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 CHAPTER 1. BEFORE USING YOUR FRIDGE

Safety Instructions
• This model contains R600a gas. This gas is environmental and friendly but com-

bustible. Do not damage your fridge’s refrigerant circuit, while transporting and in-
stalling.

• If your old fridge has a lock, break or remove the lock before discarding it, because
children may get trapped inside it and may cause an accident.

• Old fridges and freezers contain isolation material and refrigerant with CFC. There-
fore, take care not to harm environment when you are discarding your old fridges.

IMPORTANT NOTE:
Please read the instruction manual carefully before installing and using your appli-

ance. We are not responsible of the damage occurred due to misuse.
Follow all instructions on your appliance and instruction manual, and keep this manual

in a safe place to resolve the problems that may occur in the future.
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Safety warnings
 Notice: Do not use mechanical devices or other artificial methods to quicken to the

defrosting. Do not use electrical devices on the food storage areas of your appliance.
Keep the ventilation areas of your appliance open. Do not damage your fridge’s refriger-
ant circuit.

• Do not use multiple receptacles or extension cord.
• Do not plug in damaged, torn or old  plugs.

• Do not pull, bend or damage the cord.
•  This appliance is designed for use by adults, do not allow chil-

dren to play with the appliance or let them to hang over the door.
 • Do not plug-in or out the plug from the receptacle with wet hands

to prevent electrocution!
• Do not place explosive or flammable material in your fridge for

your safety. Place drinks with higher alcohol amount vertically
and by closing their necks tightly in the fridge department.

• Do not cover the body or top of fridge with lace. This effects the
performance of your fridge.

• Fix the accessories in the fridge during transportation to pre-
vent damage to accessories.

• Your fridge is not intended for use by physically, mentally or sen-
sibly handicapped people or by people with less experience
and knowledge (including children). These people may be al-
lowed to use the appliance under the supervision of a respon-
sible person giving necessary instructions. You should super-
vise children to prevent them playing with the appliance.

• Power cord should be replaced by an authorized technician
when it is damaged.
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Installing and Operating your Fridge
• Operating voltage for your fridge is 220-240 V at 50Hz.
• Before starting to use your fridge, please call the nearest authorized service, and get

free help on the installation, operation and usage of your fridge.
• Mains cord of your fridge has a grounded plug. This plug should be used with a

grounded receptacle that has a 16 amper fuse minimum. If you don’t have a recep-
tacle confirming with this, please have it done by a qualified electirician.

• We do not take the responsibility of the damages that occur due
to ungrounded usage.

• Place your fridge in a place that it would not be exposed to di-
rect sunlight.

 • Your appliance should be at least 50 cm away from stoves,
ovens and heater cores, and should be at least 5 cm away from
electrical ovens.

• It should never be used outdoors or left under the rain.
• When your fridge is placed next to a deep freezer, there should

be at least 2 cm between them to prevent humidity on the outer
surface.

• Do not place anything on your fridge, and install your fridge in a
suitable place so that at least 15 cm is available on the upper
side.

• Fit the plastic wall spacers to the condenser at the back of the
refrigerator in order to prevent leaning to the wall for good per-
formance.

• If you will place your fridge next to your kitchen cabinets, leave a
space of 2 cm between them.

• Install the distance adjustment plastic (the part with black vanes
at the rear) by turning it 90° to prevent the condenser from touch-
ing the wall.

• The adjustable front legs should stabilized in an appropriate height to allow your
fridge operate in a stable and proper way. You can adjust the legs by turning them
clockwise (or in the opposite direction). This should be done before placing food in
the fridge.

• Before using your fridge, wipe all parts with warm water added with a tea spoonful of
sodium bicarbonate, and then rinse with clean water and dry. Place all parts after
cleaning.

Before Using your Fridge
• When it is operated for the first time or after transportation, keep

your fridge in the upright position for 3 hours and plug it on to
allow efficient operation.  Otherwise, you may damage the com-
pressor.

• Your fridge may have a smell when it is operated for the first time; the smell will fade
away when your fridge starts to cool.
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Thermostat Setting

Larders  (coolers) have not any freezer compartment but can cool below 5°C.
• Thermostat automatically regulates the inside temperature of the refrigerator

compartment.By rotating the knob from position « 1 » to « 5 », colder temperatures
can be obtained.

