
  

Notice D' Utilisation
Congelateur Bahut

CCV284SI – CCV365SI – CCV473SI



INTRODUCTION

Nous vous remercions d’avoir choisi cette produit, et espèrons que vous obtiendrez entière satisfaction en l’utilisant.
Il est important que vous lisiez attentivement ce mode d’emploi avant l’installation et l’utilisation.

MISE EN PLACE

• Eviter d’installer l’appareil à un endroit directement exposé à une source de chaleur (rayons de soleil, cusinière, chauffage 
ou autre).

• Installer le congélateur sur une surface bien horizontale et plane.
• Ne pas obturer l’espace situé entre le bas de l’appareil et le sol. Cet espace assure en effet l’alimentation en air frais du 

groupe compresseur. 
• La distance entre la grille d’aération du groupe compresseur et le mur doit être dáu moins 20 cm. Ne modifier en aucun cas 

cette distance et ne pas obturer les orifices de ventilation.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Assurez-vous que le courant et la tension correspondent aux indications de la plaquette signalétique de l’appareil. 

REMARQUE: S’ assurer également que la prise de courant n’est pas située derrière l’appareil et qu’elle est facilement 
accessible.

Avant  la  première mise en service,  pour rétablir  le  circuit  frigorifique après les maniements du transport,  laisser 
reposer l’appareil trois heures environ avant de le brancher à une prise de courant conforme avec mise à la terre.

FONCTIONNEMENT

Il est recommandé de nettoyer l’intérieur de l’appareil avant la mise en service (voir chapitre “Nettoyage”). 

Brancher: Brancher l’appareil à la prise de courant.Le voyant vert du panneau de commandes doit s’allumer. Le voyant rouge 
s’allumera aussi mais s’éteindra aussitôt que la température correcte sera attente à l’intérieur de la cuve. Le bruit produit par le 
compresseur pourra paraître assez élevé au démarrage; ce bruit diminuera lentement aprés le rodage necessaire.
Laisser fonctionner votre appareil  pendant 6 heures avant de le remplir  pour la première fois.  Pour le mettre en service, 
raccorder la fiche à une prise de courant conforme.

Arrêt: Débrancher la prise.

RÉGLAGE DE LA TEMPERATURE

Tourner le bouton de réglage température à l’aide d’une pièce de monnaie en positionnant la flèche entre Min. et Máx..

Position Min. = froid minimum, température la plus élevée.
Position Máx. = froid maximum, température la plus basse.

Nous recommandons un réglage medium.
Pour toute conservation longue durée, la température doit être inférieure à  –18ºC. La température à l’intérieur de votre appareil 
est tributaire de la température ambiante du lieu où est installé l’appareil,  de la fréquence d’ouverture du couvercle et du 
chargement de votre appareil. Par la suite, réajustez si nécessaire le réglage de la température. 

PANNEAU DE COMMANDES

● Bouton du thermostat: il doit être réglé dans une position moyenne afin d'obtenir une meilleure conservation. Pour 
avoir une température plus élevée, tourner le bouton du thermostat dans le sens des nombres décroissants; Si vous 
désirez une température plus basse, vous devrez le tourner vers les nombres croissants.

● Interrupteur  Super:  Mettez  le  compresseur  en  fonctionnement  continu  et  faire  allumer  le  voyant  orange  de 
signalisation. Cette situation vous permettra d'obtenir dans un cours instant la reposition de l'appareil dans des valeurs 
de températures conventionnelles.
Lorsque la lumière rouge s'éteindra, vous devrez mettre le bouton à sa position initiale.
Normalement cet interrupteur est enclenché lorsque l'on remplie pour la première fois l'appareil ou lorsqu'on le rempli 
de grandes charges dans son intérieur.

● Lumière verte de signalisation :  Lorsque celle-ci est allumée, cela signifie que l'appareil est correctement relié au 
réseau d'alimentation.

● Lumière rouge de signalisation : Lorsque celle-ci est allumée, cela signifie que la température dans le compartiment 
du congélateur n'est pas suffisamment basse :

• Appareil mis en fonctionnement à peu de temps;
• Porte qui est restée ouverte ou mal fermée;
• Introduction de produits à congeler.



MANUTENTION

Avant faire quelque manutention en l’appareil délier le même. Détacher le appareil de la courant eléctrique.

• Il  rivalise à l’utilisateur pour  assurer  que les  lames du appareil  sont  propres sans poussière,  dans façon d’éviter  les 
misaventures possibles provoquée par le chauffer de la même ceux.

