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PARTIES DE L’APPAREIL
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1. ICE TRAY
2. DISPLAY PANEL
3. FREEZER THERMOSTAT DIAL
4. FREEZER FLAPS

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

PART 7. THE PARTS OF THE APPLIANCE AND
THE COMPARTMENTS

5. FREEZER DRAWERS
6. FREEZER BOTTOMDRAWER
7. LEVELLING FEET
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Cette présentation est donnée à titre d’information uniquement et porte sur les 
différentes parties de l’appareil.

En conséquence, certaines parties peuvent varier d’un modèle d’appareil à un 
autre.

BAC À GLAÇONS1. 
PANNEAU D’AFFICHAGE2. 
CADRAN DE THERMOSTAT DU 3. 
CONGÉLATEUR
CLAPETS DU CONGÉLATEUR4. 

TIROIRS DU CONGÉLATEUR5. 
TIROIR INFÉRIEUR DU 6. 
CONGÉLATEUR
PIEDS DE MISE À NIVEAU7. 
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Avant d’utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ces consignes et conservez-
les car vous pourrez en avoir besoin ultérieurement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Cet appareil a été fabriqué pour fonctionner sous une tension comprise entre 220 et 240 • 
volts. Assurez-vous que cette plage de tension correspond à celle en vigueur dans votre 
localité. Le non respect de la tension appropriée annulera de fait la garantie et pourra 
endommager votre appareil.
Cet appareil doit uniquement être utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu, c’est-à-• 
dire la congélation ou la conservation des denrées alimentaires domestiques et ne doit 
en aucun cas être affecté à une utilisation différente.
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre • 
que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par 
exemple une application commerciale, est interdite.
Veillez à ne pas l’utiliser avec un cordon ou une fiche d’alimentation en mauvais état. Si • 
l’appareil ne fonctionne pas ou a été endommagé, rapprochez-vous du magasin dans 
lequel vous l’avez acheté pour en savoir plus.
Pendant le transport de cet appareil, vous devez prendre des précautions non seulement • 
parce qu’il pèse, mais aussi parce qu’il comporte des bords tranchants en dessous du 
socle.
Le présent appareil est réservé uniquement à une utilisation interne. Évitez donc de • 
vous en servir en plein air (pour qu'il ne soit pas exposé à la pluie).
Débranchez-le de la prise secteur en sortant la fiche de la prise avant tout travail de • 
maintenance ou lorsque vous comptez ne pas utiliser l’appareil pendant un certain 
temps.
Évitez d'installer cet appareil à proximité des surfaces chaudes ou sous la lumière • 
directe du soleil.
Cet appareil doit être utilisé pour la congélation des denrées fraîches, la fabrication et la • 
conservation des denrées présurgelées.
Au moment d’effectuer la mise au rebut d’un ancien réfrigérateur doté d’un dispositif de • 
verrouillage ou de fermeture au niveau de la porte ou du couvercle, assurez-vous de 
l’avoir désactivé afin d’éviter aux enfants d’en faire un objet de jeux où ils pourraient se 
retrouver coincés.

AVERTISSEMENTS :
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son • 
service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des • 
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des 
personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, 
par l’intermédiaire d’une personnes responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou 
d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.
ll convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.• 
MISE EN GARDE:•	  Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de 
l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
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MISE EN GARDE:•	  Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour 
accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
MISE EN GARDE: •	 Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de 
stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols • 
contenant des gaz propulseurs inflammables.
MISE EN GARDE:•	  Ne pas endommager le circuit de réfrigération.

INFORMATIONS IMPORTANTES:
Cet appareil a été fabriqué pour fonctionner sous des températures ambiantes • 
(température de l'air environnant) entre 16 et 32oC. Si vous dépassez ces températures, 
c’est-à-dire si la température est supérieure ou inférieure à cette plage, l’appareil ne 
fonctionnera pas correctement. Si les températures ambiantes dépassent cette plage 
pendant des périodes prolongées, la température du congélateur dépassera la barre de 
-18 et les denrées peuvent se détériorer.
Enlevez tous les emballages de l’appareil. Lavez l’intérieur de la carrosserie à l'eau • 
tiède et au bicarbonate de soude (5ml à 0,5 litre d'eau). Laissez l’appareil sécher 
correctement.
Lorsque vous utilisez le congélateur pour la première fois ou après le dégivrage, tournez • 
le bouton du thermostat vers la position de super congélation pendant au moins 2 
heures de temps avant d’introduire les denrées à conserver, puis ajustez à nouveau à 
la position normale.
En cas de panne électrique, évitez d’ouvrir la porte. Les denrées congelées ne sauraient • 
être affectées si la panne électrique se prolonge pendant moins de 18 heures de 
temps. Si la panne électrique se prolonge cependant, vérifiez l’état des denrées, puis 
consommez-les immédiatement ou faites-les cuire avant de les congeler à nouveau.