• « 0 » position shows thermostat is closed and no cooling is available.
• For short-term storage of food in the refrigerator compartment, you can set the knob

between minimum and medium position.(1-3)
• For long-term storage of food in the refrigerator compartment, you can set knob to

medium position.(3-4)

• Note that; the ambiant temperature, temperature of the freshly stored food and
how often the door is opened, affects the temperature in the refrigerator com-
partment. If required,change the temperature setting.

• Larders (coolers) have not any freezer compartment but can below  5°C.
• When you first switch on the appliance, for starting a suitable cooling, the appliance

should work 24 hours continuously until it cools down to sufficient temperature.
• In this time do not open the door so often and place a lot of food inside the appliance.
• If the unit is switched off or unplugged, you must allow at least 5 minutes before

restarting or re-plugged the unit in order not to damage the compressor.

 CHAPTER 2. USAGE INFORMATION
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 CHAPTER 3. CLEANING AND MAINTENANCE

• Make sure to unplug the fridge before starting to clean it.

• Do not wash your fridge by pouring water.

• You can wipe the inner and outer sides with a soft cloth
or a sponge using warm and soapy water.

• Remove the parts individually and clean with soapy wa-
ter. Do not wash in washing machine.

• Never use flammable, explosive or corrosive material like
thinner, gas, acid for cleaning.

• You should clean the condenser with broom at least twice
a year in order to provide energy saving and increase
the productivity.

• Make sure that your fridge is unplugged while cleaning.
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Replacing The Bulb

To replace the bulb in freezer and fridge departments;
1- Unplug your fridge.
2- Remove the cover of the box from the claws using a screwdriver.
3- Replace with a bulb of maximum 15 Watts.
4- Install the cover.
5- Wait for 5 minutes before re-plugging and bring the thermostat to its original posi-

tion.

Defrosting

 
• Defrosting occurs automatically in refrigerator compartment during operation ; the

defrost water is collected by the evaporating tray and evoparates automatically.
• The evaporating tray and the defrost water drain hole should be cleaned periodically

with defrost drain plug to prevent the water from collecting on the bottom of the re-
frigerator instead of flowing out.

• You can also pour ½ glass of the water to drain hole to clean inside.
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 CHAPTER 4. SHIPMENT AND REPOSITIONING

• Original package and foam may be kept for re-transportation (optionally).
• You should fasten your fridge with thick package, bands or strong cords and follow

the instructions for transportation on the package for re-transportation.
• Remove movable parts (shelves, accessories, vegetable bins etc.) or fix them into

the fridge against shocks using bands during re-positioning and transportation.
• Carry your fridge in the upright position.

Repositioning the Door
You can reposition the doors of your fridge. Contact nearest  authorized service for

this.

(For some models)

 CHAPTER 5. BEFORE CALLING SERVICE

If your refrigerator is not working properly,it may be a minor problem, therefore check
the following, before calling an electrician to save time and money.

What to do if your refrigerator does not operate ;
Check that ;

• There is no power,
• The general switch in your home is not disconnected ,
• The thermostat setting is on « 0 » position,
• The socket is not sufficient. To check this, plug in another appliance that you know

which is working into the same socket.
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What to do if your refrigerator performs poorly ;
Check that ;

• You have not overloaded the appliance ,
• The doors are closed perfectly ,
• There is no dust on the condenser ,
• There is enough place at the rear and side walls.

If there is noise ;
   The cooling gas which circulates in the refrigerator circuit may make a slight

noise(bubbling sound) even when the compressor is not running. Do not worry this is
quite normal. If these sounds are different check that ;

• The appliance is well leveled ,
• Nothing is touching the rear ,
• The stuffs on the appliance are vibrating.

If there is water in the lower part of the refrigerator 
Check that ;

The drain hole for defrost water is not clogged(Use defrost drain plug to clean the
drain hole)

If your fridge is not cooling enough;
Your fridge is designed to operate in the ambient temperature intervals stated in the

standards, according to the climate class stated in the information label. We do not rec-
ommend operating your fridge out of stated temperatures value limits in terms of cooling
effectiveness.

Climate Class Ambient Temperature (°C)
T Between 16 and 43  (°C)

ST Between 16 and 38  (°C)
N Between 16 and 32  (°C)

SN Between 10 and 32  (°C)

(*) Tropical class is designated for temperatures between 16°C and 43°C according
to TS EN ISO 15502 standards.

Recommendations
• In order to increase space and improve the appearance,the « cooling section » is

positioned inside the back wall of the refrigerator compartment. When the appli-
ance is running, this wall is covered with frost or water drops,according to weather
the compressor is running or not. Do not worry. This is quite normal. The appliance
should be defrosted only if an excessively thick layer forms on the wall.

