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1 Avertissements de sécurité

1.1 Avertissement 







Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être
utilisé comme un appareil encastré

Durée de stockage des aliments surgelés recommandée
dans le congélateur.Ces durées varient en fonction du
type d'aliment. Les aliments que vous congelez peuvent
être conservés de 1 à 12 mois (minimum à -18°C).



Lorsque vous congelez des aliments frais comportant
une « date de péremption / limite d'utilisation / date de
consommation », vous devez les congeler avant
l'expiration de cette date.

Vérifiez que les aliments n'ont pas déjà été congelés.
En effet, les aliments congelés qui ont complètement
décongelé ne doivent pas être recongelés.

Une fois décongelés, les aliments doivent être
consommés rapidement.

Pour éviter l'altération des aliments due au transfert
de germes : Rangez les produits animaux et végétaux
non emballés séparément dans les tiroirs. Ceci
s'applique également aux différentes sortes de viande.

Si les aliments doivent être conservés ensemble par
manque de place : enveloppez-les.

Ne conservez jamais les fruits et légumes sur un
balcon avec de la viande ou du poisson.
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 Convient pour les aliments
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L'ouverture de la porte pendant de longues
périodes peut entraîner une augmentation
significative de la température dans les
compartiments de l'appareil.

Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant être
en contact avec des aliments et des systèmes de
drainage accessibles.

Nettoyez les réservoirs d’eau s’ils n’ont pas été
utilisés pendant 48 h; rincez le système
d'alimentation en eau raccordé à une source d'eau
si l'eau n'a pas été aspirée pendant 5 jours. (note 1)

Rangez la viande et le poisson crus dans des
récipients appropriés au réfrigérateur, de manière
à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres
aliments ni s'égouttent dessus.

Les compartiments à deux étoiles



1.2 Signification des symboles d'avertissement de sécurité 

Symbole d'interdiction

De tels symboles indiquent des matières 
interdites et des comportements interdits.
Le non-respect des consignes peut 
endommager le produit ou mettre en 
danger la sécurité

Symbole d'avertissement

Les symboles indiquent les points à 
respecter, et ces actions doivent être 
exécutées de manière rigoureuse, 
conformément aux conditions de 
fonctionnement. Le non-respect des 
consignes peut endommager le produit 
ou mettre en danger la sécurité des 

Symbole de note

De tels symboles indiquent les points à 
prêter attention, et les comportements à 
être spécialement notés. Il faut prendre 
les précautions nécessaires pour ne pas 
provoquer de

Ce manuel contient de nombreuses informations

de sécurité importantes qui doivent être respectées 

par les utilisateurs.
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Fermez la soupape de la fuite du

gaz, puis ouvrez les portes et les

fenêtres en cas de fuite de gaz et

d'autres gaz inflammables. Ne pas

débrancher le congélateur et les

autres appareils électriques, étant

donné qu’une étincelle pourrait

provoquer un incendie.

Afin d’assurer la sécurité, il n’est

pas recommandé de mettre des

régulateurs, cuiseurs à riz, fours à

micro-ondes et autres appareils sur le

congélateur. Ceux recommandés par

le fabricant ne sont pas inclus. Ne

pas utiliser d'appareils électriques

dans le bac à nourriture.
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1.4 Avertissements pour l'utilisation

Ne pas désassembler ou

reconstruire arbitrairement le

congélateur, ni endommager le

circuit de réfrigérant; l'entretien de

l'appareil doit être fait par un

spécialiste

Les espaces entre les portes du

congélateur et entre les portes et

le corps du congélateur sont

petits. Il est recommandé de ne

pas mettre la main dans ces zones

pour éviter le serrage du doigt.

Soyez doux lorsque vous fermez

la porte du congélateur pour éviter

la chute des articles.



Ne pas laisser les enfants entrer ou

monter dans le congélateur pour

éviter que les enfants ne soient

scellés dans le congélateur ou que

les enfants ne soient blessés par la

chute du congélateur.

