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• Household use only • Free standing type

• Sólo para uso tidomésco •  De estructura independiente

• Solo per uso domestico •  Tipo senza bisogno di appoggio

• Usage domestique • Produit pose libre

•  Apenas para uso doméstico • Tipo isolado

• Οικιακή χρήση μόνο • Μη σταθερού τύπου

•  Nur für den Haushaltsgebrauch • Freistehender Typ

•  Enkel voor huishoudelijk gebruik • Vrijstaand type

•  Tylko do użytku domowego • Typ wolnostojący

•  Kizárólag háztartási használatra • Szabadon álló típus

• Doar pentru uz casnic • Tip stabil neancorat

•  Pouze pro použití v domácnostech • Volně stojící provedení

•  Len na používanie v domácnosti • Voľne stojaci typ

• Tik namų ūkio naudojimui • Laisvai pastatomas

•  Tikai izmantošanai mājsaimniecībās • Brīvi novietojams tips

•  Ainult majapidamises kasutamiseks • Eraldi seisvat tüüpi

•  Le za gospodinjsko uporabo • Samostojna postavitev

•  Призначений лише для 
домашнього користування • Вільностоячий тип

•  Да сvе използва само за 
домакински цели

•  Свободно (отделно) стоящ 
тип

SJ-F800SP

Plasmacluster is a trademark 
of SHARP Corporation

SJ-F750SP
SJ-F800SP
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■ This refrigerator contains flammable refrigerant (R600a: 
isobutane) and insulation blowing gas (cyclopentane). 
Observe the following rules to prevent ignition and 
explosion.

   • The refrigeration system behind and inside the 
refrigerator contains refrigerant. Do not allow any 
sharp objects to come into contact with the 
refrigeration system.

   • Do not use mechanical devices or other means to 
accelerate the defrosting process. (This refrigerator 
has adopted automatic defrosting system.)

   • Do not use electric appliances inside the refrigerator.
   • Use only the specified parts for the refrigerator 

compartment light.
   • Do not block the openings on the circumference of the 

refrigerator.
   • If the refrigeration system should get punctured, do not 

touch the wall outlet and do not use open flames. Open 
the window and air out the room. Then ask a service 
agent approved by SHARP for servicing.

   • This refrigerator should be disposed appropriately. 
Take the refrigerator to a recycling plant for flammable 
refrigerant and insulation blowing gases.

■ Highly volatile and flammable materials such as ether, 
petrol, propane gas, adhesive agents and pure alcohol 
etc. are liable to explode. Do not store these materials in 
the refrigerator.

■ Dust deposited on the power plug may cause fire. Wipe 
it off carefully.

■ Do not attempt to change or modify this refrigerator. This 
may result in fire, electric shock or injury. 

■ Ensure that the refrigerator presents no danger to 
children while being stored for disposal. (e.g. remove the 
magnetic door seals to prevent child entrapment.) 

■ Do not touch the compressor unit or its peripheral parts, 
as they become extremely hot during operation and the 
metal edges may cause injury.

■ Do not touch foods or metal containers in the freezer 
compartment with your wet hands. This may cause 
frostbite.

■ Do not use an extension cord or adapter plug.

■ Do not place bottled and canned drinks in the freezer as 
they may crack when frozen.

■ Make sure that the power cord has not been damaged 
during installation or moving. If the power plug or cord is 
loose, do not insert the power plug. There is a risk of 
electric shock or fire.

■ Disconnect from the mains electricity supply by 
removing the mains plug from the electricity supply 
socket. Do not remove by pulling the mains lead. This 
may cause electric shock or fire. 

■ Should the flexible supply cord be damaged, it must be 
replaced by service agent approved by SHARP as a 
special cord is required.

■ In case of gas leak, ventilate the area by opening a 
window, etc. Do not touch the refrigerator or the power 
outlet.

■ Do not place objects containing liquid or unsteady 
objects on top of refrigerator. 

■ This refrigerator is not intended for use by persons 
(including children) with reduced physical, sensory or 
mental capabilities, or lack of experience and 
knowledge, unless they have been given supervision or 
instruction concerning use of the refrigerator by a person 
responsible for their safety. Young children should be 
supervised to ensure that they do not play with the 
refrigerator.

Thank you very much for buying this SHARP product. Before using your SHARP refrigerator, please read this operation 
manual to ensure that you gain the maximum benefit from it. 

WARNING CAUTION

Information on Disposal for Users (private households)
1. In the European Union
Attention: If you want to dispose of this equipment, please do not use the ordinary dust bin!
Used electrical and electronic equipment must be treated separately and in accordance with 
legislation that requires proper treatment, recovery and recycling of used electrical and 
electronic equipment.
Following the implementation by member states private households within the EU states may 
return their used electrical and electronic equipment to designated collection facilities free of 
charge*. In some countries* your local retailer may also take back your old product free of 
charge if you purchase a similar new one.
*) Please contact your local authority for further details.
If your used electrical or electronic equipment has batteries or accumulators, please dispose of 
these separately beforehand according to local requirements.
By disposing of this product correctly you will help ensure that the waste undergoes the 
necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the 
environment and human health which could otherwise arise due to inappropriate waste handling.
2. In other Countries outside the EU
If you wish to discard this product, please contact your local authorities and ask for the correct 
method of disposal.
For Switzerland: Used electrical or electronic equipment can be returned free of charge to the 
dealer, even if you don't purchase a new product. Further collection facilities are listed on the 
homepage of www.swico.ch or www.sens.ch.

Attention: 
Your product is marked 
with this symbol. 
It means that used 
electrical and electronic 
products should not be 
mixed with general 
household waste. 
There is a separate 
collection system for 
these products.
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WARNING
■ Do not install the refrigerator in a damp or wet 

location as this may cause damage to the 
insulation and a leak. Condensation may also 
build on the outer cabinet and cause rust. 

1 Keep adequate ventilation space around the refrigerator.
• The figure shows the minimum required space for 

installing the refrigerator. It differs from the space in 
the measurement condition of the amount of power 
consumption.

• It is possible to use the refrigerator with a less amount 
of power consumption by keeping greater space.

• If using the refrigerator in the space below dimension 
of the figure, it may cause the temperatures in the unit 
to rise, loud noise, and failure. 

2 Using the two front 
adjustable feet, ensure that 
the refrigerator is positioned 
firmly and level on the floor.

3 When right and left doors are not properly aligned, 
adjust using the adjustable feet.

4 Remove the 4 screws 
of the cabinet lower 
part, and then set the 
foot cover (supplied 
inside the refrigerator 
compartment) with 
removed 4 screws. 

NOTE
• Position your refrigerator so that the plug is accessible.
• Keep your refrigerator out of direct sunlight.
• Do not place next to heat generating appliance.
• Do not place directly on the ground. 

Provide suitable stand.
• To insert the power plug when the door is opened, door 

alarm sounds but it is not abnormal. This sound stops when 
closing the door.

When transporting
• Using the casters, it is possible to move back and forth.
• Carry the refrigerator by holding the handles located on 

the rear and bottom.

Before using your refrigerator
Clean the inside parts with a cloth soaked in warm water. 
If soapy water is used, wipe it off thoroughly with water. 

This refrigerator is provided with a indicator of temperature 
in the refrigerator compartment to allow you to control the 
average temperature in the coldest zone.

Coldest zone
The symbol indicates the coldest zone in the 
refrigerator compartment.
(The door pocket positioned at the same 
height isn’t the coldest zone.)

Checking the temperature in the 
coldest zone
You can carry out regular checks to ensure the 
temperature in the coldest zone is correct and, if 
necessary, adjust the refrigerator temp. control.
To maintain a correct temperature inside the appliance, 
check that the indicator of temperature is always BLUE. 
If the indicator of temperature turns WHITE, the 
temperature is too high; in this case, increase the 
refrigerator temp. control setting and wait for 6 hours 
before checking the indicator of temperature again.

NOTE
• The internal temperature of the refrigerator depends on 

various factors such as the ambient temperature of the 
room, the amount of food stored and the frequency of door 
opening.

• When fresh food has been introduced or the door has been 
left open for some time, it is normal for the indicator of 
temperature to turn WHITE.

INSTALLATION

90mm
or more

60mm
or more

60mm
or more

11
80

 m
m

1500 mm

60mm or more

Lower the right side.   Lower the left side. 

(Until the adjustable foot on the     
other side is slightly off-ground.)

When the left door is raised.   When the right door is raised.

Screw
(4 screws)

Casters

rear bottom

INDICATOR OF 
TEMPERATURE

Symbol

BLUE WHITE

Correct setting Temperature too high, 
adjust the refrigerator temp. 
control.

Adjustable foot

Foot cover
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  1. Door pocket
  2. Refrigerator shelf
  3. Shelf
  4. Bottle pocket (left)
  5. Vegetable crisper 

The cover of the Vegetable crisper 
opens as the case is pulled.

  6. Quick ice maker 
The bottom of the tray contains refrigerant material 
used in ice packs to speed up the ice making process. 
The tray can also be used to freeze small food items 
such as meat and fruits by removing the ice making 
partition.