• If the appliance is not used for long time (for example during the summer holidays)set
te thermostat knob to « 0 » position. Defrost and clean the refrigerator leaving the
door open to prevent the formation of midew and smell.
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THE PARTS OF THE APPLIANCE
AND THE COMPARTMENTS

1) TOP SHELF
2) EGG SHELF
3) EGG OLDER
4) BOTTLE SHELF
5) BOTTLE HOLDER

6) THERMOSTAT BOX
7) REFRIGERATOR SHELF
8) CRISPER COVER(SAFETY GLASS*)
9) CRISPER
10) LEVELING FEET

This presentation  is only for information about the parts of the appliance.
Parts may vary according to the appliance model.

 CHAPTER 6.
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 SECTION 1. AVANT D’UTILISER CET APPAREIL

Recommandations
Avertissement : N’utilisez pas d’appareils mécaniques ou d’autres moyens artificiels

pour accélérer le processus de décongélation. N’utilisez pas d’appareils électriques dans
l’espace de stockage des aliments de l’appareil. N’obstruez pas les ouvertures de ven-
tilation de l’appareil. N’endommagez pas le circuit de liquide réfrigérant du réfrigérateur.

• N’utilisez pas d’adaptateurs ni de dérivations qui risqueraient
de provoquer une surchauffe ou un embrasement.

• N’utilisez pas de câbles d’alimentation électrique vieux et
endommagés.

• Ne tordez pas et ne pliez pas les câbles.

Instructions spéciales
• Si votre appareil contient du gaz R600a - voir plaque signalétique à l’intérieur de

l’appareil (réfrigérant Isobutane), ce gaz naturel respecte l’environnement, mais est
également combustible. Lors du transport et de l’installation de l’appareil, assurez-
vous qu’aucun des composants du circuit de réfrigération n’est endommagé. En
cas de détérioration, n’en approchez ni flamme, ni source de feu et ventilez la pièce
dans laquelle vous allez le placer pendant quelques minutes.

• N’utilisez pas d’appareils mécaniques ou tout autre moyen artificiel pour accélérer
le processus de dégivrage.

• N’utilisez pas d’appareil électrique dans le compartiment de conservation des ali-
ments de l’appareil.

• Si cet appareil vient remplacer un ancien réfrigérateur équipé d’une fermeture
mécanique, nous vous conseillons, par mesure de sécurité, de détruire cette
dernière, afin d’éviter que les enfants ne restent enfermés à l’intérieur de l’appareil
au cours de leurs jeux.

• Les anciens réfrigérateurs et congélateurs contiennent des gaz calorifuges et du
réfrigérant dont vous devez vous débarrasser. Confiez la mise au rebut de votre
appareil au service de ramassage des déchets compétent et contactez les autorités
locales ou votre revendeur pour toute question. Vérifiez que la tuyauterie du circuit
de réfrigération n’est pas endommagée avant de confier l’appareil au service de
ramassage compétent.

REMARQUE IMPORTANTE :
Veuillez lire cette brochure avant d’installer et de brancher l’appareil. Le fabricant

décline toute responsabilité en cas de non-observation des instructions d’installation et
d’emploi décrites dans cette brochure.
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• Interdisez aux enfants de jouer avec cet appareil. Ils ne doivent
EN AUCUN CAS s’asseoir sur les étagères, ni se suspendre à
la porte.

• Ne branchez pas la prise électrique avec des mains mouillées.
• Les bouteilles d’alcool doivent être parfaitement rebouchées et

placées verticalement dans le réfrigérateur.
• Ne touchez pas les surfaces de refroidissement, tout

particulièrement si vos mains sont mouillées, car vous
risqueriez de vous brûler ou de vous blesser.

• Lorsque la porte du réfrigérateur est fermée, un vide s’installe.
Patientez environ 1 minute avant de la rouvrir.

• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes
(enfants inclus) dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou bien manquant d’expérience et
de connaissances à moins d’avoir été encadrées ou formées
au niveau de l’utilisation de l’appareil par une personne
responsable de leur sécurité. Surveillez les enfants pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabriquant
ou par un agent de maintenance ou une personne dûment qualifiée.