• Nettoyer l’intérieur, les équipments intérieurs ainsi que les parois extérieures de l’appareil avec de l’eau tiède mélangée à 
faibles quantités de produit à vaisselle. N’utiliser en aucun cas des détergents contenant des abrasifs, de l’acide ou des 
solvants chimiques.
Ne pas employer d’appareils de nettoyage à la vapeur: risque de dommages matériels et de blessures!
- Eviter que l’eau de nettoyage ne s’infiltre dans les parties électriques et par la grille de ventilation.
- Essuyer soigneusement tous les éléments avec un chiffon sec.
- Nettoyer régulièrement les grilles de ventilation à láide d’un pinceau ou d’un aspirateur. L’accumulation de poussière 
provoque une surconsommation d’énergie.  Veiller  à n’arracher,  tordre ou détériorer  aucun câble,  ni  aucune partie de 
l’appareil.

• Pour le correct travailler du appareil est nécessaire que vous faite les perodique dégivrage (une fois par mois). Pour le 
dégivrage, mettre l’appareil à l’arrêt. Débrancher la prise de l’appareil. Pour accélérer le dégivrage, placer dans l’appareil 
un récipient contenant de l’eau chaude, mais non bouillante. Laisser le couvercle ouvert pendant le dégivrage. Eponger 
l’eau restante avec un linge et nettoyer ensuite l’intérieur de l’appareil.

• Lorsque votre appareil doit rester longtemps sans fonctionner:
      1.     Débrancher la prise;

2. Nettoyer l’appareil;
3. Laisser le couvercle ouvert afin d’éviter la formation d’odeurs.

PANNES ÉVENTUELLES

Votre appareil est conçu et construit de sorte à assurer l’absence de pannes et une grande longévité. Si une panne venait  
cependant à se produire pendant le fonctionnement, veuillez alors consulter votre Service Aprés Vente le plus proche. Vérifiez 
tout de même au préalable si la perturbation n’est pas due à une erreur de commande (dans ce cas, les frais occasionnés vous 
seront facturés, même pendant la garantie). 

Vous pouvez remédier vous-même aux pannes suivantes en contrôlant les causes possibles:

• L’appareil ne fonctionne pas, les voyantes de contrôle sont éteints. Vérifier:
- La prise de courant est-elle bien enfoncée?;
- Il y a courant?;

• L’appareil est trop bruyant. Vérifier:
- L’appareil est peut-être male calé;
- Si le ventilateur ou le tube c’est en contact avec l’autre part de l’appareil;
- Les meubles ou les objets se truvant à proximité sont peut-être soumis aux vibrations du groupe compresseur. Sachez 
que les bruits dûs à l’arrivée du réfrigérant dans le circuit frigorifique ne peuvent être évités.

• La température n’est pas assez basse (lumière rouge allumée). Vérifier:
- Le réglage de la température est-il correct? (voir chapitre “Réglage de la température”);
- Une quantité excessive de produits frais a peut-être été introduite dans l’appareil; vérifiez l’affichage 24 heurs plus tard;
- La ventilation est-elle correctement assurée?
- L’appareil a-t-il été installé trop près d’une source de chaleur?
- Vérifiez si le condenseur est bloqué par poussières qui n’autorise pas la circulation de l’air.

Si aucune des raisons mentionnées ci-dessus n’aide à résoudre le problème et que vous ne pouvez remédier vous-même à la 
panne, veuillez alors consulter votre S.A.V. le plus proche. En cas de panne, maintenez toujours le couvercle de votre appareil 
fermé. Vous retarderez ainsi l’élévation de la température et la décongélation éventuelle des produits et préserverez donc toute 
la qualité des aliments.

RECOMMANDATIONS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Afin  d’éviter  tout  risque  pour  les  utilisateurs  de  l’appareil,  les  réparations  et  interventions  ne  doivent  être 
effectuées que par un Service Après Vente agréé. Cette consigne s’applique également au remplacement du câble 
d’alimentation.

- Ne pas laisser  les  enfants jouer avec l’appareil  (par  exemple,  ne pas les  laisser  s’asseoir  dans les corbeilles ou se 
suspendre au couvercle).

- Pour les appareils équipés de fermeture à clef, ne pas laisser la clef à proximité de l’appareil et la ranger hors de portée 
des enfants.

Le fabricant de cet appareil s’efforce d’améliorer tous les types et modèles de as gamme. Il se réserve donc le droit d’apporter  
des modifications concernant la forme, l’equipment et les caractéristiques techniques de ses appareils.


