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This appliance can be used by children aged from 8 years and 

above and persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge if they have

been given supervision or instruction concerning use of the

appliance in a safe way and understand the hazards involved. 

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user 

maintenance shall not be made by children without supervision.
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The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the 

refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a 

a high level of environmental compatibility, which is 

nevertheless flammable.
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Do not store explosive substances such as aerosol cans

with a flammable propellant in this appliance.

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure 

 or in the built-in structure, clear of obstruction.
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chest freezer

chest freezer

short time period as possible.

220-240

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in 
structure, clear of obstruction.

This appliance is intended to be used in household and

similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working

environments;

- farm houses and by clients in hotels, motels and other

residential type environments;

- bed and breakfast type environments;

-catering and similar non-retail applications
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Colder
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Cet appareil est conforme aux directives européennes  
2006/95/EC 2004/108/EC et 2009/125EX et EC.643/2009

Lisez entièrement ces précautions de sécurité avant 

d’utiliser l’appareil.

L’objet de ces précautions de sécurité dans ce manuel est 

de garantir d’utiliser correctement l’appareil et en toute 

sécurité afin de minimiser les risques qui l’endommager 

sérieusement et les risques de blessure personnelles ou 

sur d’autres personnes.

Les précautions de sécurité sont reparties en deux points : 

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE. (Cas où une 

mauvaise manipulation pourrait provoquer le décès ou une 

blessure grave indiqués dans la partie « MISE EN GARDE 

» et pourrait donner lieu à des conséquences graves. 

Pour votre sécurité, suivez strictement ces deux types de 

précautions de sécurité. )

ATTENTION une mauvaise manipulation de l’unité 
pourrait provoquer le décès ou une blessure grave.

MISE EN GARDE Toute mauvaise manipulation de l’unité 
pourrait donner lieu à des conséquences graves en fonction 

des circonstances.

Le texte marqué d’un point d’exclamation contient des 

informations que vous devez strictement suivre.

Après avoir lu ce manuel d’instructions, rangez-le dans un 

endroit facilement accessible.

AVERTISSEMENT

 ● Tout(e) réparation, démontage et modification doit être 

effectué(e) uniquement par des techniciens qualifiés. Toute 

tentative par vos propres moyens pourrait provoquer un 

incendie, un dysfonctionnement ou une blessure.

 ● Ne placez jamais de substances inflammables ou 

volatiles dans l’unité qui pourraient provoquer une 

explosion ou un incendie.

 ● Utilisez une prise murale dédiée à l’appareil seulement. 

N’utilisez pas de rallonge électrique ni prise électrique 

de commodité pour éviter tout risque d’électrocution, de 

surchauffe ou d’incendie.



 ● N’immergez jamais le produit directement dans l’eau et 

n’utilisez jamais d’eau pour le nettoyer pour éviter tout 

court-circuit ou fuite électrique.

 ● N’endommagez, ne modifiez,t ne pliez, ne tournez et 

n’enroulez pas le cordon électrique. Ne placez aucun 

objet lourd sur le cordon électrique et ne le placez pas 

dans un endroit trop étroit qui pourrait l’endommager et 

provoquer une électrocution ou un incendie.

 ● N’utilisez jamais d’aérosols inflammables et n’approchez 

jamais de substances inflammables à proximité 

de l’unité. Les étincelles émises des interrupteurs 

électriques pourraient provoquer une explosion ou 

incendie.

SÉCURITÉ ENFANTS ET PERSONNES 
VULNÉRABLES

 ● Il existe un risque de suffocation, placez tous les 

emballages hors de portée des enfants.

 ● Si vous souhaitez vous débarrasser de l’appareil, 

débranchez le cordon d’alimentation, rangez bien les 

câbles et retirez la porte (dans la mesure du possible), 

afin d’empêcher les enfants de jouer avec cette 

dernière, ce qui pourrait provoquer une électrocution 

ou présenter le risque de s'y enfermer.Si l’appareil est 

doté d’une fermeture magnétique, remplacez-la par un 

système plus ancien (loquet de sécurité), afin d’être 

certain que la porte ne pourra pas être ouverte. Ceci 

permet de mettre les enfants hors de danger.

 ●
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Attention: Risque d'incendi !

Pendant les phases de transport et d’installation de 

l’appareil, prenez soin de vérifier qu’aucun composant du 

circuit réfrigérant n’est endommagé.

