perfection (de sorte à conserver longtemps les
propriétés des aliments) tous les aliments rangés dans le freezer.

Cette fonction force le compresseur à rester continuellement en marche de sorte à
obtenir un pouvoir de congélation maximum dans le freezer. Cette fonction peut être
activée de deux façons : SUPER FREEZE 24h qui concerne la congélation de petites
quantités d'aliments et qui peut être activée peu avant ou au moment où vous placez les
aliments dans le compartiment ; SUPER FREEZE 48h qui concerne la congélation de
grandes quantités d'aliments et qu'il est conseillé d'activer 24h avant de les placer dans le
compartiment pour disposer déjà d'une bonne température négative de sorte à
compléter la congélation dans les 24h qui suivent.

Dans le premier cas, la fonction se termine au bout de 24 heures ou dès que la sonde à
air freezer relève une température inférieure à 0 °C pendant 254 minutes. Dans le
deuxième cas, la fonction se termine au bout de 48 heures.

Lorsque vous activez la fonction SUPER FREEZE, l'appareil peut lancer un dégivrage
immédiat si le compresseur est resté en marche plus d'1 heure ; dans le cas contraire, la
fonction commence régulièrement. Il est possible que l'appareil lance des dégivrages
alors que la fonction SUPER FREEZE est en cours, et plus particulièrement toutes les
11 heures lorsque le compresseur est en marche ; le compresseur s'arrête, le dégivrage
commence et il se terminera dans les conditions décrites pour le fonctionnement
normal. Après quoi, le compresseur se remet en marche pour porter à terme la fonction
SUPER FREEZE.

Il est possible d'activer la fonction SUPER FREEZE lorsque l'appareil est ON ; ceci
n'est absolument pas possible lorsque l'appareil est OFF. Il n'est pas possible d'activer la
fonction SUPER FREEZE si l'une des deux alarmes (A1 ou A2) est en cours ou si la
fonction HOLIDAY est activée.

Si vous activez la fonction SUPER FREEZE 24h sur l'afficheur (si présent) de la porte
du réfrigérateur, l’icône restera allumée de façon fixe sur l'afficheur alors que la même
icône clignotera pour la fonction SUPER FREEZE 48h pour indiquer l’activation et la
fin des 24 premières heures ; après 24h d'activation, l’icône cessera de clignoter pour
indiquer le passage aux 24h suivantes. La zone relative au freezer de l'afficheur continue
à visualiser la température programmée par l'utilisateur mais cette valeur ne sera
reconnue qu'à la fin de la fonction SUPER FREEZE (indifféremment qu'il s'agisse de
celle à 24h ou à 48h). 

Pour les modèles de base, lorsque vous activez la fonction par le biais du bouton
correspondant qui se trouve sur le bandeau de commandes de l'appareil, sa Led reste
allumée de façon fixe, alors qu'elle clignotera pour la fonction SUPER FREEZE 48h
pour en indiquer l’activation et la fin des 24 premières heures ; après 24h d'activation, la
Led cessera de clignoter pour indiquer le passage aux 24h suivantes.

Si vous éteignez l'appareil (touche ON/OFF sur l'afficheur), la fonction se désactive
automatiquement. Si l'appareil se met dans l'une des deux situations d'alarme (voir
paragraphe « Gestion des alarmes »), la fonction est automatiquement désactivée ; la
fonction ne sera pas réactivée après que l'appareil aura été remis à zéro suite à l'alarme.
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Il est possible de désactiver la fonction SUPER FREEZE (indépendamment qu'il
s'agisse de celle à 24h ou à 48h) en intervenant ultérieurement sur l'afficheur (ou sur le
bouton correspondant pour les modèles de base) ; la fonction sera également désactivée
une fois sa durée écoulée : 24h ou 48h selon le choix qui a été fait. La fonction SUPER
FREEZE 24h (uniquement) peut être interrompue si le freezer atteint 0 °C pendant
254 minutes. Si la Sonde à air freezer est endommagée, ce type d'interruption n'est plus
considéré. Au moment de la désactivation, le message s'éteint sur l'afficheur et l'appareil
se remet dans les conditions programmées par l'utilisateur et qui précédaient la fonction
SUPER FREEZE (indépendamment qu'il s'agisse de celle à 24h ou à 48h). Si l'une des
deux alarmes est en cours, celle-ci devient prioritaire et interrompt le fonctionnement
normal SUPER FREEZE en désactivant la fonction.