Ne pas mettre d'objets lourds au

dessus du congélateur vu que les

objectifs risquent de tomber

lorsque vous fermez ou ouvrez la

porte, sinon, cela peut causer des

blessures accidentelles.
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2.2 Contrôle de la température 

Lorsque le congélateur est branché sur l’alimentation, le voyant

"Power" s'allume; lorsque le compresseur est en marche, le voyant
"Run" s'allume et lorsque la température interne est trop élevée, le

voyant "ALARM" s'allume.

Ajutes la température du congélateur vertical à l'aide du bouton du
thermostat. Le chiffre "1, 2, 3, 4, 5, 6" ne signifie pas une

température spécifique, plus le chiffre est bas, plus la température
interne sera élevée, et vice versa.  L'utilisateur peut sélectionner la

zone de température appropriée selon ses besoins.

"OFF" signifie arrêter de travailler.

(L'image ci-dessus n’est fournie qu’à titre de référence. La configuration réelle dépendra du produit physique ou de la 

déclaration du distributeur.) 

2.3 Placement 

Le congélateur est placé

dans un endroit intérieur

bien ventilé; le sol doit être 

plat et solide (tourner à

gauche ou à droite pour

régler la roue pour le

niveler s’il est instable).

Avant utilisation, retirez

tous les matériaux

d'emballage, y compris les

boutons amortis, les

tampons en mousse et les

rubans à l'intérieur du

congélateur; arrachez le

film protecteur sur les

portes et le corps du

congélateur.

Tenir à l'écart de la chaleur 

et éviter les rayons directs

du soleil. Ne placez pas le

réfrigérateur dans des

endroits humides ou

aqueux pour éviter la

rouille ou la réduction de

l'effet isolant.

L'espace supérieur du

congélateur doit être

supérieur à 70 cm. Le

congélateur doit être placé

contre un mur dont la

distance libre est

supérieure à 20 cm afin de

faciliter la dissipation de la 

chaleur.
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Emplacement

L'appareil doit être installé loin des sources de chaleur telles que radiateurs, chaudières, lumière directe du soleil, 

etc. Assurez-vous que l'air peut circuler librement à l'arrière de l'armoire. Pour garantir les meilleures performances, 

si l'appareil est placé sous une unité murale en surplomb, la distance minimale entre le haut du cabi-net et l'unité 

murale doit être d'au moins 100 mm. Dans l'idéal, cependant, l'appareil ne doit pas être placé sous des éléments 

suspendus. Une mise à niveau précise est assurée par un ou plusieurs pieds réglables à la base de l'armoire

.Pour les appareils frigorifiques avec une classe climatique :

- tempérée étendue (SN) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes

comprises entre 10° C et 32° C ;

- tempérée (N) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16° C

et 32° C ;

- subtropicale (ST) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre

16° C et 38° C ;

- tropical (T) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16° C et

43° C.



2.4 Commencer 

Gardez le congélateur pendant une demi-heure avant de brancher l’alimentation

lorsqu’il est mis en marche pour la première fois.

Avant de mettre des aliments frais ou congelés, le congélateur doit fonctionner
pendant 2 à 3 heures ou plus de 4 heures en été lorsque la température ambiante

est élevée.

2.5 Conseils d'économie d'énergie 

Mettez l'appareil dans la zone la plus froide de la pièce, loin des appareils produisant de la chaleur ou des

conduits de chauffage, et à l'abri des rayons directs du soleil.
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Avertissement!

Il doit être possible de débrancher l'appareil du secteur; la fiche doit donc être facilement accessible
après l'installation.









3.2 Dégivrage 

Il faut dégivrer le congélateur manuellement.