  7. Freezer case (small)
  8. Freezer case (large)
  9. Casters
10. Adjustable feet
11. Foot cover
12. Aluminum panel

The panel is cooled from the rear, thus indirectly cool-
ing the refrigerator compartment. In this way, food is 
refrigerated gently, without exposing it to cold air flow.

13. Refrigerator LED light
14. Plasmacluster light
15. Utility pocket cover

16. Utility pocket 
17. Egg holder
18. Egg pocket
19. Bottle rack      
20. Fruit case
21. Fresh case
22. Bottle pocket (right) 

To store large-size bottles, 
move the partition all the 
way back.

23. Ice cube maker 
• Do not over fill the tray; 

otherwise the ice cubes will be 
joined together when frozen.

• When the ice cubes are made, turn 
the lever clockwise to empty the ice 
into the Ice cube box.

24. Ice cube box
To prevent damage to the Ice cube 
box, do not make ice in the Ice cube 
box or pour oil into it.

25. Magnetic door seal
26. Control panel 

DESCRIPTION
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SJ-F800SP

SJ-F750SP

Partition

Lever

Ice cube box
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Control panel  

Deodorizing unit
Deodorizing catalyst is installed on the routes of cold air. 
No operation and cleaning are required.

Defrosting
Defrosting is fully automatic due to a unique energy saving 
system. 

SELECTEXPRESS
ICE

LCD display

button

button
Finalizes the setting.

SELECT button
Press to select the Feature mark.

Plasmacluster
Express Ice Making
Express Freezing
Timer

• Features that start automatically 
when inserting the power plug.

NOTE
   • When no operation is made for 30 seconds, 

the display will automatically return to the 
initial content.
The backlight will become dark when there 
is no operation for 3 minutes.
The backlight will turn off when there is no 
operation for 6 minutes.

   • Do not hit or apply sharp object on to the 
LCD panel.

Refrigerator temperature setting

Freezer temperature setting

Each feature mark

Use to turn the select.
(Feature ON/OFF, or timer 
setting, or temperature setting)

• Marks of features in operation are displayed.

EXPRESS ICE button
Press to start Express 
Ice Making.

Refrigerator temp. control
Freezer temp. control
Door alarm
Child lock
Vacation mode

• When the refrigerator stops with power failure and the like, 
display at the time of re-power distribution shows similarly as 
before having a power failure. However, when it has a power 
failure during operation of Express Ice Making, Express 
Freezing, and Timer, operation is stopped at the time of re-power 
distribution.
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Controlling Temperature
The refrigerator controls its temperature automatically. 
However, if needed, adjust the temperature as follows.

Express Ice Making
Ice cubes can be made quicker than normal.
• This feature cannot be used simultaneously with Express Freezing.

  Press the "EXPRESS ICE" button.

The mark appears and operation starts.

  When the ice is completed, remove the ice.

To cancel operation
Press the "EXPRESS ICE" button again.

NOTE
• Express Ice Making ends automatically in about 1 hour 

regardless of ice condition. (The mark disappears.)
• Express Ice Making may require more than 1 hour in the 

case operation overlaps with defrosting as operation is 
started after defrosting is completed.

• Avoid opening the door as much as possible during 
operation of this feature.

How to use the Quick ice maker
• Cool the Quick ice maker beforehand in the freezer

(for at least 1 day).
• When the ice cubes are made, remove the partition from 

the tray, after that twist the both ends of the partition and 
drop the ice.

• Standard time until the ice is completed : 
approx. 20 minutes

    • When using the water stored in the refrigerator 
compartment, at a room temperature of 30°C and with 
the refrigerator set to 3°C and the freezer to -18°C.

    • Ice making time may become longer than above 
description depending upon room temperature and 
water temperature and the opening and closing 
frequency of the door etc.

    • Ice making cannot be completed 
in approx. 20 minutes if pouring 
the water exceeding the water 
level line. Also it becomes difficult 
to remove the ice.

OPERATION (USING THE CONTROL PANEL)

Refrigerator compartment
  Press the "SELECT" button and select the 

"Refrigerator temp." mark.

  Press the /  button and set the temperature. 

[  : increase,  : decrease ]

  Press the " " button. 

Adjustable between 0°C and 6°C in steps of 0.5°C.

When the refrigerator provides excessive 
cooling.

For normal operation.

For keeping foods fresher tasting. When the 
refrigerator does not provide sufficient cooling.

Freezer compartment
  Press the "SELECT" button and select the 

"Freezer temp." mark.

  Press the /  button and set the temperature.

 [  : increase,  : decrease ]

  Press the " " button. 

Adjustable between -13°C and -21°C in steps of 0.5°C.

For normal freezing.

When frozen food or ice cream is not 
stored.

For making ice rapidly or fast freezing.

Partition

Water level
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Plasmacluster
The plasmacluster automatically starts operating 
when the refrigerator is powered on.
Plasmacluster light of the refrigerator compartment 
lights up blue during operation.

To cancel operation
 Press the "SELECT" button and select the "Plasma-

cluster" mark.

  Press the /  button and select "OFF".

  Press the " " button. 

To start operation
Select "ON" in step .

Notes about PLASMACLUSTER operation
The ionizer inside your refrigerator releases clusters 
of ions, which are collective masses of positive and 
negative ions, into the freezer and refrigerator 
compartments. These ion clusters inactivate airborne 
mold fungus.

   • There may be a slight odors in the refrigerator. 
This is the smell of ozone generated by the ionizer. 
The amount of ozone is minimal, and quickly 
decomposes in the refrigerator.

mold 
fungus

Timer
Up to 99 minutes 30 seconds can be set in interval 
of 30 seconds.

 Press the "SELECT" button and select the "Timer" 
mark. Previous set time is displayed.

  Press the /  button and set the time. 
[  : increase,  : decrease ]
Push the button continuously, the setting can be 
configured quickly.

  Press the " " button. 

Timer starts. The remaining time is displayed. 

When the set time is reached, the end tone will 
sound. (About 30 sec.)
To stop the end tone, press " ".

To cancel the timer
 Press "SELECT" to select the "Timer" mark.  

  Press the " " button.

NOTE
During Timer operating it is not possible for the second time to 
set Timer.

Express Freezing
High-quality frozen foods can be made using this feature and is convenient for home-freezing.

   • This feature cannot be used simultaneously with Express Ice Making.
 Press the "SELECT" button and select the "Express 

freezing" mark.

  Press the /  button and select "ON". 

  Press the " " button. 

Express Freezing ends automatically in about 2 hours. 
(The mark disappears.)

To cancel operation
Select "OFF" in step .

NOTE
• Large foods cannot be frozen in a single operation.
• Express Freezing may require more than 2 hours in the 

case operation overlaps with defrosting as operation is 
started after defrosting is completed.

• Avoid opening the door as much as possible during 
operation of this feature.
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Door Alarm
When the refrigerator or freezer door is left open, the 
door alarm will sound.

   • The door alarm will sound 1 minute after opening the 
door and again after 1 minute (once in each case).

   • If the door is left open for approx. 3 minutes, the alarm 
will sound continuously.

To cancel operation
 Press the "SELECT" button and select the "Door 

alarm" mark.

  Press the /  button and select "OFF".

  Press the " " button. 

To start operation
Select "ON" in step .

Child Lock
Key operations of the control panel can be disabled. 
Use this feature to prevent children or someone from 
tampering with the panel.

 Press the "SELECT" button and select the "Child 
lock" mark.

  Press the /  button and select "ON".

  Press the " " button. 

To cancel operation
 Press the "SELECT" button continuously 2 seconds 

or more.

  Select "OFF" with the /  button and press the 

" " button.

Vacation Mode
Use this feature when going on a trip or leaving the house for a long time.

 Press the "SELECT" button and select the 
"Vacation mode" mark.

  Press the /  button and select "ON".

  Press the " " button. 

To cancel operation
Select "OFF" in step .

NOTE
Food storage period in the refrigerator compartment 
becomes approx.1/2 - 1/3 of normal operation, because the 
temperature of the refrigerator compartment inside becomes 
10°C. Please utilize only when there is no perishable food.

The temperature inside the refrigerator 
compartment will be adjusted to 10°C.
This temperature cannot be modified.
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Refrigeration reduces the rate of food spoilage. 
To maximize the shelf life of perishable food products, 
ensure that the food is the freshest possible quality. 
The following is a general guide to help promote longer 
food storage. 

Fruit / Vegetables 
To minimize moisture loss, fruit and vegetables should be 
loosely enclosed in a plastic material e.g. wrap, bags (do 
not seal) and place in the Vegetable crisper or the Fruit 
case. Those fruits and vegetables with thick skins e.g. 
oranges do not require wrapping. 

Dairy Products & Eggs 
• Most dairy products have a use by date on the outer 

packaging which informs the recommended temperature 
and shelf life of the product. 

• Eggs should be stored in the Egg holder. 

Meats / Fish / Poultry 
• Place on a plate or dish and cover with paper or plastic 

wrap. 
• For larger cuts of meat, fish, or poultry, place to the rear 

of the shelves. 
• Ensure all cooked food is wrapped securely or placed in 

an airtight container. 