MISE AU REBUT:
Les anciens appareils doivent être correctement éliminés dans la mesure où ils peuvent 
contenir des CFC susceptibles d’affecter la couche d’ozone. Avant d’entreprendre l'élimination 
de votre appareil, veuillez contacter le service qui en a la charge dans votre localité pour des 
conseils relatifs à la méthode appropriée à utiliser.
Le gaz de réfrigération contenu dans le circuit de cet appareil est l’isobutène (R600a) ; il peut 
entraîner une petite pollution mais reste inflammable. Veuillez contacter le service qui en a la 
charge dans votre localité pour des conseils relatifs à la méthode appropriée à utiliser.
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CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE
Le contrôle de la température du thermostat situé dans le panneau de contrôle régule la 
température du congélateur.

Réglage du thermostat

Thermostat de congélation

FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT:
Réglage du thermostat du congélateur; (0) :Cette position indique que le thermostat se 
trouve à la position d’arrêt et qu’aucun refroidissement n’est disponible. Notez toutefois, 
que cette position du thermostat ne coupe pas le congélateur de la prise secteur. Si vous 
souhaitez que ce soit le cas, vous devez débranchez la fiche de la prise d’alimentation.
Position 1 – 2 : Pour la conservation à court terme des denrées dans les compartiments de 
congélation.
Réglez le bouton de contrôle du thermostat sur la position médiane 3 pour un fonctionnement 
normal.
4 – 5 : Conservation à court long terme des denrées dans les compartiments de 
congélation. 
SF : La position “SUPER FREEZE” est réservée à la congélation des denrées fraîches et à 
la réduction maximale de la température dans le congélateur. 
Une fois la bonne température de fonctionnement atteinte dans le congélateur ou 24 heures 
après, vous devez repositionner le thermostat à sa position de fonctionnement normal.
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Panneau	d’affichage

Voyant orange

Voyant vert

Voyant rouge

Voyant d’indication orange: Lorsque ce témoin est allumé, cela signifie que la fonction de 
super congélation a été sélectionnée (le cadran du thermostat a été orienté vers la position 
de super congélation qui diminue la température interne du congélateur au maximum).
Voyant d’indication vert: Lorsque ce témoin est allumé, cela signifie que le congélateur est 
branché à une source d’alimentation électrique.
Voyant d’indication rouge: Lorsque ce voyant est allumé, cela signifie que la température 
du congélateur est trop élevée, que vous avez allumé le congélateur pour la première fois, 
ou encore que des denrées chaudes ont été introduites dans le congélateur.
Le voyant de couleur rouge doit disparaître après un court instant ou lorsque la température 
du congélateur atteint la température de fonctionnement normal qui doit être inférieure à 
-18oC.
Si le voyant de couleur rouge s’allume, tournez le cadran du thermostat en direction du 
réglage de super congélation et patientez jusqu’à ce que le voyant rouge disparaisse. Ce 
processus peut prendre quelques temps en fonction de la quantité d’aliments qui ont été 
introduits ou si la porte a été ouverte pendant un moment.

La température de conservation peut être affectée par : 
La température ambiante• 
La fréquence d’ouverture de la porte• 
La quantité de denrées conservées• 
La position de l’appareil• 

Au moment de déterminer le bon réglage du contrôle de température du thermostat, tous 
ces facteurs doivent être pris en compte et un réajustement du contrôle de la température 
du thermostat peut s’avérer nécessaire.
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INSTALLATION :
Cet appareil doit être installé sur une surface plane; pour corriger ce problème le cas échéant, 
ajuster les pieds avant et les vissant ou en les dévissant.
Évitez d’installer cet appareil dans un cadre excessivement froid ou humide tel qu’un garage, 
une cave, etc.
Ne l’installez pas non plus à proximité d’une source de chaleur émise par exemple par une 
cuisinière, une chaudière, ou un radiateur. Évitez aussi la lumière directe du soleil.
Installez les entretoises murales fournies en les insérant 
dans le condenseur qui se trouve à l’arrière de l’appareil. 
(Se reporter au diagramme).
Insérez ces entretoises en les tournant à 90o dans le sens 
antihoraire pour éviter que l’appareil ne touche le mur et 
pour assurer une bonne distance avec celui-ci.
Après avoir fermé la porte du congélateur, un vide 
peut se constituer. Si tel est le cas et vous êtes dans 
l’impossibilité d’ouvrir la porte, patientez une minute avant 
d’essayer d’ouvrir la porte à nouveau pour voir si le vide va 
disparaître.
REMARQUE: Si l’appareil est installé sur un tapis ou une 
moquette, vous devez ajuster à nouveau les pieds avant 
une fois que l’appareil a eu le temps de bien s’installer.

BRUITS ÉMIS PAR VOTRE APPAREIL:
Il peut arriver que vous entendiez des bruits plutôt inhabituels. Ceci s’explique par la 
circulation du réfrigérant dans le système de refroidissement. Ce phénomène s’est accentué 
depuis l’introduction des gaz sans CFC. Si c’est le cas sur votre appareil, ce n’est pas un 
défaut car il n’affectera pas la performance de votre congélateur.