Il est possible d'activer les fonctions ECO et HOLIDAY mais celles-ci n'entreront en
service qu'après qu'aura été désactivée (pour n'importe quelle raison) la fonction
SUPER FREEZE. Il est possible d'activer la fonction ICE PARTY qui devient
prioritaire par rapport à la fonction SUPER FREEZE (elle la chevauche) : SUPER
FREEZE se réactive (en reprenant là où elle a été interrompue) après que la fonction
ICE PARTY aura été désactivée. En cas de coupure de courant lorsque la fonction
SUPER FREEZE 24h ou 48h est activée, celle-ci reprendra automatiquement lorsque
le courant sera rétabli, portant à terme les heures qui restent, sauf dans le cas d'une
alarme température. 

15 FONCTION « SUPER COOL »

Cette fonction permet de conserver dans le réfrigérateur de grandes quantités
d'aliments dans les meilleures conditions.

En activant cette fonction, on modifie les seuils de déclenchement et d'arrêt du
réfrigérateur (déclenchement à 4 °C arrêt à 6 °C) avec une température moyenne de
2 °C ; ces nouveaux seuils thermostatiques restent valables sur 3 cycles.

Il est possible d'activer la fonction SUPER COOL lorsque l'appareil est ON ; ceci n'est
absolument pas possible lorsque l'appareil est OFF. Il n'est pas possible d'activer la
fonction SUPER COOL si l'une des deux alarmes est en cours (A1 ou A2) ou si la
fonction HOLIDAY est activée.

Lorsque vous activez la fonction SUPER COOL sur l'afficheur (si présent) de la porte
du réfrigérateur, l’icône correspondante restera allumée de façon fixe tout le temps que
le réfrigérateur mettra pour accomplir les cycles avec les nouveaux seuils. La zone de
l'afficheur relative au réfrigérateur continuera à visualiser la température programmée
par l'utilisateur. 

Lorsque vous activez la fonction sur les modèles de base par le biais du bouton qui se
trouve sur le bandeau de commandes, sa Led reste allumée de façon fixe tout le temps
que le réfrigérateur mettra pour accomplir les cycles avec les nouveaux seuils. 

Si vous éteignez l'appareil (touche ON/OFF sur l'afficheur), la fonction se désactive
automatiquement. Si l'appareil se trouve dans l'un des deux états d'alarme, la fonction se
désactive automatiquement ; la fonction ne sera pas réactivée après que l'appareil aura
été remis à zéro suite à l'alarme.
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Il est possible de désactiver la fonction SUPER COOL en intervenant ultérieurement
sur l'afficheur ou sur le bouton correspondant pour les modèles de base ; la fonction
sera également désactivée une fois le nombre de cycles prévus avec les nouveaux seuils
thermostatiques accompli.

Au moment de la désactivation, le message s'éteint sur l'afficheur et l'appareil se remet
dans les conditions programmées par l'utilisateur et qui précédaient la fonction SUPER
COOL. Si l'une des deux alarmes est en cours, celle-ci devient prioritaire et interrompt
le fonctionnement normal SUPER COOL en désactivant la fonction.

Il est possible d'activer les fonctions ECO et HOLIDAY mais celles-ci n'entreront en
service qu'après qu'aura été désactivée (pour n'importe quelle raison) la fonction
SUPER COOL. Il est possible d'activer la fonction ICE PARTY qui devient prioritaire
par rapport à la fonction SUPER COOL (elle la chevauche).

En cas de coupure de courant lorsque la fonction SUPER COOL est activée, celle-ci
reprendra automatiquement lorsque le courant sera rétabli, portant à terme les cycles
qui restent, sauf dans le cas d'une alarme température.