NOTE 
• Evenly place the food on 

the shelves to allow 
the cooling air to 
circulate 
efficiently.

• Hot foods should be 
cooled before storing. Storing hot 
foods increases the temperature in 
the unit and increases the risk of food 
spoilage.

• Do not block the outlet and inlet of the 
cool air circulating circuit with foods or 
containers; otherwise the foods will 
not be evenly cooled throughout the 
refrigerator.

• Keep the door securely closed.

Do not place food directly in front of cold air 
outlet. This may lead to the food freezing.

For best freezing 
• Quality of foods should be fresh. 
• Freeze small quantities of food at a time to freeze them 

quickly. 
• Food should be properly stored or covered and the air 

should be removed to seal tightly.
• Evenly place the food in the freezer. 
• Label bags or containers to keep an inventory of freezing 

food. 

STORING FOOD

Meat, Fish, Poultry etc.

Vegetables are improper 
in this case. They may 
be frozen.

Bottles etc.
Bottles etc.
(Big size)

Small foods

Eggs etc.

Dairy productsFruitsVegetables

Juice etc.

Small foods

Frozen foods
(Small size)

Frozen foods
(Big size)

IN
OUT
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WARNING
■ Unplug the refrigerator first to prevent electric 

shock.
■ Do not splash water directly on the outer cabinet 

or the interior. This may lead to rusting and 
deterioration of the electrical insulation.

IMPORTANT
To prevent cracking on inside surfaces and plastic 
components, follow these tips. 
• Wipe any food oils adhered to plastic components.
• Some household chemicals may cause damage, so use 

only diluted washing-up liquid (soapy water).
• If undiluted detergent is used or soapy water is not wiped 

off thoroughly, cracking of plastic parts can result. 

1 Remove the shelves and pockets from the cabinet and 
door. Wash them in warm soapy dishwashing water; 
rinse in clean water and dry. 

2 Clean the inside with a cloth soaked in warm soapy 
dishwashing water. Then, use cold water to wipe off 
soapy water.

3 Wipe the exterior with a soft cloth each time it is soiled. 

4 Clean the Magnetic door seal with a toothbrush and 
warm soapy dishwashing water. 

5 Wipe the control panel with the dry cloth. 

NOTE 
• To prevent damage to your refrigerator, do not use heavy 

duty cleansers or solvents (lacquer, paint, polishing powder, 
benzine, boiled water, etc.). 

• If the power supply is disconnected, please wait for at least 
5 minutes before re-connecting power.

• The glass shelves weigh approximately 3 kg each. Hold 
firmly when removing from the cabinet or carrying. 

• When dropped the juice and the like near the control panel, 
wipe off directly. It becomes cause of failure of the control 
panel.

• Do not drop objects inside the refrigerator or strike the inner 
wall. This may cause the inner surface to crack. 

When the compartment light is blown
Contact the service agent approved by SHARP to request 
a replacement compartment light. The compartment light 
is not to be removed other than by qualified service 
personnel. 

Switching off your refrigerator 
If you switch your refrigerator off when you are going away 
for an extended period, remove all food, clean the interior 
thoroughly. Remove the power cord plug from the power 
socket and leave all doors open. 

Before you call for service, check the following points.

IF YOU STILL REQUIRE SERVICE 
Refer to your nearest service agent approved by SHARP. 

CARE AND CLEANING

Problem Solution
The outside of a cabinet is hot when 
touched.

It is normal. The hot pipe is in the cabinet in order to prevent dew generation.

When there is refrigerator noise. It is normal for the refrigerator to produce the following sounds.
• Loud noise produced by the compressor when operation starts 

--- Sound becomes quieter after a while.
• Loud noise produced once a day by the compressor 

--- Operating sound produced immediately after automatic defrost 
operation.

• Sound of flowing fluid (gurgling sound, fizzing sound) 
--- Sound of refrigerant flowing in pipes (sound may become louder from 
time to time).

• Cracking or crunching sound, squeaking sound 
--- Sound produced by expansion and contraction of inner walls and internal 
parts during cooling.

Frosting or dew generation occurs 
inside or outside the refrigerator.

This may occur in one of the following cases. Use a wet cloth for wiping frost 
and a dry cloth for wiping dew.
• When the ambient humidity is high.
• When the door is frequently opened and closed.
• When foods containing plenty of moisture are stored. (Wrapping is required.)

The foods in the refrigerator 
compartment freeze.

• Is the refrigerator operated for a long time with refrigerator temp. control set 
at 0°C?

• Is the refrigerator operated for a long time with freezer temp. control set at 
-21°C?

• Low ambient temperature may cause placed foods to freeze even if 
refrigerator temp. control is set to 6°C.

It smells in the compartment. • Wrapping is required for the foods with strong smell.
• Deodorizing unit cannot remove all of smell.

WHAT TO DO BEFORE YOU CALL FOR SERVICE
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Vous venez de faire l’acquisition d’un produit SHARP et nous vous en remercions. Avant d’utiliser votre réfrigérateur SHARP, 
veuillez s’il vous plaît lire la notice d’utilisation afin de pouvoir tirer le maximum d’avantages de votre nouveau réfrigérateur. 

■ Ce réfrigérateur renferme un produit réfrigérant 
inflammable (R600a : isobutane) et un gaz soufflant 
isolant (cyclopentane). Respectez les règles suivantes 
pour empêcher un incendie ou une explosion.

   • Le système de réfrigération à l’arrière et à l’intérieur de 
l’appareil renferme un produit réfrigérant. Veillez à ce 
qu’aucun objet pointu n’entre en contact avec le 
système de réfrigération.

   • Ne pas utiliser d'appareils mécaniques ou d'autre 
moyen pour accélérer le processus de dégivrage. 
(Ce réfrigérateur dispose d'un systéme de dégivrage 
automatique.)

   • N’utilisez pas d’appareils électriques à l’intérieur du 
réfrigérateur.

   • Utiliser uniquement les pièces destinées à la lampe du 
compartiment du réfrigérateur.

   • Ne bloquez pas les ouvertures autour du réfrigérateur.
   • Si le système de réfrigération devait être percé, ne 

touchez pas la prise murale et n’exposez pas le 
réfrigérateur à des flammes nues. Ouvrez la fenêtre et 
aérez la pièce. Puis sollicitez le dépannage auprès 
d’un agent de service agréé SHARP.

   • Ce réfrigérateur doit être mis au rebut correctement. 
Apportez ce réfrigérateur dans un centre de recyclage 
pour produits réfrigérants inflammables et gaz 
soufflants isolants.

■ Les substances très volatiles et inflammables telles que 
l'éther, l'essence, le propane, les agents adhésifs, 
l'alcool pur, etc. sont susceptibles d'exploser. Ne pas 
stocker ces substances dans le réfrigérateur.

■ Ne pas laisser s'accumuler la poussière sur la prise 
électrique. Ceci peut être à l'origine d'incendie. 
L’essuyer soigneusement.

■ N'effectuez aucune modification vous-même sur le 
réfrigérateur. Ceci peut être la cause d’électrocutions, 
incendies ou blessures. Seuls des techniciens de 
réparation qualifiés sont habilités à démonter ou réparer 
le réfrigérateur. 

■ Assurez-vous que le réfrigérateur stocké pour être mis 
au rebut ne présente pas un danger pour les enfants. 
(Par exemple enlevez le joint de porte magnétique pour 
empêcher les enfants ne se piègent avec.)

■ Ne pas toucher le bloc compresseur ni ses pièces 
périphériques, lorsque le réfrigérateur est en service car 
ils peuvent être extrêmement chauds et les bords 
métalliques peuvent provoquer des blessures.

■ Ne touchez pas les aliments ou les récipients 
métalliques du compartiment congélateur avec les 
mains mouillées sous peine d’avoir des engelures.

■ N’utilisez pas de cordon prolongateur ou de fiche 
d’adaptation.

■ Ne mettez pas de boissons en cannette ou en bouteille 
dans le compartiment congélateur car le froid risque de 
les faire éclater.

■ Assurez-vous que le cordon d'alimentation n’a pas été 
endommagé pendant l’installation ou le déménagement. 
Si la prise électrique ou le cordon est lâche, n’insérez 
pas la fiche d’alimentation. Ceci présente un risque 
d’électrocution ou d’incendie.

■ Pour débrancher le cordon d’alimentation, tirer sur sa 
fiche et non sur le cordon proprement dit. Tirer 
directement sur le cordon peut être cause 
d’électrocution ou d’incendie. 

■ Si le cordon d’alimentation flexible est endommagé, il 
doit être remplacé par un agent de service, agréé par 
SHARP, car un cordon spécial est nécessaire.

■ En cas de fuite de gaz, aérez les lieux en ouvrant une 
fenêtre etc. Ne touchez pas au réfrigérateur ni à la prise 
de courant.

■ Ne posez pas d’objets contenant du liquide ou d’objets 
instables sur le réfrigérateur. 

■ Ce réfrigérateur n’est pas conçu pour être utilisé par des 
personnes (jeunes enfants inclus) atteintes de 
déficience physique, mentale ou sensorielle ainsi que 
des personnes inexpérimentées ou inaptes à l’utiliser ; à 
moins d’avoir été averti et d’être sous la surveillance 
d’une personne responsable de leur sécurité. Les 
jeunes enfants doivent être surveillés afin de s’assurer 
qu’ils ne jouent pas avec le réfrigérateur.

