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AVANT D’UTILISER VOTRE APPAREIL 

Avertissements généraux  
MISE EN GARDE: Maintenir dégagées les ouvertures de 
ventilation dans l’enceinte de l’appareil ou dans la structure 
d’encastrement.  
MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou 
autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage 
autres que ceux recommandés par le fabricant.  
MISE EN GARDE: Ne pas utiliser d’appareils électriques à 
l’intérieur du compartiment de stockage des denrées, à 
moins qu’ils ne soient du type recommandé par le fabricant.  
MISE EN GARDE: Pour éviter tout risque dù à l’instabilité de 
l’appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux 
instructions.  
MISE EN GARDE: Ne pas endommager le circuit de 
réfrigération.  

• Le gaz réfrigérant R600a qui est contenu dans le 
réfrigérateur est un gaz naturel et non nuisible à 
l’environnement, mais combustible. Il est donc important 
de transporter et installer votre réfrigérateur avec soin afin 
de ne pas endommager les conduits réfrigérants. Dans le 
cas d’un choc ou fuite de gaz, éviter tout contact avec 
une flamme ou un foyer à proximité et ventiler le local.  

• Il est recommandé de ne pas utiliser des objets métalliques 
pointus ou autres objets artificiels pour accélérer la 
décongélation.  

• Ne pas stocker dans cet appareil des substances 
explosives telles que des aérosols contenant des gaz 
propulseurs inflammables.  

• Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications 
domestiques et analogues telles que:  
--des coins cuisines réservés au personnel dans des 
magasins, bureaux et autres environnements 
professionnels;  

--des fermes;  
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--l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres 
environnements à caractère résidentiel;  

--des environnements du type chambres d’hôtes;  
• Si la prise ne correspond pas à la fiche du réfrigérateur, elle 
doit être remplacée par le fabricant, son représentant ou 
tout autre personne qualifiée afin d'éviter un danger.  

• Pour votre sécurité votre appareil doit être relié à la terre. 
Pour cela la fiche de votre appareil doit être branchée à 
une prise de 16 ampères reliée à la terre. Si votre domicile 
n'est pas équipé d'une telle prise, veuillez contacter un 
électricien qualifié pour qu'il procède à son installation.  

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au 
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées 
d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont 
correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à 
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont été 
données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les 
enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage 
et l’entretien par l’usager ne doivent pas être effectués par 
des enfants sans surveillance.  

• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des 
personnes de qualification similaire afin d’éviter un danger.  

• Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation à des 
altitudes supérieures à 2000 m.  

MISE EN GARDE: Remplir le bac à glaçon uniquement avec 
de l’eau potable.  
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Mise au rebut  
• Ne pas utiliser d’appareils électriques à l’intérieur du congélateur.  

• Si cet appareil sert à remplacer un vieux congélateur, retirez-le ou détruisez 
les fermetures avant de vous débarrasser de l'appareil. Ceci permet d'éviter aux 
enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.  

• Les réfrigérateurs et congélateurs hors d’usage renferment des gaz calorifuges 
et réfrigérants qui doivent être évacués correctement. Veillez à ce que l'ancien 
réfrigérateur soit mis au rebut correctement. Veuillez contacter les autorités 
locales de votre région pour obtenir des renseignements concernant la mise au 
rebut et les endroits possibles. Parfois le revendeur reprend l’ancien 
congélateur. Assurez-vous que les tubes frigorifiques ne sont pas endommagés 

avant la mise au rebut  

Les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. 
Renseignez-vous auprès du revendeur où vous avez acheté ce produit pour obtenir la marche à suivre 
en matière de recyclage.  

 

Remarque importante:  
 Important ! Avant de mettre votre appareil en route, veuillez lire attentivement ce 
guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son 
fonctionnement. Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil.  

A la réception de l'appareil, vérifiez qu'il ne soit pas endommagé et que les pièces et 
accessoires soient en parfait état. N'utilisez pas un appareil endommagé. En cas de 
doute, vérifiez auprès de votre vendeur.  

Recommandations  
• Interdiction d’utiliser des adaptateurs ou prises multiples qui pourraient provoquer une surchauffe ou 
un incendie.  

• N’insérez pas la fiche dans la prise si le câble est endommagé, déchiré ou usé.  

• Ne tordez pas et ne pliez pas les câbles.  

• Ne pas permettre aux enfants de jouer avec l’appareil. Les empêcher de s’asseoir sur les rayons ou 
de se  suspendre à la porte. 

• Ne pas insérer la fiche dans la prise avec les mains mouillées.  

