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UTILISATION

AVANT L’UTILISATION

 

portes ouvertes pendant un moment pour aérer 

l’appareil.

 L’unité a été lavée avant l’expédition, toutefois il est 

recommandé de laver le compartiment intérieur à la 

livraison.

 Insérez la prise d’alimentation dans la prise murale de 

 

le compartiment avant de placer les aliments à l’intérieur.

PATIENTEZ AU MOINS 5 MINUTES AVANT LA 
REMISE EN ROUTE

 Le redémarrage de l’appareil immédiatement après 

UTILISATION EFFICACE

Suivez les instructions suivantes pour économiser la 
consommation d’énergie.

 Pour éviter la perte d’air froid du congélateur armoire 

ouvrez et refermez la porte rapidement et laissez la 

porte ouverte le mois longtemps possible.

 Installez l’appareil dans un endroit bien aéré.

 N’utilisez pas l’unité pour conserver de l’eau ou des 

de conservation. Ne placez jamais de fruits de mer 

contenant de l’eau directement dans l’appareil.  

VÉRIFICATIONS

suivantes après avoir nettoyé l’unité :

 

 

en bon état. Si la moindre irrégularité est observée, 

contactez votre revendeur ou notre département du 

service clients. 

NETTOYAGE ET DÉGIVRAGE

EXTÉRIEUR

claire.

AVERTISSEMENT :

et/ou d’électrocution.

 

 N’utilisez jamais de poudre à cirer, poudre à savon 
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dégivrer, suivez ces étapes :

 
avant le dégivrage.

 Après cette période, éteignez le compartiment 
congélateur en retirant la prise de l’alimentation 

 

 

replacer les aliments.

 
dans sa position d’origine.

AVERTISSEMENT :

AVERTISSEMENT :

compartiment de conservation des aliments de l’appareil 
sauf s’ils sont de type recommandés par le fabricant.

Nettoyage avant l’usage

Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, nettoyez 

Important ! Une bonne aération autour du réfrigérateur 

réfrigérateur. 7,5 cm sont conseillés entre le mur et l’arrière 
du réfrigérateur, 10 cm au moins sur les deux cotés, et 10 

DÉGIVRAGE/PREMIERE MISE EN ROUTE ET INSTALLATION

Type de climat Catégories de températures

SN +10°C à +32°C

N +16°C à +32°C

ST +16°C à +38°C

T +16°C à +43°C

soleil.

Mise à niveau

avec le sol. Vous pouvez également le mettre à niveau 
manuellement au moyen d’une cale à l’avant ou à l’arrière (si 
le sol est incliné).
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Avertissement !

manuel.

Important ! 

l’utilisateur. En cas de besoin de réparation, contactez votre 
revendeur spécialiste ou votre centre de service clients 
local.

SI L’UN DES CAS SUIVANTS SURVIENT

Problème Solution

COUPURE DE COURANT température à l’intérieur du compartiment.

congélateur.

PROBLEMES DE CORDON 
ELECTRIQUE

cordon spécial ou montage du fabricant ou de votre agent de maintenance.

murale.

LORSQUE L’APPAREIL N’EST 
PAS UTILISÉ DURANT UNE 

LONGUE PÉRIODE

murale

entièrement le compartiment.

TRANSPORT

STOCKAGE TEMPORAIRE

ne se ferme complètement.

pas.

porte de l’intérieur.
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Videz le contenu du réfrigérateur dans un carton au autre réfrigérateur. Contactez ensuite votre revendeur et donne-lui les « 
INFORMATIONS NECESSAIRES »

Pas de réfrigération

Le courant est-il coupé ?

Mauvaise réfrigération

Le lieu d’installation est-il bien aéré ?

cuisinière ?

le vers MIN.

Y-a-t-il une formation de givre important dans le compartiment congélateur ?

Bruit excessif

L’unité vibre et/ou tremble?

y-a-t-il un conteneur ou autre derrière le congélateur ?