Installation et branchement de l’appareil
• Cet appareil fonctionne sur courant alternatif 220-240V, 50 Hz.
• Avant d’effectuer le raccordement électrique, assurez-vous que le voltage indiqué

sur la plaque signalétique correspond au voltage de l’installation électrique de votre
habitation.

• Si la prise de courant et la prise du réfrigérateur ne sont pas compatibles, remplacez
la prise de courant par une prise adéquate (au moins 16 A). L’appareil doit être relié
à la terre. Si vous ne disposez pas de prise de terre ou si la prise n’est pas compat-
ible, nous vous conseillons de contacter un électricien agréé.

• La prise doit être accessible une fois l’appareil installé.
• Vous ne devez en aucun cas déplacer ou enlever le bac de

récupération des eaux de récupération.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-

raccordement à la terre conformément aux recommandations
de cette brochure.

• N’exposez pas l’appareil aux rayons directs du soleil.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé en plein air, ni exposé à la

pluie.
• Placez le réfrigérateur loin des sources de chaleur, dans un

endroit bien ventilé. Il doit se trouver au moins à 50 cm des
radiateurs, fours à gaz ou à charbon et à 5 cm des fours
électriques.

• Prévoyez un espace libre d’au moins 15 cm au-dessus de
l’appareil.
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Avant de brancher l’appareil
• Attendez 3 heures avant de brancher l’appareil, afin de garantir

des performances optimales.
• Votre appareil neuf peut avoir une odeur particulière. Celle-ci disparaîtra une fois

qu’il commencera à se refroidir.

 SECTION 2. FONCTIONS DIVERSES
Réglage du thermostat

Ces réfrigérateurs ne possèdent pas de compartiment freezer, mais peuvent atteindre
une température inférieure à 5°C.

• Le thermostat régule automatiquement la température interne du compartiment
réfrigérateur. En tournant le bouton de la position « 1 » vers la position « 5 », vous
pouvez obtenir des températures de plus en plus froides.

• La position « 0 » indique que le thermostat est éteint et qu’aucun refroidissement
n’est produit.

• Evitez de placer des objets lourds ou un grand nombre d’objets
sur l’appareil.

• Si l’appareil est installé à côté d’un autre réfrigérateur ou
congélateur, observez une distance minimale de 2 cm pour
éviter la condensation.

• Ne posez pas d’aliments ou de récipients très chauds sur le
réfrigérateur. Celui-ci pourrait être endommagé.

• Fixez les attaches murales en plastique au condensateur situé à l’arrière du
réfrigérateur afin d’éviter qu’il ne touche le mur et garantir des performances
optimales.

• La base de l’appareil doit être stable et horizontale. Utilisez les pieds réglables
situés à l’avant de l’appareil pour compenser les irrégularités du sol.

• L’extérieur de l’appareil et les accessoires intérieurs doivent être nettoyés avec une
solution d’eau et de savon liquide. L’intérieur doit être nettoyé avec du bicarbonate
de soude dissous dans de l’eau tiède. Séchez avec soin et remettez les accessoires
en place.
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Recommandation importante :
Votre réfrigérateur / congélateur ne doit pas être placé dans une pièce trop froide ou

trop chaude. Sinon, il ne pourra pas fonctionner correctement. Les témpératures
minimales et maximales de la pièce où doit être placé votre appareil dépendent de la
classe climatique de votre réfrigérateur. Veuillez vous réferer à la classe indiquée sur la
plaque signélatique collée sur votre appareil.

Classe Climatique Température ambiante (°C)
T Entre 16 et 43

ST Entre 16 et 38
N Entre 16 et 32

SN Entre 10 et 32

• Pour la conservation de courte durée d’aliments dans le compartiment réfrigérateur,
réglez le bouton du thermostat entre minimum et moyen. (1-3)

• Pour la conservation de longue durée d’aliments dans le compartiment réfrigérateur,
réglez le bouton du thermostat sur moyen. (3-4)

Remarque : la température ambiante, la température des aliments tout juste rangés
et la fréquence d’ouverture de la porte affectent la température du compartiment
réfrigérateur. Si nécessaire, changez le réglage du thermostat.

• Lorsque vous allumez l’appareil pour la première fois, laissez-le fonctionner pen-
dant 24 heures en continu jusqu’à obtenir la température interne adéquate.

• Pendant ce temps, n’ouvrez pas la porte trop souvent et rangez vos aliments dans le
réfrigérateur.