• Afin d’éviter le danger d’explosion des bouteilles ou boîtes métalliques qui contiennent des liquides 
gazeux, ne pas les placer dans la partie congélation.  

• Les bouteilles contenant de l’alcool en grande quantité doivent être soigneusement rebouchées et 
placées perpendiculairement dans l’appareil.  

• Ne pas toucher la surface de congélation avec la main mouillée, afin d’éviter le risque d’être brulé 
ou blessé.  

• Ne pas manger le givre issu de la partie congélateur. 

 

Montage et mise en marche de l’appareil  
Avertissement ! Cet appareil doit être branché à une borne de mise à la terre. Lors de l'installation de 
l'appareil, veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas coincé dessous, dans quel cas ce dernier 
serait endommagé.  

• Cet appareil est conçu pour fonctionner avec le courant secteur de 220-240 V et 50 Hz.  

• Avant de le mettre sous tension, vérifier que le voltage de votre maison soit identique à celui 
figurant sur l’étiquette de l’appareil.  

• Prévoir une prise électrique pour la fiche. A défaut de celle-ci, il est recommandé d’appeler un 
électricien.  

• Le producteur n’est pas responsable de la réparation d’une panne existant déjà dans la ligne de 
terre.  

• Ne pas exposer l’appareil directement aux rayons du soleil.  

• Votre réfrigérateur doit être installé dans un local couvert et aéré et il ne doit pas être exposé à la 
pluie.  

• Le réfrigérateur doit être installé à l’écart de toutes sources de chaleur; prévoir un endroit 
permettant une ventilation d’air suffisante et une distance de 50 cm quand il s’agit des radiateurs, 
poêles à gaz et à charbon, de 2 cm au minimum quand il s’agit des poêles électriques.  
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• Dans le cas où le congélateur est installé près d’un autre réfrigérateur ou d’un congélateur, prévoir 
une distance d’au moins 2 cm pour éviter la condensation.  

• Ne rien poser de lourd sur l’appareil.  

• Installez votre congélateur à la façon de laisser un espace de 15 centimètres au-dessus.  

• L’appareil doit être fixé soigneusement sur une surface plane. Afin de corriger un éventuel défaut du 
niveau du sol, utiliser les deux pieds avant afin d’ajuster le niveau du congélateur. 

 

Nettoyer les accessoires extérieurs et intérieurs à l’eau tiède additionnée d’une petite cuillère de 
bicarbonate. Remettre en place les accessoires après les avoir essuyés soigneusement.  

• Pour éviter que le condenseur (grille noire à l’arrière) ne touche au mur, installez l'entretoise 
plastique fourni pour le mettre à bonne distance (pour le fixer, emboîtez et tournez-le de 90°).  

• Le congélateur doit être placé contre le mur à une distance de dégagement maximale de 75 mm.  

Avant la mise en marche  
• Afin d’assurer un bon fonctionnement de l’appareil, attendez 3 heures avant de le brancher.  

• Lors de la première mise en marche de l’appareil, il peut se dégager une odeur qui disparaitra quand 
l’appareil aura commencé la congélation. 
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INSTALLATION DE VOTRE CONGELATEUR  

L'appareil devrait être installé par deux personnes afin d'éviter tout risque de préjudice corporel et 
matériel. En cas de dommages subis pendant le transport de l'appareil, informer immédiatement le 
fournisseur avant de procéder à son branchement. 
 
Nous vous conseillons d'attendre au moins 2 heures après l'installation, avant de mettre en fonction 
l'appareil, afin de permettre au réfrigérant d'être parfaitement efficace.  
 
L'appareil doit être installé dans un endroit sec et bien aéré.  
 
L'appareil doit être installé sur une surface stable et plate, en réglant les éventuels pieds de nivellement. 
La distance entre le dos de l'appareil et le mur doit être au moins de 90 mm (fig. 1).  
 
Des meubles suspendus éventuellement situés au-dessus de l'appareil doivent être placés à une distance 
d'au moins 800 mm du couvercle. 
 
La température ambiante a une forte incidence sur la consommation d'énergie électrique, par 
conséquent ne pas installer l'appareil dans une zone directement exposée aux rayons du soleil, près de 
sources de chaleur telles que des radiateurs, des poêles, des cuisinières, etc.  
 
Utiliser éventuellement un panneau isolant entre les parois des meubles. 
 
Lire la classe climatique de l'appareil sur la plaque des caractéristiques techniques située sur le dos de 
l'appareil. 
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FONCTIONNEMENT DE VOTRE CONGELATEUR 

 

Il est recommandé d’installer l’appareil dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 
: 
 

 
 
Note : Pour connaître la classe climatique de votre produit, référez-vous à la fiche produit située dans la 
partie : « Spécifications techniques » du manuel d’instruction. 
 