AVERTISSEMENT ATTENTION

Informations sur la mise au rebut à l'intention des utilisateurs privés (ménages)
1. Au sein de l'Union européenne
Attention : Si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une poubelle 
ordinaire !
Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être traités séparément et 
conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage 
adéquats de ces appareils.
Suite à la mise en oeuvre de ces dispositions dans les Etats membres, les ménages résidant au 
sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement* leurs appareils 
électriques et électroniques usagés sur des sites de collecte désignés. Dans certains pays*, 
votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez 
d'acheter un produit neuf similaire.
*) Veuillez contacter votre administration locale pour plus de renseignements.
Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, 
veuillez les mettre séparément et préalablement au rebut conformément à la législation locale 
en vigueur.
En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à assurer le traitement, la 
récupération et le recyclage nécessaires de ces déchets, et préviendrez ainsi les effets néfastes 
potentiels de leur mauvaise gestion sur l'environnement et la santé humaine.
2. Pays hors de l'Union européenne
Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui 
vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.
Suisse : les équipements électriques ou électroniques usagés peuvent être ramenés 
gratuitement au détaillant, même si vous n'achetez pas un nouvel appareil. Pour obtenir la liste 
des autres sites de collecte, veuillez vous reporter à la page d'accueil du site www.swico.ch ou 
www.sens.ch .

Attention : 
Votre produit comporte 
ce symbole. Il signifie 
que les produits 
électriques et 
électroniques usagés 
ne doivent pas être 
mélangés avec les 
déchets ménagers 
généraux. Un système 
de collecte séparé est 
prévu pour ces 
produits.
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AVERTISSEMENT
■ Ne pas installer ce réfrigérateur dans un lieu 

humide sous peine de rendre défectueux 
l’isolateur et de provoquer une fuite. De plus, un 
risque de condensation à l’extérieur du 
réfrigérateur est possible. 

1 Maintenez un espace de ventilation suffisant tout 
autour du réfrigérateur. 

• L’illustration montre le minimum d’espace nécessaire 
pour installer le réfrigérateur. Il diffère selon les 
conditions de mesure de l’espace du niveau de 
consommation électrique.

• Il est possible d’utiliser le réfrigérateur avec un 
minimum de consommation électrique en conservant 
cet espace le plus grand.

• En cas d’utilisation du réfrigérateur dans un espace 
plus restreint que celui montré sur l’illustration, il y a 
risque d’augmentation de la température dans 
l’appareil, de bruit et de dysfonctionnement.  

2 Utilisez les deux pieds 
réglables avant pour placer 
le réfrigérateur de manière 
stable et horizontale sur le 
sol.

3 Lorsque les portes droite et gauche ne sont pas 
correctement alignées, ajustez-les au moyen des 
pieds réglables.

4 Retirez les 4 vis de la 
partie inférieure du 
réfrigérateur, puis fixez la 
plinthe (que vous 
trouverez à l’intérieur du 
compartiment 
réfrigérateur) avec les 4 
vis retirées. 

NOTES
• Installez votre réfrigérateur de sorte que la prise soit accessible.
• Installez votre réfrigérateur à l’abri des rayons directs du 

soleil.
• Ne l’installez pas à proximité immédiate d’une source de 

chaleur.
• Ne l’installez pas directement par terre. Préparez un support 

adéquat.
• Lors de l’insertion de la prise électrique avec la porte 

ouverte, l’alarme de la porte retentit, mais il ne s’agit pas un 
dysfonctionnement. L’alarme s’arrête à la fermeture de la 
porte.

Lors d’un déplacement
• Il est possible de déplacer d’avant en arrière le 

réfrigérateur grâce aux roulettes.
• Porter le réfrigérateur en tenant les poignées situées sur 

le fond et l’arrière.

Avant d’utiliser votre réfrigérateur
Nettoyez les pièces internes avec un chiffon trempé dans 
de l’eau tiède. Si vous utilisez de l’eau savonneuse, bien 
essuyer avec de l’eau claire.  

Ce réfrigérateur comporte un indicateur de température 
dans le compartiment réfrigérateur afin de vous permettre 
de réguler la température moyenne dans la zone la plus 
froide.

Zone la plus froide
Le symbole indique l’emplacement de la zone 
la plus froide du compartiment réfrigérateur.  
(le balconnet de porte placé à la même 
hauteur n’est pas la zone la plus froide).

Vérification de la température dans 
la zone la plus froide
Vous pouvez vérifier régulièrement que la température 
dans la zone la plus froide est correcte et, au besoin, 
ajuster la régulation de température du réfrigérateur.
Pour maintenir une température correcte dans l’appareil, 
assurez-vous que l’indicateur de température reste en 
permanence BLEU. Si l’indicateur de température vire au 
BLANC, la température est trop élevée ; le cas échéant, 
augmentez le réglage de la régulation de temp. du 
réfrigérateur et attendez 6 heures avant d’effectuer une 
nouvelle vérification de l’indicateur de température.

NOTES
• La température à l’intérieur du réfrigérateur dépend de 

nombreux facteurs comme la température ambiante de la 
pièce, la quantité de denrées stockées et la fréquence 
d’ouverture de la porte.

• À l’introduction de produis frais dans le réfrigérateur ou 
lorsque la porte reste ouverte pendant un certain temps, il 
est normal que l’indicateur de température vire au BLANC.

INSTALLATION

90mm
ou plus

60mm
ou plus

60mm
ou plus

11
80

 m
m

1500 mm

60mm ou plus

Abaissez le 
côté droit.

(Jusqu’à ce que le pied réglable 
de l’autre côté soit légèrement décollé du sol.)

Lorsque la porte 
gauche est surélevée.   

Lorsque la porte 
droite est surélevée.

Abaissez le 
côté gauche.

Vis (4)

Roulettes
arrière fond

INDICATEUR DE 
TEMPÉRATURE

Symbole

BLEU BLANC

Réglage correct Température trop élevée, 
ajustez la régulation de 
temp. du réfrigérateur.

Pied réglable

Plinthe
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  1. Balconnet de porte
  2. Clayette de réfrigérateur
  3. Etagère
  4. Balconnet de rangement bouteilles (gauche)
  5. Bac à légumes

Le couvercle du bac à légumes 
s’ouvre en tirant sur le bac.

  6. Machine à glaçons express
Le dessous du plateau contient un produit réfrigérant 
utilisé dans les sachets réfrigérants pour accélérer le 
processus de fabrication des glaçons. Ce plateau 
peut également servir à congeler de petites portions 
d’aliment, comme de la viande et des fruits en retirant 
la séparation de fabrication des glaçons.

  7. Casier congélateur (petit)
  8. Casier congélateur (grand)
  9. Roulettes
10. Pieds réglables
11. Plinthe
12. Panneau d’aluminium

Le panneau est refroidi par l’arrière, permettant ainsi 
de refroidir indirectement le compartiment 
réfrigérateur. De cette façon, les aliments sont 
réfrigérés en douceur, sans les exposer à un flux d’air 
froid.

13. LED d’éclairage réfrigérateur
14. Éclairage Plasmacluster
15. Couvercle du balconnet fonctionnel
16. Balconnet fonctionnel
17. Casier à œufs

18. Balconnet de rangement œufs
19. Casier à bouteilles 

20. Compartiment à fruits
21. Compartiment fraîcheur
22. Balconnet de rangement bouteilles (droit)

Pour ranger de grandes 
bouteilles, repoussez la 
séparation 
complètement en 
arrière.

23. Fabrication des glaçons 
• Ne remplissez pas trop le 

plateau, sinon les glaçons seront 
collés les uns aux autres.

• Lorsque les glaçons sont prêts, 
tournez le modérateur dans le 
sens des aiguilles d’une montre, 
pour vider les glaçons dans le 
bac à glaçons.

24. Bac à glaçons
Ne fabriquez pas de glaçons avec le bac à glaçons, 
et n’y versez pas d’huile. Le bac à glaçons risque de 
se briser.

25. Joint de porte magnétique
26. Panneau de commandes

DESCRIPTION
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9
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16
15
16

1

22

17

SJ-F800SP

SJ-F750SP

Séparation

Modérateur

Bac à glaçons
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Panneau de commandes  

Zone désodorisante
Le catalyseur de désodorisation est installé sur les flux 
d’air froid. Il n’y a ni manipulation, ni nettoyage 
particuliers.

Degivrage 
Le dégivrage est entièrement automatique grâce à un 
système d’économie d’énergie exceptionnel. 

�������

���

�����	

Affichage à cristaux liquides Touche /

Touche 
Pour valider les réglages.

Touche SELECT
Appuyez sur cette 
touche pour sélectionner 
le symbole de la fonction 
de votre choix.

NOTES
   • Si aucune opération n’est effectuée pendant 30 

secondes, l’affichage revient automatiquement à 
son état initial.
Le rétroéclairage s’assombrit lorsqu’aucune 
opération n’est effectuée pendant 3 minutes.
Le rétroéclairage s’éteint lorsqu’aucune 
opération n’est effectuée pendant 6 minutes.