• Si l’appareil est éteint ou débranché, vous devez attendre au moins 5 minutes avant
de le remettre en marche ou de le rebrancher de manière à ne pas endommager le
compresseur.
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Indicateur de température
Pour vous aider au bon réglage de votre appareil

nous avons équipé votre réfrigérateur d’un indicateur
de température, celui-ci étant placé dans la zone la
plus froide.

Pour la bonne conservation des denrées dans votre
réfrigérateur et  notamment dans la zone la plus froide,
veillez á ce que sur l’indicateur de temperature le logo
« OK » apparaisse. Si « OK » n’apparaît pas, La
température est mal réglée.

L’indication « OK » apparaissant en noir,celui-ci est difficilement visible si l’indicateur
de température est mal éclairé. La bonne lecture de celui-ci est facilitée s’il est
correctement éclaire.

A chaque modification  du dispositif de réglage de température, attendez la stabilisation
de la température à l’intérieur de l’appareil avant de procéder si nécessaire, à un nouveau
réglage. Ne modifiez la position du dispositif de réglage de température que
progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle
vérification et à une éventuelle modification.

NOTA : Après chargement de l’appareil de denrées fraîches ou après ouvertures
répétées (ou ouverture prolongée) de la porte il est normal que l’inscription « OK »
n’apparaisse pas dans l’indicateur de réglage de température. Si l’évaporateur du
compartiment réfrigérateur (paroi du fond de l’appareil) se couvre anormalement de givre
(appareil trop chargé, tempétrature  ambiante élevée, ouvertures féquentes de la porte),
réglez le dispositif de réglage de température sur une position inférieure  jusqu’à obtenir
de nouveau des périodes d’arrêt du compresseur.

Emplacement des denrées
Zone la  plus froide

Vous obtiendrez une meilleure conservation de vos aliments si
vous les placez dans la zone de froid convenant le mieux à leur na-
ture. La zone la plus froide se situe juste au-dessus de bac à
légumes.

Le symbole ci-contre indique l’emplacement de zone la plus
froide de votre réfrigérateur

Afin de garantir une température basse dans cette zone, veillez à
ce que la clayette soit placée au niveau de ce symbole, comme sur
le schéma.
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La limite superieure de la zone  la plus froide gr
indiquée par la base inférieure de l’autocollant (pointe de
Fléche). La clayette suérieure de la zone laplus froide doit
être au mêma niveau que lapointe de la Fléche. LA Zone
la plus Froide se siteu en-dessous de ce nieveau.

Ces clayettes étant amovibles, veillez à ce qu’elles
soient  toujours au  même niveau  que ces limites de zone
décrites sur les autocollants, afin de garantir les
tempéatures dans cette zone.

Chaque tytpe d’aliment a une température de conser-
vation idéale et donc un emplacement pécis à respecter.

Emplacements Produits

Clayettes
supérieures

Zone la plus froide

Bac à légumes

Contre-porte

Aliments cuits, entrements et
toutes denrées à consommer
assez rapidement.
Viande, volail le, gibier et
poissons crus. Temps maxi-
mum de conservation : 1 à 2
jours.
Fruits frais, charcuterie.
Légumes frais, fruits.

Les balconnets
recevront, en bas les
bouteilles puis en
remontant, les produits de
faible volume et d’emploi
courant (yaourts, crème
fraîche,..).

Le beurre, les fromages
cuits et les œufs trouveront
leur place dans les casiers
appropriés.
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 SECTION 3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

• Débranchez l’appareil avant de le nettoyer.

• Ne versez pas d’eau dans l’appareil pour le nettoyer.

• Le compartiment réfrigérateur doit être nettoyé
régulièrement à l’aide d’une solution de bicarbonate de
soude et d’eau tiède.

• Nettoyez les accessoires séparément avec de l’eau
savonneuse. Ne les lavez pas au lave-vaisselle.

• N’utilisez pas de produits abrasifs ni de détergents. Après
lavage, rincez à l’eau claire et séchez avec soin. Vous
pouvez alors rebrancher l’appareil (vos mains doivent
être sèches).

• Le condensateur doit être nettoyé à l’aide d’un balai au
moins deux fois par an, afin d’améliorer les perfor-
mances de l’appareil et de réaliser des économies
d’énergie.

• Le dégivrage s’effectue automatiquement lorsque l’appareil est en fonctionnement.
L’eau de dégivrage est recueillie dans le bac d’évaporation et s’évapore
automatiquement.