- evitez les flammes nues et de sources d 'ignition.

- ventilez bien la pièce dans laquelle doit être installé 

l’appareil.

 ● Il est dangereux de modifier ce produit. Toute 

détérioration du cordon d’alimentation peut être 

provoquer un court-circuit, un incendie et/ou une 

électrocution.

 ● Le congélateur a pour fonction de conserver les aliments 

surgelés.

 ● A utiliser uniquement en intérieur. L’utilisation de l’unité 

dans un endroit exposé à la pluie provoquer une perte 

électrique et une électrocution.

 ● Installez l’unité dans un endroit où le sol est 

suffisamment robuste pour supporter l’appareil. Si 
le sol n’est pas assez solide ou si l’installation n’est 

pas effectuée correctement, l’unité pourrait tomber 

entrainant les étagères et les produits et provoquer des 

blessures corporelles.

 ● Le démontage et la mise au rebut doivent être effectués 

par des experts qualifiés.

 ● Ne placez jamais d’objets lourds ou contenant de 

l’eau sur l’unité. Ils pourraient tomber et provoquer 

des blessures et l’eau déversée pourrait endommager 

l’isolation des composants électriques et provoquer une 

perte électrique.

 ● En cas de fuite de gaz, ne touchez pas le coffre du 

congélateur, fermez le gaz et ouvrez la porte pour aérer. 

Une fuite de gaz peut provoquer une explosion et des 

blessures dues au feu.

 ● A distances des sources d’air chaud la performance 

de refroidissement est réduite si l’unite est placée à 
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proximité de sources de chaleur telles que les plaques 

électriques ou gazinières et si elle est exposée à la 
lumière directe du soleil. 

 ● Si l’unité doit être temporairement stockée, assurez-

vous de l’endroit de stockage pour éviter les blessures 
corporelles potentielles de mises en garde afin que la 

porte ne soit pas complètement fermée. Ceci afin de 

minimiser le risque pour un enfant de rester bloqué à 

l’intérieur.

 ● Si l’installation dans un endroit humide est inévitable, il 

est nécessaire d’installer un coupe-circuit, sinon il y a 

risque d’électrocution.

 ● Ne vous accrochez jamais à la porte et ne montez 

pas dessus. L’unité pourrait basculer et provoquer en 

tombant des dommages matériels et blessures.

 ● Pour débrancher le cordon électrique de la prise murale 

retirez la prise en la tirant au plus proche de la prise 

murale. En tirant le cordon les fils pourraient se casser 

et provoquer une surchauffe et prendre feu.

 ● Ne touchez jamais la prise du cordon électrique ni les 

composants électriques et ne touchez pas l’interrupteur 

les mains mouillées risque d’électrocution.

 ● Débranchez le prise du cordon électrique de la prise 

murale avant de déplacer l’appareil et assurez-vous 

que le cordon électrique n’est pas endommagé durant 

le transport. Un cordon électrique endommagé pourrait 

provoquer une électrocution/un incendie.

 ● Assurez-vous de ne pas faire basculer ou tomber 

l’appareil en le déplaçant. Risque de blessure grave.

 ● N’utilisez jamais un cordon électrique ou une prise 

endommagée ou une prise qui ne peut pas être 

correctement insérée dans la prise électrique risque 

d’électrocution, de court-circuit ou d’incendie.

●

●
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UTILISATION

AVANT L’UTILISATION
 ● Retirez l’emballage, le ruban adhésif et laissez les 

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 
type « prise de terre monophase 220-240 V ».

 ● Laissez l’unité fonctionner 1 heure environ pour refroidir 
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 
l’avoir éteint peut provoquer le grillage des fusibles et 
l’activation du coupe-circuit, le compresseur peut être en 
surcharge et/ou tout autre dommage.

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 
aliments qui nécessitent de l’eau comme moyen 
de conservation. Ne placez jamais de fruits de mer 
contenant de l’eau directement dans l’appareil.  

VÉRIFICATIONS
Pour assurer la sécurité, effectuez les vérifications 
suivantes après avoir nettoyé l’unité :

 ● Le cordon électrique est-il fermement inséré dans la 
prise murale dédiée ? Vérifiez que la prise n’est pas 
anormalement chaude.