   • Ne frappez pas, ni ne touchez avec un objet 
pointu le panneau de l’affichage à cristaux 
liquides.

Réglage de la température du réfrigérateur
Réglage de la température du congélateur

Symbole de chaque fonction

Utilisez cette touche pour 
modifier la sélection (Fonction 
ON/OFF, réglage de la minuterie 
ou de la température).

• Les symboles des fonctions activées s’affichent.
• Fonctions qui se déclenchent 

automatiquement lors du branchement 
de la prise électrique.

• Lorsque le réfrigérateur cesse de fonctionner suite à une panne de 
courant ou autre, l'affichage au moment du rétablissement du courant 
est identique à celui avant la coupure. Toutefois, si une panne de 
courant a lieu pendant les opérations de fabrication de glaçons 
express, congélation express et minuterie, celles-ci ne reprennent pas 
au rétablissement du courant.

Touche EXPRESS ICE
Appuyez sur cette touche 
pour lancer la machine à 
glaçons express.

Régulation de temp. du réfrigérateur

Régulation de temp. du congélateur

Alarme de la porte
Verrouillage enfant

Mode vacances 

Ioniseur “Plasmacluster” 

Fabrication express de glaçons 

Congélation express

Minuterie
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Régulation de la température  
Le réfrigérateur est à régulation de température automatique. 
Toutefois, il est possible, en cas de besoin, de régler la température comme suit.

Fabrication express de glacons 
Il est possible de fabriquer des glaçons en un temps record.
• Il n’est pas possible d’utiliser simultanément cette fonction et la congélation express.

  Appuyez sur la touche “EXPRESS ICE”.

  Une fois les glaçons fabriqués, retirez-les.

Pour annuler l’opération
Appuyez à nouveau sur la touche “EXPRESS ICE”.

NOTES
• La fabrication express de glaçons s’arrête automatiquement 

au bout d'une heure environ, quelque soit l’état des glaçons. 
(Le symbole disparaît.)

• La fabrication express de glaçon peut durer plus d’une 
heure si celle-ci chevauche le dégivrage, car elle démarre 
une fois le dégivrage terminé.

• Evitez d’ouvrir la porte pendant l'opération de cette fonction.

Comment utiliser la machine à glaçons express
• Refroidissez la machine à glaçons express au préalable 

dans le congélateur (pendant au moins une journée).
• Une fois les glaçons fabriqués, retirez la séparation du 

plateau, puis tordez les deux extrémités de la séparation 
pour faire tomber les glaçons.

• Durée standard pour la fabrication de glaçons : 
environ 20 minutes

    • Lorsqu’on utilise de l’eau froide dans une piéce à 
température ambiante de 30°C, avec le réfrigérateur 
réglé sur 3°Cet le congélateur sur -18°C.

    • La durée de fabrication de glaçon peut être plus longue 
que celle indiquée ci-dessus en fonction de la 
température ambiante et de celle de l’eau, ainsi que de 
la fréquence d’ouverture des portes, etc.

    • La fabrication de glaçons ne sera pas 
possible en 20 minutes si l’eau versée 
dépasse la ligne du niveau d’eau. En 
outre, cela rend difficile le retrait des 
glaçons.

UTILISATION (UTILISER LE PANNEAU DE COMMANDES)

Compartiment réfrigérateur
  Appuyez sur la touche “SELECT” et sélectionnez le 

symbole “Temp. réfrigérateur”.

  Appuyez sur la touche /  et réglez la 

température. [ : plus, : moins]

  Appuyez sur la touche “ ”. 

Réglable de 0°C à 6°C par incréments de 0,5°C.

Lorsque le réfrigérateur produit trop de froid.

Utilisation normale.

Pour préserver une saveur plus fraîche aux 
aliments.Lorsque le réfrigérateur ne fournit pas 
suffisamment de froid.

Compartiment congélateur
  Appuyez sur la touche “SELECT” et sélectionnez le 

symbole “Temp. congélateur”.

  Appuyez sur la touche /  et réglez la température. 

[ : plus, : moins]

  Appuyez sur la touche “ ”. 

Réglable de -13°C à -21°C par incréments de 0,5°C.

Congélation normale.

Lorsque le compartiment congélateur ne 
contient ni aliments congelés ni glaces.

Fabrication rapide de glaçons ou 
congélation rapide.

Le symbole s’affiche et l’opération démarre.
Séparation

Niveau 
d’eau
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Ioniseur ”Plasmacluster” 
Le ioniseur “Plasmacluster” démarre automatiquement 
lorsque le réfrigérateur-congélateur est mis sous tension.
L’éclairage Plasmacluster du compartiment réfrigérateur 
s’allume en bleu pendant son fonctionnement.

Pour annuler l’opération
  Appuyez sur la touche “SELECT” et sélectionnez le 

symbole “Plasmacluster”.

  Appuyez sur la touche /  et sélectionnez “OFF”. 

  Appuyez sur la touche “ ”. 

Pour lancer l’opération
Sélectionnez “ON” à l’étape .

Informations sur le fonctionnement du ioniseur 
“Plasmacluster”
Le générateur d’ions à l’intérieur de la colonne de froid libère 
des ions, qui sont des petits groupes formés d’ions positifs et 
négatifs, dans le compartiment du congélateur et du 
réfrigérateur. Ces amas d’ions neutralisent les bactéries, 
empêchent leur prolifération et limitent le développement des 
champignons et moisissures.

   • Il peut y avoir une légère odeur dans le réfrigérateur-
congélateur. Il s’agit de l’odeur d’ozone produite par le 
ioniseur. Le montant d’ozone est minime et se décompose 
rapidement dans l’appareil.

champignons 
et moisissures

Minuterie
Il est possible de régler un maximum de 99 minutes 
30 secondes par intervalle de 30 secondes.

  Appuyez sur la touche “SELECT” et sélectionnez le 
symbole “Minuterie”. La durée précédemment réglée 
est affichée.

  Appuyez sur la touche /  et réglez la durée.
 [ : plus, : moins]
Si vous appuyez en continu sur la touche, le réglage 
peut être configuré rapidement.

  Appuyez sur la touche “ ”. 

La minuterie démarre. La durée récente s’affiche.

Une fois la durée programmée atteinte, le bip de fin 
retentit. (Environ 30 sec.)
Pour arrêter le bip de fin, appuyez sur “ ”.

Pour annuler la minuterie
 Appuyez sur “SELECT” pour sélectionner le symbole 

“Minuterie”.

  Appuyez sur la touche “ ”. 

NOTE
Pendant que la minuterie est activée, il n’est pas possible de 
régler une autre minuterie.

Congélation express
Des aliments congelés de qualité élevée peuvent être faits en utilisant cette fonction, bien pratique pour la congélation 
chez soi.

   • Il n’est pas possible d’utiliser simultanément cette fonction et la fabrication express de glaçons.
 Appuyez sur la touche “SELECT” et sélectionnez le 

symbole “Congélation express”.

  Appuyez sur la touche /  et sélectionnez “ON”. 

  Appuyez sur la touche “ ”. 

La congélation express s’arrête automatiquement au 
bout de 2 heures environ. (Le symbole disparaît.)

Pour annuler l’opération
Sélectionnez “OFF” à l’étape .

NOTES
• Les gros aliments ne peuvent pas être congelés en une 

seule opération.
• La congélation express peut durer plus de 2 heures si celle-

ci chevauche le dégivrage, car elle démarre une fois le 
dégivrage terminé.

• Evitez d’ouvrir la porte pendant l'opération de cette fonction.
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Alarme de la porte  
Si la porte du réfrigérateur ou du congélateur est laissée 
ouverte, l’alarme de la porte retentit.

   • L’alarme de la porte retentit 1 minute après l’ouverture de 
la porte puis à nouveau 1 minute après (une fois dans 
chaque cas).

   • Si la porte est laissée ouverte pendant environ 3 minutes, 
l’alarme sonne continuellement.

Pour annuler l’opération
 Appuyez sur la touche “SELECT” et sélectionnez le 

symbole “Alarme de la porte”.

  Appuyez sur la touche /  et sélectionnez “OFF”. 

  Appuyez sur la touche “ ”.

Pour lancer l’opération
Sélectionnez “ON” à l’étape .

Verrouillage enfant  
Les opérations des touches du panneau de commande 
peuvent être désactivées. Utilisez cette fonction pour 
empêcher les enfants ou quelqu'un de toucher au 
panneau.

  Appuyez sur la touche “SELECT” et sélectionnez le 
symbole “Verrouillage enfant”.

  Appuyez sur la touche /  et sélectionnez “ON”.

  Appuyez sur la touche “ ”. 

Pour annuler l’opération
 Appuyez en continu sur la touche “SELECT” pendant au 

moins 2 secondes.

  Sélectionnez “OFF” avec la touche / , puis 
appuyez sur la touche “ ”. 

Mode vacances
Utilisez cette fonction lorsque vous partez en voyage ou laissez votre maison inhabitée pendant une période prolongée.

