
t

CONGÉLATEUR
L. congélateur doit étira Idaré ouvert pendent uns phriade d'au moine 12 .1 1 'après
livraison avant d'étre branché. Ceci pour ferra utadlll.rr la synderme 'prés I. tran.port.

ATTENTION

lAMISE A TERRE EST OBLIGATOIRE AUX TERMES DE LA LOI.

IMPORTANT

Cet appareil est conforme eux exigences de-la circulaire CEE No 821499 concernant les mesures
contre les perturbations des ondes radio.

INSTALLATION

.S'assurer qu'il y a un espace suffisant entre-le congélateur et le mur pour permettre une lionne
ventilation du condenseur et l'ouverture aisée du couvercle. Eeltar autant que possible le proximité
de sources de chuteur bilés que cuisinidres, radiateurs etc.

	

.

Evilor un emplacement Trop ensoleillé ou affecté par des changements importants de température al
des courants d ' air.

	

-

AVANT UTILISATION -

Laver l'intérieur du congélateur avec une solution de bicarbonate de soude et d'eau tiède (1 cuillère
diluée dans 2-3 lites d'saul. Sécher-soigneusement,-Ne"pes utiliser de détergents ou de savons, car
ils laissent une odeur. Les poudres à récurer ne doivent pris Pitre utilisées, car elles peuvent marquer
le ravàtement intérieur,

VOYANTS DE CONTAOLE'ET COMMANDE DE
CONGELATION RAPIDE
Voyant vert ils tendon: indique que l'appareil est raccordé eu réseau électrique. II ne donne
aucune indication concernant la tempèrslure à l'intérieur du congélateur.
Voyant jaune: indique que le congélateur est en congélation rapide. Ce voyant esl indépendant
du thermostat et le compresseur restera en opération ai dirtiinuers la température.

CONTROLE DE LAS TEMPERATURE
Le thermostat doit atm sur le position 3 lorsqu'on stocka des aliments déjà congelés, Cette position
peut varier selon que l'on ouvre le couvercle plue ou moins fréquemment ou ai la tempèrëturaambiante est supérieure à 25'C.

Important: Lorsque le congélateur est installé pour lisière fois, mettre en position de congélation
rapide et laisser pendent une période de 4 heures min. avent de mettre les produits à conp

p
lar.

Ramener an-suite à le position normale.

PRATIQUE DE LA CONGELATION

La congélation s 'effectuera dans le congélateur an y diepasani les paquets de façon è ce que chenal
d ' eux sait an contact avez les parois, Cet appareil cangelers . 6,5 kg de produits frais en 24 hr,
Avant taute congélation de produits frais mettre le congélateur en position de congélation
rapide 8 heures à l'avance et ramener à le position normale dès que les produits sont congelés.
Lorsque. des produite déjà congelés sont mis dans le congélateur, cette opération n'est'pas
nécessaire.

STOCKAGE
Respecter scrupuleusement les indications figurant sur tes emballages. Le temps nécessaire eu
transport des produits du lieu de vente au congélateur doit étre aussi court que possible.
Respecter les instructions recommandées lors du dégivrage,.

	

-
Le congélateur est-prévu pour les produits congelés de longue-durée, c.à'd. 3 étoiles - jusqu'à 3
mois.

	

-

	

-

	

-

ATTENTION

	

-
il est dangereux de mettre des boissons gazeuses dans le congélateur. Les glaces ne doivent pas One
consommées immédiatement é leur sortie du congéiateur-[risque de bnilure par le froid),

DEGIVRAGE `

	

-

	

-
Une couche de givre se formera parla suite à l ' intérieur du congélateur. Elle doit Pitre raclée à l'aide
d'un instrument en buis au en-plastique.•Ne jamais utiliserde .matai qui pourrait endommager le'
revétementIntérieur. Protéger la nourriture lors du procédé. Recueillir le givra dies un plateau au fur
et â mesure du procédé.

	

-

DEGIVRAGE COMPLET
Peotller du moment bu la quantité de produits entreposés est la plus faible.

1. Enlever les produits congelés, débrancher l ' appareil ou meure en position OFF et laisser le
couvercle ouvert.

	

-

	

- -

2. Si la nourriture ne peutetreplacéedansunautrecangélateùr,l'envelapperdansplusieursfeuilles -
de papier journal ou des serviettes de toilette épaisses puis dans une ceuverture et la garder dans •
en endroit frais. rneisJAMA)S sur une surface métallique,

	

- •.

3. Procéder comme pour le dégivrage, la fin de l'opération piuvent ètçaaccidéréaen appliquant des
linges chauds contre les parois intérieures. A le fin du dégivrage nettoyer suivant la méthode
recofrtrnandée dans le paragraphe "avant utilisation".

	

-

	

-

4. Quand le cuve est complètement propre et sec fermer Je couvercle, rebrancher et mettre en
position 'congélation rapide".

	

- -
E. Laisser refroidir pendant une heure avant de remettre las produits. Na pas remettre en position

normale avant au moins deux heures.

	

•

AVIS IMPORTANT
Si les diverses opérations ont étéefiectuéessalon nos recommandations, le dégivrage virnplet peut
facilement étre effectué en deux heures. Si les produits ont cté bien protégés ils peuvent étre remis en
place pour congélation normale. Un changement de templsreturd peul raccourcir In durée de
conservation desproduite les temps de conservation marqués surfes produits étantslors affectés, Si
l'opération dure plus de doux heures certains produits auront commenta à décongeler. d'ifs na sont .
pas complètement décongelés ils peuvent étre terni es dans le congélateur, mais il est piélérable de les
consommer dans les plus brefs dàleis. Las produits complément décongelés ne doivent pas étre
remis dans la congélateur et doivent Aire utilisés dans les 24 heures qui suivent.

ENTRETIEN
Ne jamais utiliser de détergents corrosifs ou abrasifs. L'extérieur peut étre poli avécune crème/cira
d'entretien.

SI VÔTRE CONGELATEUR NE MARCHE PAS

	L Vérifier que l'appareil est branché; voyant vert allumé,

	

.

2. Vérifier les fusibles de la maison.

	

. -

3. Si le congélateur ne marche toujours pas faire appel à votre distributeur, Si le température dans le
con©élateurestinsuffts ante il se peutque trop de produitsfreis aient été ajoutés d'un seul coup oit
que le couvercle ait été mai g ermée-
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