 ● Vérifiez l’état du cordon électrique, sans coupure et 
en bon état. Si la moindre irrégularité est observée, 
contactez votre revendeur ou notre département du 
service clients. 

NETTOYAGE ET DÉGIVRAGE
Pour éviter tout risque d’électrocution ou de blessure par la 
rotation du ventilateur de circulation, débranchez la prise 
du cordon électrique de la prise murale avant le nettoyage.

EXTÉRIEUR
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. S’ils sont très sales, 
nettoyez avec un chiffon humidifié avec un détergent. 
Essuyez ensuite avec un chiffon trempé dans de l’eau 
claire.

AVERTISSEMENT :
Ne versez pas d'eau directement dans congélateur armoire 
et ne le nettoyez pas avec de l’eau. Risque de court-circuit 
et/ou d’électrocution.

 ● Nettoyez le congélateur armoire régulièrement qui doit 
être toujours tenu propre.

 ● N’utilisez jamais de poudre à cirer, poudre à savon 
ou benzine, d’huile ou d’eau chaude qui pourraient 
endommager la peinture et les composants en plastique.

 ● Ouvrez la porte et nettoyez-la avec un chiffon sec.

Scrub brush
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Le congélateur doit être dégivré deux ou trois fois par an 
lorsque l’épaisseur de la glace atteint environ 4 cm. Pour 
dégivrer, suivez ces étapes :

 ● Mettez le thermostat sur « Colder » 12 heures au moins 
avant le dégivrage.

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

 ● Une fois le dégivrage terminé, le compartiment doit être 
nettoyé et séché.

 ● Rebranchez l’appareil en mettant le thermostat sur 
« Colder » et patientez une heure au moins avant de 
replacer les aliments.

 ● Après quelques heures, le thermostat peut être replacé 
dans sa position d’origine.

AVERTISSEMENT :
N’utilisez aucun appareil mécanique ou autres moyens 
artificiels pour accélérer le processus de dégivrage autres 
que ceux recommandés par le fabricant.

AVERTISSEMENT :
N’utilisez aucun appareil électrique à l’intérieur du 
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 
l’intérieur ainsi que tous les accessoires intérieurs, au 
moyen d’eau tiède savonneuse afin de supprimer l’odeur 
typique des produits neufs, puis séchez entièrement.

Important ! Une bonne aération autour du réfrigérateur 
est nécessaire pour dissiper la chaleur, pour permettre une 
grande efficacité et une consommation électrique faible. 
Pour cette raison, laissez un espace suffisant autour du 
réfrigérateur. 7,5 cm sont conseillés entre le mur et l’arrière 
du réfrigérateur, 10 cm au moins sur les deux cotés, et 10 
mm en hauteur depuis le haut de l’unité.

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

Ne jamais exposer l’appareil à la pluie. Un espace suffisant 
doit être laissé à l’arrière de l’appareil, afin de faciliter la 
circulation de l’air. Un manque de ventilation peut détériorer 
le fonctionnement de l’appareil. L’appareil doit être placé à 
distance des sources de chaleur ou des rayons directs du 
soleil.

Mise à niveau
Pour éliminer les vibrations, cet appareil doit être à niveau. 
Pour cela, il doit être installé bien droit et les deux pieds 
de mise à niveau doivent être fermement en contact 
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 ! Avant de recherchez la panne, 
débranchez l’alimentation électrique. Seul un technicien 
qualifié ou personne compétente peut effectuer la 
recherchE d’une panne qui n’est pas référencé dans le 
manuel.

Important ! 

Les réparations sur l’appareil ne peuvent être effectuées 
que par des ingénieurs de maintenances compétents. 
Toute mauvaise réparation peut présenter des risques pour 
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

Ouvrez et fermez la porte le plus rapidement possible pour éviter que l’air froid ne 
s’échappe

Eviter de placer des nouveaux aliments dans le réfrigérateur. Ce qui élève la 
température à l’intérieur du compartiment.

En cas de coupure électrique prolongée, placez de la glace sèche dans le compartiment 
congélateur.

PROBLEMES DE CORDON 
ELECTRIQUE

Si le cordon d’alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par un 
cordon spécial ou montage du fabricant ou de votre agent de maintenance.

La pièce doit être positionnée de manière à ce que la prise soit accessible a la prise 
murale.