Si la température ambiante est supérieure ou inférieure à la température recommandée, la température 
intérieure peut fluctuer. 
 
La température peut être réglée à l’aide du thermostat. Le thermostat permet de régler graduellement 
la température. La position "0" signifie arrêt du fonctionnement. La position ''7'' signifie fonctionnement au 
maximum.   
 
N'oubliez pas que les régulations du thermostat sont susceptibles de variations par rapport à la 
température ambiante, à la quantité d'aliments en conservation, à la position et à la fréquence 
d'ouverture du couvercle.  
La pratique de l'appareil vous permettra de trouver la régulation la plus adaptée à vos exigences 
 
Attention : Le 7 ne peut être utilisé que si la nourriture doit être surgelée rapidement.  

 

Le congélateur que vous avez choisi permet de conserver les aliments surgelés et de congeler des 
aliments frais. Réglage de la température : 

 

 
(A) - Le thermostat règle la température dans le congélateur. 

(B) - Voyant vert (POWER) indique que l'appareil est mis sous tension. 

(C) - Voyant bleu (RUN) indique que le compresseur est en marche. 

(D) - Voyant rouge(ALARM) indique que la température interne est à -12°C ou plus chaud. 

 

 

 



7 
 

Dégivrage : 
 
Afin de permettre à l’appareil de fonctionner correctement, il est nécessaire de procéder au dégivrage 
au moins 1 fois par an ou lorsque la couche de glace est supérieure à 5 mm. 
 
Vous pouvez de temps en temps éliminer la couche de glace qui s'est formée à l'aide d'une raclette ou 
de tout autre instrument en plastique. 
NE JAMAIS UTILISER D'INSTRUMENT METALIQUE OU D'APPAREIL ELECTRIQUE POUR PROCEDER AU DEGIVRAGE. 
 
Mises en garde : 

• Lorsque vous dégivrez, n’utilisez jamais d’objet coupant ou métallique pour enlever la glace sur 
la surface de l’évaporateur pour ne pas endommager ce dernier. 

• Rebranchez le courant à nouveau après plus de 15 minutes. 
 
Pour dégivrer : 
 
1. Choisissez une période où votre congélateur n'est pas trop chargé. 

2. Mettre le bouton du thermostat sur la position la plus froide possible 24h à l'avance afin que les denrées 
congelées soient à la plus basse température possible. 
3. Sortez les denrées, enveloppez-les soigneusement et placez-les dans le réfrigérateur ou dans un endroit 
très frais. 
4. Débranchez le congélateur. Placez un récipient adapté sous l'appareil. Certains modèles sont équipés 
d'un plateau de dégivrage. 
5. Décollez le givre avec une raclette en bois ou en matière plastique. 
6. Rincez à l'eau claire, séchez soigneusement et laissez le couvercle entrouvert quelques minutes. 
7. Le dégivrage doit être effectué le plus rapidement possible afin d'éviter un réchauffement important 
des aliments déjà congelés, ce qui pourrait diminuer leur durée de conservations 
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RESPECT DES RÈGLES D’HYGIÈNE ALIMENTAIRE 
 
Achat de produits frais 
N’achetez pas pendant la pause de midi, à moins que vous ayez un Réfrigérateur sur votre lieu de 
travail pour mettre vos produits au frais pendant l’après-midi. Si vous laissez des produits frais dans 
votre voiture ou à température ambiante trop longtemps, la température monte à un niveau où les 
bactéries dangereuses se développent. 
 
Conservez-les produits frais ensemble. 
Lorsque vous vous déplacez dans le supermarché et quand vous rentrez chez vous. Si vous gardez 
tous les produits frais ensemble, ils resteront frais plus longtemps. 
 
Utilisez un sac produit frais. 
Vous pouvez acheter des sacs spéciaux à isolation thermique dans la plupart des supermarchés et 
dans d’autres magasins. Ils conservent les produits frais plus longtemps, mais doivent être utilisés 
pour les ramener à la maison et non pas pour les stocker. Déballez dès que vous arrivez chez vous 
et placez toujours vos produits frais dans l’appareil avant de stocker les produits secs. 
 
Fermez la porte ! 
Pour éviter que l’air froid s’échappe, ouvrez la porte le moins souvent possible. Lorsque vous rentrez 
chez vous après avoir fait les courses, triez la nourriture avant d’ouvrir la porte. 
 
Achat de produits surgelés 
Lorsque vous achetez des produits surgelés, lisez les Conseils de Stockage sur l’emballage. 
 