16 FONCTION « ICE PARTY » (MODÈLES AVEC AFFICHEUR
UNIQUEMENT)

Cette fonction permet de refroidir le plus rapidement possible une bouteille
(champagne, vin, etc.) dans le freezer avec une signalisation au moment où l’opération
est terminée pour éviter que la bouteille ne se casse si le liquide qu'elle renferme gèle.

Cette fonction force le compresseur à rester continuellement en marche pour obtenir
un pouvoir de congélation maximum dans le freezer afin de refroidir rapidement la
bouteille. Au bout de 30 minutes (temps optimal pour refroidir la bouteille), l'appareil
recommence à fonctionner comme avant ; l'utilisateur est averti par l'afficheur et le
buzzer afin de retirer la bouteille du freezer car elle est à la bonne température. Il existe

également un temps intermédiaire - 20 minutes environ - après quoi un bip

indique que la bouteille est à la température de la cave (frais de cave + bip) :

c'est l’utilisateur qui décidera s'il voudra sortir la bouteille ou la laisser refroidir

encore un peu.

Il est toujours possible d'activer la fonction ICE PARTY lorsque l'appareil est sur ON
alors qu'il est impossible de le faire si l'appareil est sur OFF. Il n'est pas possible
d'activer la fonction ICE PARTY si l'une des deux alarmes (A1 ou A2) est en cours ou
si la fonction HOLIDAY est activée.

L'afficheur sur la porte du réfrigérateur permet d'activer la fonction et signale qu'elle est
en cours. La zone de l'afficheur relative au freezer continuera à indiquer la température
programmée par l'utilisateur mais cette valeur ne sera reconnue qu'à la fin de la fonction
ICE PARTY.
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Lorsque l'appareil s'arrête (touche ON/OFF sur l'afficheur), la fonction se désactive
automatiquement.

Si l'une des deux alarmes est en cours, la fonction se désactive automatiquement ;
l'afficheur et le buzzer donneront toutefois la signalisation pour retirer la bouteille du
freezer.

L’activation de la fonction HOLIDAY désactive la fonction ICE PARTY en activant le
message de retrait de la bouteille sur l'afficheur.

La fonction ICE PARTY peut être désactivée en intervenant ultérieurement
sur l'afficheur ; la fonction sera également désactivée une fois sa durée écoulée.
(Lorsque la fonction arrive au temps intermédiaire, l'appareil activera une
signalisation sur l'afficheur et le buzzer émettra une sonnerie, « frais de cave » + bip,
qui dure 15 secondes environ : si l’utilisateur veut retirer la bouteille et force la
désactivation de la fonction en appuyant sur la touche RESET ALARM, la fonction
s'arrête immédiatement mais s'il ne fait rien, la fonction continue jusqu'à sa durée
maximum). Au moment de la désactivation, l'icône s'éteint sur l'afficheur et l'appareil
recommence à fonctionner selon la programmation qui précédait l’activation de la
fonction ICE PARTY ; l'afficheur et le buzzer signalent à l’utilisateur que la bouteille est
à la bonne température et qu'il faut la retirer du freezer pour ne pas risquer de la faire
éclater ; ces messages cessent en appuyant sur la touche RESET ALARM. Si l'une des
deux alarmes est en cours, celle-ci aura la priorité en interrompant le fonctionnement
normal ICE PARTY et en désactivant la fonction ; l'afficheur et le buzzer donneront
toutefois la signalisation pour retirer la bouteille du freezer.

Il est possible d'activer les fonctions ECO et SUPER FREEZE mais celles-ci
n'entreront en service qu'après qu'aura été désactivée (pour n'importe quelle raison) la
fonction ICE PARTY.

En cas de coupure de courant lorsque la fonction ICE PARTY est activée,

celle-ci ne sera pas réactivée lorsque le courant sera rétabli mais l'afficheur et le

buzzer signaleront immédiatement que la bouteille doit être retirée du freezer.
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