LORSQUE L’APPAREIL N’EST 
PAS UTILISÉ DURANT UNE 

LONGUE PÉRIODE

Retirez tous les produits du compartiment et débranchez le cordon électrique de la prise 
murale

Nettoyez le compartiment intérieur et séchez l’eau qui s’y trouverait.

Pour éviter la formation de moisissures, laissez la porte ouverte pour assécher 
entièrement le compartiment.

TRANSPORT

Débranchez le cordon électrique de la prise murale.

Lors du déplacement de l’appareil, assurez-vous que les pieds n’endommagent pas le 
cordon électrique.

Ne cognez pas les pieds contre les marches au sol, barres de seuils etc.

STOCKAGE TEMPORAIRE

Placez un morceau de bois ou pièce similaire entre la porte et l’unité pour éviter qu’elle 
ne se ferme complètement.

Assurez-vous de stocker le réfrigérateur dans un endroit sur la ou les enfants ne jouent 
pas.

Si un enfant s’enferme dans le congélateur armoire, il se peut qu’il ne puisse ouvrir la 
porte de l’intérieur.
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Vérifiez ce qui suit en cas de problèmes. Si le problème persiste âpres avoir pris les bonnes mesures, débranchez le cordon 
électrique de la prise murale.

Videz le contenu du réfrigérateur dans un carton au autre réfrigérateur. Contactez ensuite votre revendeur et donne-lui les « 
INFORMATIONS NECESSAIRES » indiquées ci-dessous.

Pour éviter tout risque d’électrocution, ne débranchez pas le cordon électrique de la prise murale les mains mouillées.

Pas de réfrigération

Le courant est-il coupé ?

Le cordon électrique est-il débranché de la prise murale ?

Les fusibles ont-ils grillé et/ou le coupe-circuit a-t-il été déclenché ?

Le thermostat est-il désactivé (sur OFF) ?

Mauvaise réfrigération

Le lieu d’installation est-il bien aéré ?

Le congélateur est-il exposé à la lumière directe du soleil ? placé près d’un chauffage ou d’une 
cuisinière ?

Les portes sont-elles ouvertes et fermées fréquemment ?

Les aliments sont-ils stockés au-delà la ligne de charge ?

Le cadran du thermostat est-il dans la direction MAX. Si la température est trop basse, tournez-
le vers MIN.

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

Bruit excessif

Le sol sous le congélateur est-il suffisamment stable?

L’unité vibre et/ou tremble?

Le panneau arrière de l’unité touche-t-il le mur, etc. ?

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

Il peut y avoir condensation sur l’extérieur de l’unité et chaleur et humidité sur les portes en 
fonction du lieu de l’installation. Cela survient lorsque l’humidité est élevée et que l’eau se 
condense alors sur les surfaces froides. Ceci est normal. Séchez l’eau condensée avec un 
chiffon sec.

Le tour du congélateur 
bahut est chaud.

Surtout en été ou au démarrage, le tour du congélateur bahut est chaud car l’intérieur du 
congélateur est équipé d’un tuyau qui sert à irradier et à éviter la condensation

Tuyau
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NOM DES PIECES ET FONCTION

Porte
Poignée de la porte

Charnière

Bouton du thermostat
Serre fil électrique

Cordon d’alimentation électrique et 
prise

Pieds
Couvercle de coté

Modell NR:  

drain

Run
alarme

voyant Alimentation

FC127D4AW2FC186D4AW2
FC264D4AW2FC325D4AW2
FC130D4AW1
FC267D4AW1

FC189D4AW1

FC403D4AW1
FC325D4AW1

FC-40DD4SHB1
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL
Installation : Tous travaux électriques requis pour installer 
l’appareil DOIVENT être effectués par un électricien qualifié.

Avertissement : L’APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA 
TERRE

Avant tout branchement électrique, assurez-vous de ce qui 
suit :

La sécurité électrique est uniquement garantit lorsque 
le système a la terre de votre domicile est conforme aux 
réglementations locales.

N’endommagez pas le circuit réfrigérant.

Ne pliez pas, ne tirez pas le câble électrique pour éviter les 
risques d’électrocution.

N’utilisez aucun appareil électrique à l’intérieur des 
compartiments de conservation des aliments sauf s’ils sont 
de type recommandés par le fabricant.