Vérifiez la température du Congélateur 
Vérifiez la température du compartiment produit surgelé dans le magasin où vous achetez vos 
produits surgelés. Elle doit être inférieure à –18 C°. 
 
Choisissez vos produits avec soin 
Regardez rapidement l’emballage du produit surgelé et assurez-vous qu’il est en parfaite condition. 
 
Achetez les produits surgelés en dernier 
Achetez toujours vos produits surgelés en dernier lorsque vous allez au supermarché et/ou dans 
d’autres magasins. 
 
Veuillez prendre en compte les indications ci-dessous concernant la température et la durée de 
conservation en fonction du nombre d’étoiles du produit : 
 

Etoiles Températures Durée de conservation des 
surgelés 
 

* < -6°C 3 jours 
 

** < -12°C 1 mois 
 

*(***)/*** < -18°C Plusieurs mois (date sur 
l’emballage) 
 

 
ATTENTION : seul un congélateur *(***) peut congeler des aliments frais. 
 
Note : Vous trouverez les informations relatives au nombre d’étoiles de votre produit dans la partie 
« ETIQUETTE ENERGETIQUE » de ce manuel d’instruction. 
 
Conservez les produits surgelés ensemble. 
Lorsque vous vous déplacez dans le supermarché et que vous revenez chez vous, si vous gardez 
tous les produits surgelés ensemble, ils resteront plus facilement surgelés. 
Stockez vos produits dès que possible. 
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N’achetez pas de produit surgelé si vous ne le mettez pas rapidement dans votre congélateur. 
Vous pouvez acheter des sacs spéciaux à isolation thermique dans la plupart des supermarchés et 
dans d’autres magasins. Ils maintiennent froids les produits surgelés plus longtemps. 
Ne mettez pas de bouteille contenant une boisson dans le congélateur, car elle pourrait éclater et 
endommager le congélateur. 
 
Décongélation des produits surgelés 
Pour certains produits, ce n’est pas nécessaire de les décongeler avant de les cuire. Les légumes et 
les pâtes peuvent être ajoutés directement dans de l’eau bouillante ou cuits à la vapeur. Les sauces 
et soupes surgelées peuvent être mises dans une casserole et réchauffées doucement jusqu’à ce 
qu’elles soient décongelées. 
 
Pour Décongeler des Produits Surgelés 
1 Couvrez le produit 
2 Décongelez à température ambiante. N’oubliez pas qu’en décongelant dans une zone plus 
chaude vous favorisez la croissance des bactéries. 
3 Assurez-vous toujours qu’il n’y a pas de cristaux de glace dans la nourriture avant la cuisson, en 
particulier avec la viande. De tels cristaux signifient que la nourriture n’est pas complètement 
décongelée. Lorsque c’est le cas, la température de cuisson est plus basse et peut ne pas suffire 
pour détruire des bactéries dangereuses. 
4 Cuisez la nourriture dès que possible après décongélation. 
5 Eliminez et jetez le liquide perdu pendant la décongélation. 
Décongélation des produits surgelés au four 
De nombreux fours (y compris les micro-ondes) ont des réglages décongélation. 
Pour éviter la croissance des bactéries, utilisez-les uniquement lorsque vous voulez cuire la nourriture 
immédiatement après. 
 

CONGELATION DES PRODUITS FRAIS 
 
Votre congélateur est un compartiment 4 étoiles. Cela signifie que vous pouvez congeler des 
produits frais, et conserver des produits surgelés. 
 
Conseils de sécurité : 
- Ne recongelez jamais un produit décongelé, sauf si vous le refaites cuire afin de détruire les 
bactéries nuisibles. 
- Ne recongelez jamais des fruits de mer décongelés. 
- Les bananes, grenades, poires ou liquides gazéifiés ne doivent pas être congelés. 
 
Conseils utiles : 
- Pour congeler des produits frais, utilisez des aliments de qualité que vous manipulerez le moins 
possible. Séparez vos aliments en petite quantité car celles-ci se congèlent plus rapidement, 
demandent moins de temps de décongélation et vous permettent de choisir la quantité la mieux 
adaptée à vos besoins. 
- Refermez correctement vos sachets lorsque vous en sortez un article. Cette mesure évite que les 
aliments ne soient desséchés ou brûlés par le congélateur, ainsi que la formation de givre sur le reste 
des aliments. 
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE 
 
Nettoyage de votre Congélateur: 
- Débranchez l’appareil 
- Lavez l’intérieur avec de l’eau chaude et une solution de bicarbonate. Pour cela, ajoutez environ 
cuillères de table de bicarbonate à un litre d’eau. 
- Lavez les étagères et les plateaux avec une solution de détergent doux. 
- L’extérieur de l’appareil doit être nettoyé avec un détergent doux et de l’eau chaude. 
 