Avant de dégivrer, débranchez le congélateur et ouvrez la porte du congélateur, retirez les aliments et le panier
pour aliments; ouvrez l’orifice d'évacuation et le trou de drainage (et placez le réservoir d'eau au niveau de

l'orifice d'évacuation); le givre à l'intérieur fond naturellement et essuyez l'eau de dégivrage avec un chiffon
doux et sec. Lorsque le givre se ramollit, vous pouvez utiliser un racloir à glace pour accélérer le processus de

dégivrage.

Retirez les aliments et mettez-les dans un endroit frais pendant la décongélation avant de retirer les accessoires.

D'autres dispositifs mécaniques ou autres moyens ne doivent pas être utilisés pour accélérer, à l'exception de 

ceux recommandés par le fabricant. Ne pas endommager le circuit de réfrigérant.

3.3 Arrêt d’utilisation 

Coupure de courant:  Les aliments peuvent être conservés pendant quelques heures même en été en cas de panne

de courant; il est recommandé de réduire la fréquence d’ouverture de la porte et de ne pas mettre d’aliments frais
dans le congélateur.

Non-utilisation de longue durée:  Veuillez débrancher le réfrigérateur inutilisé pendant une longue période pour

le nettoyage.

Gardez la porte ouverte pour éviter les mauvaises odeurs.

En cas de déplacement: Ne pas retourner ni faire vibrer le congélateur, l’angle de portage ne peut être supérieur

à 45°.

Ne pas tenir la porte et la charnière en déplaçant l'appareil.

Il est recommandé d'effectuer le fonctionnement continu, lorsque le congélateur est démarré. Veuillez ne pas 
arrêter le congélateur dans des circonstances normales afin de ne pas affecter sa durée de vie.

4 Dépannage

Les questions simples suivantes peuvent être demandées par l’utilisateur. Veuillez appeler le service après-vente si 
les problèmes ne sont pas résolus. 

Vérifiez si l'appareil est branché à la tension ou si la fiche est bien en contact;

Vérifiez si la tension est trop basse;

Vérifiez le bouton de contrôle de la température est dans la zone de travail

Panne de courant ou de circuit de déclenchement.

Odeur 

Les aliments odorants doivent être bien emballés. 

Vérifiez s'il y a de la nourriture pourrie;

Vérifiez s’il faut nettoyer l'intérieur du congélateur vertical.

Fonctionnement à 

long terme du 

compresseur

Le fonctionnement prolongé du congélateur est normal en été lorsque la température ambiante 

est élevée;

Ne mettez pas trop de nourriture dans le congélateur à la fois;

Les aliments doivent se refroidir avant d'être mis dans l'appareil;

Les portes sont ouvertes trop fréquemment 

Couche de givre épaisse (dégivrage nécessaire).

Impossible de 

fermer la porte du 

congélateur 

correctement

La porte du congélateur est coincée par les paquets de nourriture; 

Trop de nourriture; 

Congélateur asymétrique.

Vérifiez si le sol est de niveau et si le congélateur est placé de manière stable;

Vérifiez si les accessoires sont placés aux bons endroits



Difficulté 

transitoire dans 

l'ouverture de la 

porte 

Une fois que la réfrigération est en place, il peut y avoir une différence de pression entre 

l'intérieur et l'extérieur du congélateur, ce qui entraîne des difficultés transitoires dans 
l'ouverture des portes. C'est un phénomène physique normal. 

Condensation de la 

chaleur de 

l'enceinte du 

congélateur

L'enceinte du congélateur peut émettre de la chaleur pendant le fonctionnement, notamment en 

été, en raison du rayonnement du condenseur et il s'agit d'un phénomène normal. 

Condensation: il est normal s’il y a phénomène de condensation sur la surface extérieure et les 

joints de porte du congélateur lorsque l'humidité ambiante est importante. La condensation peut 
être éliminée à l'aide d'un chiffon sec. 

Les réfrigérants circulant dans les lignes de réfrigérant produiront une éruption de son et des 

grognements normaux n’affectent pas l’effet de refroidissement.