Assurez- vous d’utiliser la bonne puissance électrique pour 
l’unité (les fusibles doivent être de 13 ampères).

La tension d’alimentation doit être identique à celle indiquée 
dans les caractéristiques techniques sur la plaque de l’unité. 
L’appareil doit être mis à la terre conformément aux lois en 
vigueur.

Une fois installé, la prise d’alimentation doit être facilement 
accessible.

Si les prises électriques chez vous ne sont pas adaptées à la 
prise fournie avec l’unité, faites appel à un électricien qualifié 
pour les remplacer.

L’utilisation d’adaptateurs, multiprises ou rallonges 
électriques n’est pas recommandée.

L’appareil doit être branché à une alimentation électrique 
220-240V 50 Hz au moyen d’une prise 3  broches 
correctement mis à la terre et protégé par un fusible de 
13 ampères. Si le fusible doit être remplacé, un fusible 13 
ampères approuvé aux normes BS1363/A doit être utilisé. 

La prise contenant un fusible amovible doit être réinstallée 
lors du remplacement du fusible. Si le cache fusible est 
égaré ou endommagé, la prise ne doit pas être utilisée 
avant d’avoir remplacé le couvercle  ou remplacé la prise. 
Une prise endommagée doit être coupée le plus près 
possible du corps de la prise, le fusible doit être retiré et la 
prise doit être jetée avec précaution.

Remplacement de la prise (RU et Irlande 
seulement)
En cas de besoin de remplacement de la prise, les fils du 
câble électrique sont de couleurs suivantes :

Bleu – Neutre « N »

Marron – Phase « L » 

Vert et jaune – Terre « E »

Les couleurs des fils du câble électriques pouvant différer 
des couleurs des bornes de votre prise, veuillez procéder 
comme suit :

L e fil vert et jaune doit être connecté à la borne de votre 
prise marque de la lettre E ou du symbole terre.

Le fil bleu doit être connecté à la borne marquée « N ».

Le fil marron doit être connecté à la borne marquée « L ».

Si le cordon d’alimentation électrique est endommagé, 
il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de 
maintenance ou personne similaire qualifiée afin d’éviter 
tout risque ou danger

Connectez le fil vert/jaune 
à « E » - mise à la terre

Connectez le fil 
marron à « L » = 
Phase

Connectez le fil bleu 
à « N » - Neutre

Les spécifications peuvent changer, référez-vous à la 
plaque du nom de circuit au dos de votre appareil.

REGLAGE DE TEMPÉRATURE ET DESCRIPTION DE L’APPAREIL

REGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Off

Cold

Mid

Colder

 ● Pour ajuster la température à l’intérieur du compartiment 
congélation, ajustez le cadran du thermostat sur la 
base avant du congélateur bahut. Il est généralement 
conseillé de le placer sur MID .

Si la réfrigération n'est pas adaptée, tournez le cadran 
du thermostat vers Colder. Si la température est trop 
basse, placez-le sur Cold.

 ● Si l'unité doit être mise temporairement à l’arrêt, placez 
le cadran du thermostat sur OFF .
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Mise au rebut de l’appareil

Il est strictement interdit de se débarrasser cet appareil électroménager avec les déchets domestiques.

Le matériel d’emballage
L’emballage contenant le symbole recyclable, sont recyclables un symbole permettant le recyclage de celui-ci. Veuillez dépose 
son emballage dans les conteneur de produits recyclables.

Avant de mettre l'appreil au rebut
1. Débranchez le câble de sa source principale

2. Débranchez le câble principal et jeter-le

La bonne façon de vous débarrasser de l’appareil

Le symbole inscrit sur le produit indique que ce dernier ne doit pas être jeté comme 
n’importe quel autre déchet ménager. Au contraire, il devra être rapporté dans un 
centre de collecte et de récupération d’équipements électriques et électroniques. En 
vous assurant de vous en débarrasser en respectant l'environnement, vous qu'une 
mauvise mise au rebut les conséquences sur l’environnement et sur la santé publique 
qu'une mauvise mise au rebut de l’appareil pourrait occasionner. Pour de plus amples 
informations sur le recyclage de ce produit, Veuillez contacter votre centre de recyclage 
local pour vous en débarasser. Si non, veuillez contacter votre conseil local, votre 
service de mise au rebut des appareils ménagers ou bien le magasin où vous l’avez 
acheté.
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