Le compresseur génère un bruit plutôt important pendant un moment au démarrage. Le bruit 
cesse avec la réfrigération.

Condensation 
sur l’extérieur du 
réfrigérateur

Le tour du congélateur 

Tuyau
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NOM DES PIECES ET FONCTION

Modell NR: 
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REGLAGE DE TEMPÉRATURE ET DESCRIPTION DE L’APPAREIL
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fois que vous appuyez sur la touche FRIDGE, l�affichage de la température 

change, selon la séquence suivante : « 0 -1 -2 -3>... ". -12 -13 1 0 », 

2 secondes après la fin du fonctionnement. Clignote 5 fois, pur indiquer que les 

paramètres sont enregistrés secondes après la fin du fonctionnement.  

3) Réglage de la température du congélateur. 

Déverrouillez l�appareil, accédez au mode de réglage du congélateur. Chaque 

fois que vous appuyez sur la touche FREEZER, à partir de la température réglée, 

l�affichage de la température change selon l�ordre suivant : 

« -18 -19 -20>... ». -23 -24 -14 -15 -16 -17 -18 », 2 secondes 

après la fin du fonctionnement. Clignote 5 fois, pur indiquer que les paramètres 

sont enregistrés secondes après la fin du fonctionnement.  

5. Accéder/Quitter le mode Super Zreeze 

1  Accédez au mode Super Frezee 

Déverrouillez l�appareil, maintenez la touche FREEZER enclenchée pendant 3 

secondes l�affichage de la température indique « -25 », ce qui qui signifie que 

vous avez accédé au mode Super Freeze. 

2  Quitter le mode Super Freeze 

- Maintenez la touche FREEZER enclenchée pendant 3 secondes, quittez le 

mode Super Freeze, accédez au mode Freezer, restaurez la température d�origine du 

congélateur. 

Maintenez la touche FREEZER enclenchée pendant 3 secondes, quittez le mode 

Freeze, accédez au mode Freeze, restaurez la température du réfrigérateur. 

En mode Super Freeze, le réglage de la température ne peut être modifié et la valeur 

« -25 » clignote 3 fois, ce qui indique que l�appareil est en mode Super Freeze. 

EN mode Super Freeze, le refroidissement continue st automatiquement stoppé 

après une période de fonctionnement déterminée, et le dispositif retrouve sa température 

d�origine. 

Remarque : le mode Super Freeze permet une réfrigération rapide, mais consommé 

plus d�énergie. 

En cas de panne électrique, le réfrigérateur peut conserver en mémoire les 

réglages utilisés avant la panne. Une fois l�électricité de retour, le réfrigérateur 

reprend son fonctionnement comme avant la panne. Toutefois en mode Super 

Freeze, l�appareil ne se rappelle plus des précédents réglages. 

6. Alarme et gestion des alarmes 

Lorsque l�affichage de la température indique E1, cela signifie que le réfrigérateur 

considère que la température est inadaptée. Bien que le diapositif interne contrôle 

automatiquement le fonctionnement de l�appareil, il est conseillé de prendre contact 

avec un technicien agréé. 
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7. Affichage rapide : Dans la mesure où la température indiquée n�est pas la 

température réelle mais la température recherchée, la température affichée en fonction 

des aliments stockés. 

8. Déverrouiller 

Lorsque l�icône LOCK (Verrouillage) est allumée, cela signifie que le congélateur est 

verrouillé. Dans ce cas, maintenez le bouton FRIDGE enclenché pendant environ 3 

secondes, le témoin lumineux disparaît, le système est déverrouillé et la température et le 

mode sont à nouveaux configurables. 

Après 20 secondes sans actionner aucun bouton, le dispositif se verrouille 

automatiquement. 

Après 60 sans actionner aucun bouton, l�affichage s�éteint. Appuyez sur n�importe 

quelle touche pour le rallumer. 