Des bruits seront générés en faisant fonctionner le compresseur spécialement lors du démarrage 

ou de l'arrêt.

Il est normal que l’électrovanne ou la vanne de commutation électrique cliquète, ce qui n'affecte 

pas le fonctionnement.

Tableau 1 Classes climatiques

Classe Symbole 
Plage de température ambiante

°C

Tempéré étendu SN + 10 à +32

Tempéré N + 16 à +32

Subtropical ST + 16 à +38

Tropical T + 16 à +43

Mise au rebut correcte de ce produit:

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas mis au rebut avec d'autres déchets ménagers 
partout dans l'UE. Pour éviter que la mise au rebut incontrôlée des déchets ne nuise pas à 

l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-les de façon responsable afin de promouvoir la 
réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez 

utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. 

Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement. 



 
Fiche d’information sur le produit 

 
Nom du fournisseur ou marque commerciale: DAEWOO 

Adresse du fournisseur: 17 rue de la couture 94563 Rungis Cedex   

Référence du modèle: FCS290FWT0 

Type d’appareil de réfrigération: 

Appareil à faible niveau de bruit: Non Type de construction: à pose libre 

Appareil de stockage du vin: 
 

Non Autre appareil de réfrigération: Oui 

Paramètres généraux du produit: 
 
Paramètre     Valeur  Paramètre Valeur 

 
Dimensions hors tout 
(millimètres) 

Hauteur 850  
 
Volume total (dm3 ou l) 

 
 

290 Largeur 1115 

Profondeur  670 

IEE 125 Classe d’efficacité énergétique F 

Émissions de bruit acoustique dans l’air 
[dB(A) re 1 pW] 

      41            Classe d’émission de bruit acoustique 
dans l’air 

C 

 
Consommation d’énergie annuelle 
(kWh/an) 

  
   286 

 
Classe climatique: 

tempérée élargie, 
tempérée, 

   subtropicale, 
tropicale 

Température ambiante minimale (°C) à 
laquelle l’appareil de réfrigération est 
adapté 
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Température ambiante maximale (°C) à 
laquelle l’appareil de réfrigération est adapté 

 
43 

Réglage hiver     Non  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Paramètres des compartiments: 

 
Compartiments «quatre étoiles» 
 
Dispositif de congélation rapide 

 
Non 

 
 
 
 
 
Type de compartiment 

Paramètres et valeurs de compartiment 
 
Volume du 
compartiment 
(dm3 ou l) 

 
Réglage de 
température 

recommandé pour 
un stockage 
optimisé des 

denrées 
alimentaires (°C) 
Ces réglages ne 

doivent pas être en 
contradiction avec 
les conditions de 

stockage prévues à 
l’annexe IV, 

tableau 3; 

 
Pouvoir de 
congélation 
spécifique (kg/24 h) 

 
Mode de dégivrage 
(dégivrage 
automatique = A, 
dégivrage manuel = M) 

 
Garde-manger 

 
Non 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
Stockage du vin 

 
Non 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
Cave 

 
Non 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
Denrées 
alimentaires 
fraîches 

 
Non 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
Denrées hautement 
périssables 

 
Non 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
Sans étoile ou 
fabrication de 
glace 

 
 

Non 

 
 

— 

 
 

— 

 
 

— 

 
 

— 

 
1 étoile 

 
Non 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
2 étoile 

 
Non 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
3 étoile 

 
Non 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
4 étoile 

 
Oui 

 
290,0 

 
-18 

 
14 

 
M 

 
Zone 2 étoiles 

 
Non 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

Compartiment à 
température 
variable 

Non — — — — 



 
Paramètres de la source lumineuse: 
 
 
Type de source lumineuse  - 
 
Classe d’efficacité énergétique  -    

Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant:  24 mois 

Informations supplémentaires: 

Additional information: 

Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l’annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la 
Commission: http://www.daewooelectronics.com/ 
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