 Appuyez sur la touche “SELECT” et sélectionnez le 
symbole “Mode vacances”.

  Appuyez sur la touche /  et sélectionnez “ON”. 

  Appuyez sur la touche “ ”. 

Pour annuler l’opération
Sélectionnez “OFF” à l’étape . 

NOTE
La durée de stockage des aliments dans le compartiment 
réfrigérateur diminue d’environ un demi à un tiers par rapport 
à celle pendant le fonctionnement normal, car la température 
à l'intérieur du compartiment réfrigérateur passe à 10°C. 
Utilisez cette fonction uniquement lorsqu’il n’y a pas de 
denrées périssables dans le réfrigérateur.

La température à l’intérieur du compartiment 
réfrigérateur sera réglée sur 10°C. Cette 
température ne peut pas être modifiée.
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La réfrigération réduit la vitesse de dégradation des 
aliments. Pour maximiser la durée de conservation des 
produits alimentaires périssables, assurez-vous que vos 
aliments sont le plus frais possible. Voici quelques 
conseils généraux pour vous aider à conserver vos 
aliments plus longtemps. 

Fruits et légumes 
Pour minimiser la déshydratation, les fruits et les légumes 
doivent être enfermés sans serrer dans un plastique, 
comme films ou sacs plastiques (ne pas sceller) et placés 
dans le bac à légumes ou le compartiment à fruits. Les 
fruits et légumes avec des peaux épaisses comme les 
oranges n’ont pas besoin d’être emballés.

Produits laitiers et œufs  
• La plupart des produits laitiers ont une date de 

péremption sur l’emballage extérieur qui vous renseigne 
sur la température de conservation recommandée et la 
durée de conservation du produit. 

• Conservez les œufs dans le casier à œufs. 

Viande / Poisson / Volaille 
• Posez-les sur une assiette ou un plat et recouvrez-les de 

papier ou de film plastique. 
• Pour les morceaux plus gros de viande, de poisson ou 

de volaille, placez-les au fond des étagères. 
• Assurez-vous que toute nourriture cuisinée soit 

fermement emballée ou conservée dans un récipient 
hermétique. 

NOTES
• Disposez les aliments 

de façon uniforme 
sur les étagères 
pour permettre 
une circulation 
efficace de l’air frais.

• Les aliments chauds doivent être 
refroidis avant d’être placés dans le 
réfrigérateur. Lorsque l’on introduit 
des aliments chauds, la température 
augmente dans le compartiment, 
augmentant le risque d’altération des 
autres aliments.

• N'obturez pas l'arrivée et la sortie du 
circuit de circulation d'air froid avec 
des aliments ou des récipients. Ceci 
empêcherait de refroidir les aliments 
de manière régulière dans tout le 
compartiment.

• Maintenez la porte solidement fermée.

Ne placez pas vos aliments directement devant 
la sortie d’air froid. Ceci pourrait les congeler.

Pour une meilleure congélation 
• Les aliments doivent être frais. 
• Congelez les aliments par petites quantités pour les 

congeler rapidement. 
• Rangez ou couvrez correctement vos aliments et retirez 

l’air pour sceller hermétiquement.
• Placez vos aliments de façon uniforme dans le 

congélateur. 
• Etiquetez les sacs et les récipients pour faire un 

inventaire des aliments congelés. 

CONSERVATION DES ALIMENTS

Légumes Fruits Produits laitiers

Petits produits
œufs etc.

Bouteilles etc.
(Grande taille)

Viande, Poisson, Volaille 
etc.

• Une légère couche de givre 
pourrait apparaître de part 
leur taux d'humidité.

Petits produits
Jus de fruit etc.

Bouteilles etc.

Aliments 
congelés
(Petite taille)

Aliments 
congelés
(Grande taille)

ENTREE
ÉCHAPPEMENT
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AVERTISSEMENT
■ Commencez par débrancher le réfrigérateur pour 

éviter toute électrocution.
■ N’aspergez pas directement d’eau, ni à l’extérieur 

ni à l’intérieur, sous peine de favoriser la 
corrosion et de détériorer l’isolation électrique.

IMPORTANT
Veuillez suivre ces conseils afin d’éviter des 
fissures sur les composants et surfaces plastiques. 
• Essuyez toutes les graisses alimentaires qui collent aux 

pièces en plastique.
• Certains produits chimiques d’entretien risquent 

d’endommager l’appareil, c’est pourquoi utilisez seulement 
de l’eau additionnée de produit vaisselle (eau savonneuse).

• Si un détergent non dilué est utilisé ou si l’eau 
savonneuse n’est pas convenablement essuyée, les 
parties en plastique risquent de se fissurer. 

1 Démontez les clayettes du réfrigérateur et les 
balconnets de rangement des contre-portes. Lavez-les 
dans une eau tiède additionnée de produit de 
vaisselle. Rincez à l’eau claire et séchez.

2 Nettoyez l’intérieur avec un chiffon trempé dans une 
eau tiède additionnée de produit de vaisselle. Ensuite, 
utilisez de l’eau froide pour enlever l’eau savonneuse.

3 Essuyez l’extérieur avec un chiffon doux à chaque fois 
que cela est nécessaire. 

4 Nettoyez le joint de porte magnétique à l’aide d’une 
brosse à dents mouillée dans une eau tiède additionnée 
de produit de vaisselle. 

5 Essuyez le panneau de commande avec un chiffon doux. 

NOTES
• Afin d’éviter d’endommager votre réfrigérateur, n’utilisez pas 

de détergent ou de solvant (laque, peinture, poudre 
abrasive, eau bouillante, etc.). 

• Si l’alimentation électrique est accidentellement 
déconnectée, attendez au moins 5 minutes avant de 
reconnecter l’alimentation.

• Les clayettes en verre pèsent approximativement 3kg 
chacune. Les tenir fermement lorsque vous les retirez de 
l’armoire ou les portez. 

• Si vous renversez un jus de fruit ou autre sur le panneau de 
commande, essuyez-le tout de suite. Autrement, celui-ci 
risque de mal fonctionner.

• Ne pas jeter d’objets à l’intérieur du réfrigérateur ou frapper la 
paroi intérieure sous peine de fissurer la surface intérieure.

Lorsque l’éclairage à diodes 
électroluminescentes ne fonctionne 
plus
Prenez contact avec l’agent de service certifié SHARP 
pour solliciter le remplacement du compartiment à LED. Le 
compartiment des diodes électroluminescentes (LED) doit 
être remplacé uniquement par un technicien d’une station 
technique agréée SHARP.

Eteindre votre réfrigérateur 
Si vous éteignez votre réfrigérateur pour une absence 
prolongée, retirez tous les aliments et essuyez l’intérieur 
soigneusement. Débranchez la prise d’alimentation et 
laissez les deux portes ouvertes. 

Avant de faire appel au service après-vente, vérifiez les points suivants.

SI VOUS AVEZ ENCORE BESOIN D’ASSISTANCE 
Consultez le service après-vente agréé par SHARP le plus proche ou appeler le 0820.856.333. 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Problème Solution
L’extérieur du réfrigérateur est chaud 
quand vous le touchez.

C’est tout à fait normal. Le tube d’air chaud est dans le réfrigérateur pour éviter 
la formation de gouttes de condensation.

Quand le réfrigérateur fait du bruit. Il est normal que le réfrigérateur produise les bruits suivants.
• Bruit fort produit par le compresseur en début de fonctionnement 

--- Le bruit diminue au bout de quelque temps.
• Bruit fort produit par le compresseur une fois par jour

--- Bruit de fonctionnement produit immédiatement après le dégivrage 
automatique.

• Bruit d’un flux de liquide (gargouillement, sifflement)
--- Bruit du réfrigérant circulant dans les tuyaux (le bruit peut devenir plus fort 
de temps en temps).

• Craquement, craquèlement, grincement 
--- Bruit produit par la contraction et le dilatement des parois intérieures et des 
pièces internes pendant le refroidissement.

Le givre ou la formation de gouttes de 
condensation se créent à l’intérieur ou à 
l’extérieur du réfrigérateur.

Cela risque de se produire dans les cas suivants. Utilisez un chiffon mouillé 
pour essuyer le givre et un chiffon sec pour essuyer la formation de gouttes de 
condensation.
• Quand le niveau d’humidité est élevé.
• Quand la porte est ouverte et fermée fréquemment.
• Quand des aliments riches en eau sont conservés (un emballage est nécessaire).

Les aliments dans le réfrigérateur 
congèlent.

• Est-ce que le réfrigérateur a fonctionné pendant une longue période avec le 
régulateur de température de réfrigérateur en position 0°C?

• Est-ce que le réfrigérateur a fonctionné pendant une longue période avec le 
régulateur freezer de température de congélateur en position -21°C?

• Si la température ambiante est basse, il se peut que les aliments conservés 
soient congelés, même si le régulateur de température de réfrigérateur est en 
position 6°C.

Il y a une odeur désagréable dans le 
compartiment.

• Un emballage est nécessaire pour les aliments dégageant une odeur forte.
• Le système de désodorisation ne peut enlever toute les mauvaise odeurs.