• Le plateau d’évaporation et l’orifice d’évacuation de l’eau de dégivrage doivent être
nettoyés régulièrement avec la tige de nettoyage du conduit de dégivrage pour éviter
que l’eau ne s’accumule dans le bas du réfrigérateur.

• Vous pouvez également verser un demi-verre d’eau dans l’orifice d’évacuation pour
nettoyer l’intérieur.
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Remplacement de l’ampoule du réfrigérateur

1. Débranchez l’appareil de la prise secteur.
2. Appuyez sur les crochets de part et d’autre

de la protection de l’ampoule (A) pour la
retirer.

3. Remplacez l’ampoule (B) par une nouvelle
de 15 W maximum.

4. Replacez la protection, puis rebranchez l’appareil.

 SECTION 4. TRANSPORT ET DEPLACEMENT

Transport et déplacement de l’appareil
• Vous pouvez conserver le carton et le polystyrène d’emballage.
• Si vous devez transporter l’appareil, attachez-le avec un tissu large ou une corde

solide. Les consignes écrites sur le carton ondulé doivent être appliquées lors du
transport.

• Avant de transporter ou de déplacer l’appareil, tous les accessoires (clayettes,
bac à légumes, etc.) doivent être enlevés ou fixés avec de l’adhésif pour éviter
qu’ils ne bougent.

Changement du sens d’ouverture de la porte
Si vous devez modifier le sens d’ouverture de la porte, consultez le service après-

vente.

(Dans certains modèles)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


FR - 19 -

 SECTION 5. AVANT D’APPELER LE SERVICE APRES-VENTE

Le problème à l’origine d’un dysfonctionnement de votre réfrigérateur peut être mineur.
Pour économiser du temps et de l’argent, procédez aux vérifications
ci-dessous avant d’appeler un technicien.

Votre réfrigérateur ne fonctionne pas
Vérifiez :

• qu’il n’est pas débranché,
• que le disjoncteur de votre habitation est bien enclenché,
• que le thermostat n’est pas positionné sur “0”,
• que la prise secteur fonctionne. Pour ce faire, branchez un autre appareil sur la

même prise.
Votre réfrigérateur ne fonctionne pas de façon optimale
Vérifiez :

• que vous ne l’avez pas surchargé,
• que les portes sont bien fermées,
• que le condensateur n’est pas couvert de poussière,
• que l’espace laissé derrière et sur les côtés de l’appareil est suffisant.

Votre appareil est bruyant :
   Le gaz de refroidissement qui circule dans le circuit de réfrigération peut parfois

émettre un petit bruit (bouillonnement) même lorsque le compresseur ne fonctionne pas.
Ne vous inquiétez pas, cela est tout à fait normal. Si vous entendez un bruit différent,
vérifiez :

• que l’appareil est bien droit,
• que rien ne touche l’arrière,
• que le contenu de l’appareil ne vibre pas.

Il y a de l’eau dans la partie inférieure du réfrigérateur
Vérifiez :

• que l’orifice d’évacuation de l’eau de dégivrage n’est pas bouché (utilisez la tige de
nettoyage du conduit de dégivrage pour nettoyer l’orifice d’évacuation)

Recommandations
• Afin d’économiser l’espace et d’améliorer l’esthétique, la « partie refroidissement »

se trouve dans la paroi arrière du compartiment réfrigérateur. Lorsque l’appareil
fonctionne, cette paroi est couverte de gel et de gouttes d’eau selon que le
compresseur fonctionne ou non. Ne vous inquiétez pas. Cela est tout à fait normal.
Vous devez dégivrer l’appareil uniquement si une couche très épaisse se forme sur
la paroi.

• Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une longue période (par exemple pendant
les vacances d’été), réglez le thermostat sur la position “0”. Effectuez un dégivrage,
nettoyez le réfrigérateur et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de
moisissures et de mauvaises odeurs.
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 SECTION 6. ELEMENTS ET COMPARTIMENTS DE L’APPAREIL

Cette présentation ne sert que de renseignement sur les parties de l’appareil,
Celles-ci pourraient varier en fonction du modèle de l’appareil.

1) BALCONNET SUPERIEUR
2) PORTE-OEUFS
3) COMPARTIMENT A OEUFS
4) COMPARTIMENT A BOUTEILLES
5) BOITIER DU THERMOSTAT
6) CLAYETTE DU REFRIGERATEUR (clayette verre en option)
7) COUVERCLE DU BAC A LEGUMES (VERRE DE SECURITE*)
8) BAC A LEGUMES
9) PIEDS DE REGLAGE
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