9. Réglage de la température 

4  Réglage de la température de réfrigération 

Déverrouillez l�appareil, accédez au mode de réglage du réfrigérateur. Chaque 

fois que vous appuyez sur la touche FRIDGE, l�affichage de la température 

change, selon la séquence suivante : « 5 4 3 -2 8 7 6 5 », 2 

secondes après la fin du fonctionnement. Clignote 5 fois, pur indiquer que les 

paramètres sont enregistrés. 

5  Réglage de la température du refroidisseur 

Déverrouillez l�appareil, accédez au mode de réglage du congélateur. Chaque 

fois que vous appuyez sur la touche FRIDGE, l�affichage de la température 

change, selon la séquence suivante : « 0 -1 -2 -3>... ". -12 -13 1 0 », 

2 secondes après la fin du fonctionnement. Clignote 5 fois, pur indiquer que les 

paramètres sont enregistrés secondes après la fin du fonctionnement.  

6) Réglage de la température du congélateur. 

Déverrouillez l�appareil, accédez au mode de réglage du congélateur. Chaque 

fois que vous appuyez sur la touche FREEZER, à partir de la température réglée, 

l�affichage de la température change selon l�ordre suivant : 

« -18 -19 -20>... ». -23 -24 -14 -15 -16 -17 -18 », 2 secondes 

après la fin du fonctionnement. Clignote 5 fois, pur indiquer que les paramètres 

sont enregistrés secondes après la fin du fonctionnement.  

10. Accéder/Quitter le mode Super Zreeze 

1  Accédez au mode Super Frezee 

Déverrouillez l�appareil, maintenez la touche FREEZER enclenchée pendant 3 

secondes l�affichage de la température indique « -25 », ce qui qui signifie que 

vous avez accédé au mode Super Freeze. 

2  Quitter le mode Super Freeze 

- Maintenez la touche FREEZER enclenchée pendant 3 secondes, quittez le 

mode Super Freeze, accédez au mode Freezer, restaurez la température d�origine du 

congélateur. 

- Maintenez la touche FREEZER enclenchée pendant 3 secondes, quittez le 

mode Freeze, accédez au mode Freeze, restaurez la température du réfrigérateur. 

En mode Super Freeze, le réglage de la température ne peut être modifié et la valeur 
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« -25 » clignote 3 fois, ce qui indique que l�appareil est en mode Super Freeze. 

EN mode Super Freeze, le refroidissement continue st automatiquement stoppé 

après une période de fonctionnement déterminée, et le dispositif retrouve sa température 

d�origine. 

Remarque : le mode Super Freeze permet une réfrigération rapide, mais consommé 

plus d�énergie. 

En cas de panne électrique, le réfrigérateur peut conserver en mémoire les 

réglages utilisés avant la panne. Une fois l�électricité de retour, le réfrigérateur 

reprend son fonctionnement comme avant la panne. Toutefois en mode Super 

Freeze, l�appareil ne se rappelle plus des précédents réglages. 

2. Alarme et gestion des alarmes 

Lorsque l�affichage de la température indique E1, cela signifie que le réfrigérateur 

considère que la température est inadaptée. Bien que le diapositif interne contrôle 

automatiquement le fonctionnement de l�appareil, il est conseillé de prendre contact 

avec un technicien agréé. 
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL

Avertissement : L’APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA 
TERRE

suit :

le système a la terre de votre domicile est conforme aux 
réglementations locales.

N’endommagez pas le circuit réfrigérant.

compartiments de conservation des aliments sauf s’ils sont 
de type recommandés par le fabricant.

vigueur.

accessible.

pour les remplacer.

L’utilisation d’adaptateurs, multiprises ou rallonges 

correctement mis à la terre et protégé par un fusible de 

avant d’avoir remplacé le couvercle  ou remplacé la prise. 

Remplacement de la prise (RU et Irlande 
seulement)

des couleurs des bornes de votre prise, veuillez procéder 
comme suit :

à « E » - mise à la terre

marron à « L » = 
Phase

à « N » - Neutre
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