Maintenance de votre congélateur: 
Coupure de courant : 
La plupart des pannes de courant ne durent que quelques heures et ne doivent pas affecter la 
température de votre appareil si vous ouvrez la porte le moins souvent possible. Si la panne dure 
plus longtemps, il vous faut prendre les mesures appropriées pour protéger le contenu. 
 
Pendant les vacances : 
Lors d’absences prolongées, enlevez la nourriture, débranchez votre appareil, nettoyez-le et laissez 
la porte entrouverte pour éviter la formation possible de condensation, moisissure ou odeurs. 
 
Déménagement de votre congélateur: 
- Enlevez la nourriture 
- Scotchez de façon sûre tous les éléments mobiles à l’intérieur de votre appareil. 
- Faites rentrer les vis de mise à niveau pour ne pas les endommager. 
- Fermez les portes et scotchez-les. 
- Assurez-vous que l’appareil reste debout durant son transport. Ne pas pencher l’appareil de plus 
de 45 degrés lorsque vous le déplacez. 
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DEPANNAGE 
 
Si la température interne n'est pas assez froide. 
Contrôler que: 
- la porte ou les portes sont parfaitement fermées; 
- le thermostat est sur la position correcte; 
- le réfrigérateur n’est pas à proximité d’une source de chaleur; 
- le réfrigérateur n’est pas adossé aux parois et qu’il est installé de manière à ce que l’air puisse 
circuler librement; 
- que dans le compartiment basse température il n’y ait pas une présence excessive de givre. 
 
Si la température interne est trop froide. 
Contrôler que: 
- le thermostat est sur la position correcte; 
 
Si l’appareil est excessivement bruyant 
Contrôler que: 
- l’appareil est bien nivelé; 
- le serpentin postérieur ne touche pas la paroi de fond (mur) 
 
Si l’appareil ne fonctionne pas du tout 
Contrôler que: 
- la position du thermostat n’est pas sur stop 
- il n’y a pas de coupure de courant, que la fiche a un bon contact avec la prise électrique murale 
- le cordon d’alimentation n’est pas cassé (voir paragraphe Attention pour votre sécurité) 
 
Si après avoir effectué les contrôles indiqués ci-dessus vous ne parvenez toujours pas à obtenir un 
fonctionnement correct de votre appareil, contactez le service après-vente le plus proche. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

Marque:  LINETECH 
Référence commerciale: LTKV100 
Catégorie de l’appareil réfrigérant: 9, Congélateur coffre 
Classe d’efficacité énergétique:  A+ 
Consommation d’énergie 167,69 kWh par an * 
Capacité utile du congélateur (l)  93  
No Frost (Sans givre)  Non 
Durée de montée en température  27 h 
Capacité de congélation:  4,5 kg/24h 
Classe climatique ST 
Niveau sonore en dB(A) re 1 pW 42 dB 
Type d'installation  Pose-libre 
Gaz réfrigérant R600a 
Isolant Cyclopentane 

* calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d’essai normalisées. La 
consommation d’énergie réelle dépend des conditions d’utilisation et de l’emplacement de 
l’appareil. 
** Classe climatique: ST. Cet appareil est prévu pour fonctionner à une température ambiante 
comprise entre 16°C et 38°C. 
 
 

Informations relatives à la conformité  
• Ce produit est conforme aux normes européennes de sécurité en vigueur relatives aux appareils 
électriques. 
  



13 
 

QUELQUES CONSEILS POUR ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE  
 
1. Installez l’appareil dans une pièce tempérée, bien aérée, à l’abri de la lumière directe du soleil et 

loin des sources de chaleur comme le radiateur, la cuisinière, etc.) Dans le cas contraire, utilisez une 
plaque d’isolation.  

2. Laissez les aliments chauds et les boissons chaudes refroidir hors de l’appareil.  

3. Les boissons et les soupes doivent être couvertes lorsqu’elles sont disposées dans l’appareil. Dans le 
cas contraire, l’humidité augmente dans l’appareil. Par conséquent, le temps de fonctionnement 
s’allonge. Les boissons et les soupes doivent également être couvertes pour en préserver le goût et 
l’odeur.  

4. Lorsque vous disposez les aliments et les boissons dans l’appareil, ouvrez la porte aussi brièvement 
que possible.  

5. Le joint de porte doit être propre et souple.  

6. De temps à autre, nettoyez la partie arrière de votre appareil à l’aide d’un aspirateur ou d’un pinceau 
pour éviter qu’il consomme plus d’énergie. 
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