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Butée porte gauche Charnière porte gauche

Attention! Ramenez délicatement 
l’étagère de porte des deux côtés en 
direction du centre et l‘intérieur de 
l’étagère de porte, puis extrayez-la, en 
la dirigeant vers le haut.
2. Retirez la charnière du côté droit
supérieur ①.  Retirez les 3 vis②  
utilisées pour fixer la charnière 
supérieure droite (voir illustration ci-
dessous) et retirez les éléments③

①Charnière

②Vis auto-taraudeuse

③Éléments de la charnière 
supérieure

③Charnière supérieure

⑤ Joints

④Gond de la charnière

3. Desserrez le gond de la charnière
④au moyen d’une clé, et inversez le
sens d’installation, puis serrez le tout 
afin de fixer l’ensemble. Retirez le joint 
⑤ et changez le sens d’installation.
Attention ! Maintenez la porte 
supérieure en position pendant l’étape 3 
afin d’éviter que la porte ne chute. 



4. Retirez la protection de vis du coin
gauche central au moyen d’un 
tournevis à tête plate, et installez-la 
au niveau du coin droit supérieur.

5. Retirez la porte supérieure de la
charnière centrale, en soulevant 
légèrement la porte vers le haut.

6. Placez la porte supérieure sur une
surface stable et régulière, le panneau 
de la porte vous faisant face. Desserrez 
la vis ③ et retirez l’élément ② et 
l’élément ①, Installez la butée de porte 
de remplacement de la porte gauche ④ 
fournie (dans le sachet de pièces de 
rechange) et l’élément ② (bloc de 
butée) du côté gauche au moyen d’une 
vis③.  Conservez l’élément ① pour 
votre référence future.

① Butée de porte

①

②

②

③ Vis auto-taraudeuse

③

Bloc de butée

7. Desserrez les vis utilisées pour fixer
la charnière centrale, et retirez 
cette dernière. Retirez ensuite la 
porte inférieure.

8. Placez la porte inférieure sur une
surface lisse et régulière, le panneau de 
la porte  vous faisant face. Desserrez la 
vis ③ et les éléments ② et l’élément ①, 
Installez la butée de porte de 
remplacement de la porte gauche 

④fournie (dans le sachet de pièces de
rechange) et l’élément  ②( bloc de 
butée) du côté gauche au moyen d’une 
vis③.  Conservez l’élément ① pour 
votre référence future.

①Butée de porte
②Bloc de butée
③Vis auto-taraudeuse

①
②
③

9. Remplacez les protections des trous 
de vis ainsi que les vis du cache 
central, de gauche à droite (comme 
indiqué sur l’illustration suivante).

10. Faites basculer le réfrigérateur
délicatement vers l’arrière, retirez 
l’élément ③ puis retirez les vis ④.



11. Retirez l’élément ⑤ de la goupille de
la charnière inférieure, desserrez la 
goupille, puis inversez-la de côté. Serrez-
la ensuite afin de la fixer dans cette 
position, puis installez l’élément ⑤ sur la 
goupille de la charnière inférieure.
12. Retirez l’élément ③ de la pièce ②,
puis retirez les vis④, vissez la pièce ③  
sur le trou de vis du côté opposé.

13. Remplacez les éléments réassemblés
lors des étapes 11 et 12, remplacez la 
pièce ① en la faisant passer de gauche 
② à droite, puis vissez-les ④.  Enfin,
installez la pièce ③.

Élément de la charnière 
inférieure (gauche)

14. Placez le réfrigérateur en position
verticale et faites délicatement glisser la 
goupille de la charnière basse de la porte 
inférieure, et maintenez le tout en 
position. Faites pivoter la charnière 
centrale de 180°, remplacez la rondelle 
présente sur l’axe du côté inférieur, 
ajustez la charnière central dans la bonne 
position et installez le tout, en vous 
assurant que la porte inférieure est bien 
sécurisée.

15. Faites délicatement la porte supérieure
contre la goupille de la charnière de 
porte et maintenez le tout en position. 
Déplacez la porte supérieure dans la 
position adaptée, ajustez la goupille de la 
charnière ainsi que la porte supérieure, 
puis fixez la goupille de la charnière par-
dessus le trou de vis, en haut de la porte, 
afin de sécuriser la porte dans cette 
position. Fixez ensuite la partie 
supérieure au moyen de vis.
(Soyez vigilant lorsque vous maintenez 
la porte supérieure avec la main, 
pendant l’installation)

Joint

Remarque : il se peut que le 
joint adhère à la porte 
inférieure.

16. Assemblez le protège-goupille gauche
fourni (dans le sachet plastique de pièces 
de rechange) en veillant à bien l’aligner à 
la charnière , remettez la porte, les racks 
de porte et le compartiment à eau dans 
leur position d’origine. Conservez le 
protège-goupille droite pour votre 
référence.

①

① Élément charnière inférieure (droite)
② Panneau fixe avant bas

②

④

④ Vis auto-taraudeuse

③

③ Élément pied ajustable inférieur bas

⑤ Élément pied ajustable inférieur bas

⑤

② Panneau fixe avant bas

②

④

④ Vis auto-taraudeuse

③

③ Élément pied ajustable inférieur bas
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1. Cache de protection de la
charnière supérieure

2. Panneau de commandes
3. Étagère en verre
4. Cache du bac à légumes
5. Bac à fruits et légumes
6. Bac à glaçons
7. Étagère du congélateur
8. Étagère en verre supérieure
9. Bac de congélation supérieur
10. Bac de congélation central
11. Étagère en verre inférieure
12. Bac de congélation inférieur
13. Pied ajustable
14. Porte du réfrigérateur
15. Rack supérieure
16. Plateau à œufs (intérieur)
17. Rack central
18. Joint de porte du

réfrigérateur 
19. Rack inférieur
20. Joint de porte du congélateur
21. Porte du congélateur

Vue 1 de l’appareil
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