AVANT D’APPELER LE SERVICE APRES-VENTE
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	AVISO
	CUIDADO
	Atenção: Se quiser eliminar este equipamento, não o deve fazer juntamente com o lixo doméstico comum!
	O equipamento eléctrico e electrónico deve ser tratado separadamente e ao abrigo da legislação aplicável que obriga a um tratamento, recuperação e reciclagem adequados de equipamentos eléctricos e electrónicos usados.
	Após a implementação desta legislação por parte dos Estados-membros, todos os cidadãos residentes na União Europeia poderão entr...
	*) Contacte as entidades locais para mais informações.
	Se o seu equipamento eléctrico e electrónico usado funcionar a pilhas ou baterias, deverá eliminá-las em separado, conforme a legislação local, e antes de entregar o seu equipamento.
	Ao eliminar este produto correctamente estará a contribuir para que o lixo seja submetido aos processos de tratamento, recuperaç...
	Se quiser eliminar este produto, contacte as entidades locais e informe-se sobre o método correcto para proceder à sua eliminação.
	Na Suíça: O equipamento eléctrico e electrónico é aceite, a título gratuito, em qualquer revendedor, mesmo que não tenha adquiri...
	Atenção:
	O seu produto está identificado com este símbolo. Significa que os produtos eléctricos e electrónicos não devem ser misturados com o lixo doméstico comum. Existe um sistema de recolhas específico para estes produtos.

	INSTALAÇÃO
	1 Deixe um espaço adequado para ventilação em redor do frigorífico.
	2 Usando os dois pés dianteiros ajustáveis, assegurar-se de que o frigorífico está bem assente e nivelado no pavimento.
	3 Quando as portas esquerda e direita não estiverem correctamente alinhadas, alinhe-as utilizando os pés ajustáveis.
	4 Remova os 4 parafusos da parte inferior do frigorífico e depois instale a saia (fornecida dentro do compartimento frigorífico) com os 4 parafusos removidos.

	INDICADOR DE TEMPERATURA
	Este frigorífico possui um indicador de temperatura instalado no compartimento do frigorífico para permitir o controlo da temperatura média na zona mais fria.

	DESCRIÇÃO
	1. Receptáculo da porta
	2. Prateleira do frigorífico
	3. Prateleira
	4. Receptáculo para garrafas (esquerda)
	5. Gaveta para legumes
	6. Produtor de gelo rápido
	7. Caixa do congelador (pequena)
	8. Caixa do congelador (grande)
	9. Rodas de apoio
	10. Pés ajustáveis
	11. Saia
	12. Painel de alumínio
	13. LED do frigorífico
	14. Lâmpada de iluminação do “Plasmacluster” ionizado
	15. Tampa do receptáculo para diversos fins
	16. Receptáculo para diversos fins
	17. Suporte para ovos
	18. Caixa para conservar ovos
	19. Prateleira de garrafas
	20. Caixa da fruta
	21. Caixa de géneros alimentícios frescos
	22. Receptáculo para garrafas (direita)
	23. Recipiente para fazer cubos de gelo
	24. Caixa para cubos de gelo
	25. Fecho magnético da porta
	26. Painel de controlo
	Painel de controlo

	FUNCIONAMENTO (UTILIZANDO O PAINEL DE CONTROLO)
	Controlo das temperaturas
	O frigorífico controla automaticamente a sua temperatura. Contudo, se necessário, regule a temperatura da seguinte forma.

	Produção de gelo expresso
	Os cubos de gelo podem ser feitos mais rapidamente.
	. Esta função não pode ser utilizada em simultâneo com o congelamento expresso.
	. Tempo normal até o gelo ficar pronto: cerca de 20 minutos

	“Plasmacluster” ionizado
	O “PLASMACLUSTER” ionizado opera automaticamente quando se ligar o frigorifico-congelador.
	A lâmpada de iluminação do “Plasmacluster” ionizado do compartimento do frigorífico fica azul durante o funcionamento.
	Prima o botão “SELECT” e seleccione a marca “Plasmacluster”.

	Temporizador
	Podem ser regulados até 99 minutos e 30 segundos em intervalos de 30 segundos.
	Prima o botão “SELECT” e seleccione a marca “Temporizador”. É apresentado o tempo anteriormente regulado.

	Congelamento expresso
	Com esta função podem ser feitos congelamentos de alimentos de alta qualidade e é muito útil para congelar em casa.

	Alarme da porta
	Prima o botão “SELECT” e seleccione a marca “Alarme da porta”.

	Bloqueio de crianças
	O funcionamento das teclas do painel de controlo podem ser desactivadas. Use esta função para evitar que crianças ou alguém mais interfira com o painel.
	Prima o botão “SELECT” e seleccione a marca “Bloqueio de crianças”.

	Modo férias
	Use esta função quando for de viagem ou quando sair de casa por longo tempo.


	CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS
	CUIDADOS E LIMPEZA
	1 Retire as prateleiras e os receptáculos do frigorífico e da porta. Lave-os com água quente e detergente para a louça; enxagúe-os com água limpa e seque-os.
	2 Limpe o interior com um pano embebido em água quente e detergente para a louça. Então, utilize água fria para remover o restante da água com detergente.
	3 Limpe a parte exterior com um pano macio, sempre que seja necessário.
	4 Limpe o fecho magnético da porta com uma escova de dentes e água quente com detergente para a louça.
	5 Limpe o painel de controlo com o pano seco.

	O QUE FAZER ANTES DE CHAMAR PELO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
	Antes de chamar pelo serviço de assistência técnica, verifique os seguinte itens.
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	ÃÑÏÓÏ°Ç
	ÃÑÏÖÕËÁÊÔÉÊÁ ÌÅÔÑÁ
	Ãñïóï÷×: Áí å²éèõìåßôå íá á²ïññßøåôå ôïí åîï²ëéóìü áõôü, ìçí ÷ñçóéìï²ïéåßôå ôïí óõíçèéóìÅíï êÜäï á²ïññéììÜôùí!
	Ç å²åîåñãáóßá ôïõ ÷ñçóéìï²ïéçìÅíïõ çëåêôñéêïÆ êáé çëåêôñïíéêïÆ åîï²ëéóìïÆ ²ñÅ²åé íá ãßíåôáé îå÷ùñéóôÜ êáé óå óõìöùíßá ìå ôç íïìï...
	¸²åéôá á²ü ó÷åôéê× åöáñìïã× óå ÷ ñåò-ìÅëç, ï ÷ñçóéìï²ïéçìÅíïò çëåêôñéêüò êáé çëåêôñïíéêüò åîï²ëéóìüò ôïõ êÜèå ó²éôéïÆ åíôüò ôçò ...
	*) Ãéá ²åñéóóüôåñåò ²ëçñïöïñßåò, å²éêïéíùí×óôå ìå ôï öïñÅá ôçò ²åñéï÷×ò óáò.
	Áí ï ÷ñçóéìï²ïéçìÅíïò çëåêôñéêüò × çëåêôñïíéêüò óáò åîï²ëéóìüò Å÷åé ì²áôáñßåò × óõóóùñåõôÅò, á²ïññßøôå áõôÜ ²ñ ôá îå÷ùñéóôÜ, óÆìöùíá ìå ôéò ôï²éêÅò á²áéô×óåéò.
	Ç óùóô× á²üññéøç ôïõ ²ñïúüíôïò áõôïÆ èá óáò âïçè×óåé íá âåâáéùèåßôå üôé ôá á²ïññßììáôá õößóôáíôáé ôçí á²áñáßôçôç å²åîåñãáóßá, á²...
	Áí å²éèõìåßôå íá á²ïññßøåôå ôï óõãêåêñéìÅíï ²ñïúüí, å²éêïéíùí×óôå ìå ôïõò ôï²éêïÆò óáò öïñåßò êáé æçô×óôå ²ëçñïöïñßåò ãéá ôç óùóô× ìÅèïäï á²üññéøçò.
	Ãéá ôçí Åëâåôßá: Ï ÷ñçóéìï²ïéçìÅíïò çëåêôñéêüò × çëåêôñïíéêüò åîï²ëéóìüò ì²ïñåß íá å²éóôñáöåß ÷ùñßò ÷ñÅùóç óôïí áíôé²ñüóù²ï, áêü...
	Ãñïóï÷×:
	Ôï ²ñïúüí óáò Å÷åé ó×ìáíóç ìå áõôü ôï óÆìâïëï. Áõôü óçìáßíåé üôé ôá ÷ñçóéìï²ïéçìÅíá çëåêôñéêÜ êáé çëåêôñïíéêÜ ²ñïúüíôá äåí èá ²ñÅ²åé íá áíáìéãíÆïíôáé ìå ãåíéêÜ ïéêéáêÜ á²ïññßììáôá. Õ²Üñ÷åé îå÷ùñéóôü óÆóôçìá ²åñéóõëëïã×ò ãéá ôá óõãêåêñéìÅíá ²ñïúüíôá.

	ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
	1 Áö×óôå áñêåôü ÷ ñï åîáåñéóìïÆ ãÆñù á²ü ôï øõãåßï.
	2 °ñçóéìï²ïé íôáò ôá ì²ñïóôéíÜ Ñõèìéæüìåíá ²üäéá, âåâáéùèåßôå üôé ôï øõãåßï åßíáé ôï²ïèåôçìÅíï óôáèåñÜ êáé å²ß²åäá ²Üíù óôï äÜ²åäï.
	3 ¹ôáí ç äåîéÜ êáé áñéóôåñ× ²üñôá äåí åßíáé óùóôÜ åõèõãñáììéóìÅíåò, ñõèìßóôå ôéò ÷ñçóéìï²ïé íôáò ôá ñõèìéæüìåíá ²ïäáñÜêéá.
	4 ÁöáéñÅóôå ôéò 4 âßäåò ôïõ ÷áìçëüôåñïõ ôì×ìáôïò ôïõ øõãåßïõ êáé óôç óõíÅ÷åéá ñõèìßóôå ôï êÜëõììá ²ïõ Å÷åé ôï ñõèìéæüìåíï ²ïäáñÜêé (²áñÅ÷åôáé åíôüò ôïõ ÷ ñïõ ôïõ øõãåßïõ) ìå 4 áöáéñïÆìåíåò âßäåò.

	¸ÍÄÅÉÎÇ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ
	Ôï øõãåßï áõôü ²áñÅ÷åôáé ìå ìéá Åíäåéîç ôçò èåñìïêñáóßáò ìÅóá óôï ÷ ñï ôïõ øõãåßïõ  óôå íá óáò å²éôñÅ²åé íá åëÅã÷åôå ôç ìÅóç èåñìïêñáóßá óôç æ íç ìÅãéóôçò øÆîçò.

	ÃÅÑÉÃÑÁÖÇ
	1. ÈÆëáêáò ²üñôáò
	2. ÑÜöé øõãåßïõ
	3. ÑÜöé
	4. È×êç ì²ïõêáëé í (áñéóôåñÜ)
	5. Äéáôçñçô×ò ëá÷áíéê í
	6. Óõóêåõ× ôá÷åßáò äçìéïõñãßáò ²Üãïõ
	7. ÄéáìÅñéóìá êáôáøÆêôç (ìéêñü)
	8. ÄéáìÅñéóìá êáôáøÆêôç (ìåãÜëï)
	9. ÑïäÜêé
	10. Ñõèìéæüìåíá ²ïäáñÜêéá
	11. ÊÜëõìá ²ïäé í
	12. Ãßíáêáò áëïõìéíßïõ
	13. Ëáì²ô×ñáò öùôïäéüäïõ ôïõ øõãåßïõ
	14. Öùò Éïíéóô× Plasmacluster
	15. ÊÜëõììá èÆëáêá ²ïëëá²ë í ÷ñ×óåùí
	16. ÈÆëáêáò ÷ñçóéìüôçôáò
	17. È×êç áõã í
	18. Áâãïè×êç
	19. È×êç ãéá öéÜëç
	20. È×êç ãéá ôá öñïÆôá
	21. ÄéáìÅñéóìá íù² í ²ñïúüíôùí
	22. È×êç ì²ïõêáëé í (äåîéÜ)
	23. Ãáñáóêåõáóô×ò ²Üãïõ
	24. Äï÷åßï ãéá ²áãÜêéá
	25. Ìáãíçôéêü êëåßóôñï ²üñôáò
	26. Ãßíáêáò åëÅã÷ïõ
	ÃÉÍÁÊÁÓ ÅËÅÃ°ÏÕ

	ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ (ÌÅ °ÑÇÓÇ ÔÏÕ ÃÉÍÁÊÁ ÅËÅÃ°ÏÕ)
	¸ëåã÷ïò èåñìïêñáóßáò
	Ôï øõãåßï ñõèìßæåé ôçí èåñìïêñáóßá ôïõ áõôüìáôá. Áí üìùò, ÷ñåéáóôåß, ì²ïñåßôå íá ñõèìßóåôå ôç èåñìïñêáóßá ùò áêïëïÆèùò.

	Ôá÷åßá äçìéïõñãßá ²Üãïõ
	Ôá ²áãÜêéá ì²ïñïÆí íá äçìéïõñãçèïÆí ôá÷Æôåñá á²ü ôï êáíïíéêü.
	. Áõô× ç ëåéôïõñãßá äåí ì²ïñåß íá ÷ñçóéìï²ïéçèåß ôáõôü÷ñïíá ìå ôçí ôá÷åßá øÆîç.
	. Ç ÷ñïíéê× äéÜñêåéá ïëïêë×ñùóçò ôçò äçìéïõñãßáò ²Üãïõ åßíáé ²åñß²ïõ 20 ëå²ôÜ.

	Éïíéóô×ò Plasmacluster
	Tï Éïíéóô×ò “PLASMACLUSTER” áñ÷ßæåé ëåéôïõñãßá áõôüìáôá üôáí ôñïöïäïôåßôáé ìå ñåÆìá ï êáôáøÆêôçò.
	Ôï öùò ôïõ éïíéóô× Plasmacluster ôïõ ÷ ñïõ ôïõ øõãåßïõ áíÜâåé ì²ëå êáôÜ ôç ëåéôïõñãßá.

	°ñïíïäéáêü²ôçò
	¸ùò ôá 99 ëå²ôÜ êáé 30 äåõôåñüëå²ôá ì²ïñåßôå íá ñõèìßóåôå óå â×ìáôá ôùí 30 äåõôåñïëÅ²ôùí.
	Ãáô×óôå ôï ²ë×êôñï “SELECT” êáé å²éëÅîôå ôçí Åíäåéîç “°ñïíïäéáêü²ôçò”. Åìöáíßæåôáé ç ²ñïçãïÆìåíç ñÆèìéóç  ñáò.

	Ôá÷åßá øÆîç
	Áõô× ç ëåéôïõñãßá ì²ïñåß íá ÷ñçóéìï²ïéçèåß ãéá õøçë×ò ²ïéüôçôáò êáôÜøõîç ôñïößìùí êáé åßíáé êáôÜëëçëç ãéá ïéêéáê× øÆîç.

	Óõíáãåñìüò ²üñôáò
	Ãáô×óôå ôï ²ë×êôñï “SELECT” êáé å²éëÅîôå ôçí Åíäåéîç “Óõíáãåñìüò ²üñôáò”.

	Êëåßäùìá ãéá ôçí áóöÜëåéá ôùí ²áéäé í
	Åßíáé äõíáô× ç á²åíåñãï²ïßçóç ôùí ëåéôïõñãé í ôùí ²ë×êôñùí ôïõ ²ßíáêá åëÅã÷ïõ. °ñçóéìï²ïé×óôå áõô× ôç ëåéôïõñãßá ãéá íá á²ïôñÅøåôå ôá ²áéäéÜ × êÜ²ïéï Üëëï Üôïìï íá ÷åéñéóôåß ôïí ²ßíáêá.
	Ãáô×óôå ôï ²ë×êôñï “SELECT” êáé å²éëÅîôå ôçí Åíäåéîç “Êëåßäùìá ãéá ôçí áóöÜëåéá ôùí ²áéäé í”.

	ÊáôÜóôáóç åêêÅíùóçò
	°ñçóéìï²ïé×óôå áõôü ôç äõíáôüôçôá üôáí á²ïõóéÜæåôå óå ôáîßäé × èá á²ïõóéÜæåôå ãéá ìåãÜëï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.


	ÄÉÁÔÇÑÇÓÇ ÔÑÏÖÉÌÙÍ
	ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ ÊÁÉ ÃÅÑÉÃÏÉÇÓÇ
	1 ÂãÜëôå ôá ñÜöéá êáé ôéò è×êåò á²ü ôï øõãåßï êáé ôçí ²üñôá. ÃëÆíôå ôá ìå æåóôü óá²ïõíüíåñï á²ü õãñü ²ëõóßìáôïò ²éÜôùí, îå²ëÆíôå ôá ìå êáèáñü íåñü êáé óôåãí óôå ôá.
	2 Êáèáñßóåôå ôï åóùôåñéêü ìå Åíá Æöáóìá âñåãìÅíï ìå æåóôü óá²ïõíüíåñï á²ü õãñü ²ëõóßìáôïò ²éÜôùí. ÌåôÜ îåâãÜëôå ìå êñÆï íåñü.
	3 Êáèáñßóôå ôï åîùôåñéêü ²ëáßóéï ìå ìáëáêü ²áíß, üôáí åßíáé á²áñáßôçôï.
	4 Êáèáñßóôå ôï Ìáãíçôéêü êëåßóôñï ²üñôáò ìå ïäïíôüâñïõôóá êáé æåóôü óá²ïõíüíåñï á²ü õãñü ²ëõóßìáôïò ²éÜôùí.
	5 Óêïõ²ßóôå ôïí ²ßíáêá åëÅã÷ïõ ìå Åíá óôåãíü Æöáóìá.

	ÔÉ ÍÁ ÊÁÍÅÔÅ ÃÑÉÍ ÆÇÔÇÓÅÔÅ ÔÏ ÓÅÑÂÉÓ
	Ãñéí æçô×óåôå ôï óÅñâéò åëÅãîåôå ôá áêüëïõèá óçìåßá.