ACHAT DES DENRÉES SURGELÉES:
Le présent appareil est un congélateur 4 étoiles qui peut congeler des denrées fraîches 
et en conserver qui soient présurgelées. Lorsque vous achetez des denrées congelées, 
prêtez attention aux consignes de conservation indiquées sur l’emballage. Vous pourrez 
ainsi conserver chaque aliment surgelé pendant la période indiquée.

CONGÉLATION DES ALIMENTS FRAIS:
Se reporter à la fiche technique disponible à l’arrière de ce mode d’emploi pour la • 
quantité maximale de denrées fraîches autorisées (kg) susceptible d’être congelée en 
24 heures. Assurez-vous de ne jamais aller au-delà du maximum prescrit.
Les denrées à congeler ne doivent pas être directement en contact avec les aliments • 
déjà congelés. Il peut s'avérer nécessaire de réduire la quantité d'aliments à congeler 
le cas échéant. 
Réglez le bouton de contrôle de la température sur la position 24 heures avant d’introduire • 
les denrées fraîches. 
Le compresseur fonctionnera sans interruption lorsqu’il est réglé sur la position “Super • 
Freeze”.
Régler à nouveau le bouton de contrôle de la température du thermostat sur la position • 
normale toutes les 24 heures.
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CONSERVATION DES ALIMENTS SURGELÉS
Tous les aliments congelés achetés doivent être introduits dans le congélateur dès que • 
possible pour éviter qu’ils ne se décongèlent et se détériorent.
Tous les conseils de conservation imprimés sur l'emballage de l'aliment congelé par le • 
fabricant doivent toujours être respectés.
Pour faire des glaçons, remplir le bac à glaçons avec de l’eau propre au ¾ et l’introduire • 
dans le tiroir supérieur du congélateur
Lorsque les glaçons sont prêts, enlevez-les en en tenant le bac sous eau froide pour • 
faciliter le retrait.

COMMENT DÉCONGELER LES ALIMENTS SURGELÉS :
Décongeler à la température ambiante. N’oubliez pas qu'en décongelant vos aliments • 
dans un environnement chaud, vous y invitez des bactéries.
Veuillez toujours vous assurer qu'il ne reste aucun cristal de glace dans l'aliment que • 
vous vous apprêtez à préparer, surtout en ce qui concerne la viande et le poisson. La 
présence de ces cristaux dans les aliments signifie que la décongélation ne s’est pas 
faite entièrement, ce qui peut donner lieu à de faibles températures pendant la cuisson. 
De faibles températures de cuisson peuvent ne pas détruire les bactéries.
Faire cuire les aliments dès que possible après les avoir décongelé.• 
Égoutter et verser tout liquide recueilli pendant la décongélation.• 

DÉCONGELATION DES LÉGUMES SURGÉLES:
Certains aliments n’ont pas besoin d’être décongelés avant d’être cuits. Les légumes • 
et les pâtes alimentaires peuvent directement être ajoutés à l’eau bouillante ou cuits à 
la vapeur. Les sauces et soupes congelées peuvent être introduites dans une poêle et 
chauffées tout doucement jusqu’à décongélation.

CONSEILS DE SÉCURITE ALIMENTAIRE:
Ne jamais recongeler une denrée déjà décongelée à moins de l'avoir faite cuire pour en 
éliminer les bactéries nuisibles.

PÉRIODES DE VACANCES PROLONGÉES:
Si vous comptez ne pas utiliser l’appareil pendant une période prolongée, procédez • 
ainsi que suit:
Débranchez-le de la prise secteur en sortant la fiche de la prise.• 
Nettoyez l’intérieur et faites-le sécher comme indiqué dans la section relative au • 
nettoyage de l’appareil.
Laissez la porte de l’appareil ouverte pour éviter que de mauvaises odeurs ne s’installent • 
pendant la non utilisation du congélateur.

PANNE D’ÉLECTRICITÉ:
En cas de coupure d'électricité pendant moins de 10 heures de temps, laissez la porte • 
fermée. Les aliments congelés ne seront pas affectés si l’appareil n’est pas alimenté 
pendant cet intervalle de temps.
Pour plus de protection, vous pouvez couvrir l’appareil avec deux ou trois couvertures • 
épaisses.
Si la coupure électrique s’annonce longue, essayez d’introduire les denrées dans un • 
autre appareil ou chambre froide, si possible.
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Si la coupure électrique dure plus de 10 heures de temps, vérifiez l'état des denrées • 
qui se trouvent dans le congélateur. Si les aliments se sont décongelés, faites-les 
cuire et congelez-les à nouveau. À défaut, consommez-les immédiatement. Ne jamais 
recongeler les denrées qui ont été décongelés sans les avoir fait cuire.

DEGIVRAGE DU CONGELATEUR:
Le congélateur a besoin d’être dégivré de temps à autre, surtout lorsque l'épaisseur du • 
givre excède 3mm.
Avant de procéder au dégivrage, faites passer l’appareil en mode Super Freeze • 
pendant 24 heures afin de réduire au maximum la température des aliments. Cette 
disposition permettra aux denrées de se décongeler rapidement pendant qu’ils sortent 
de l’appareil.  
Débranchez l’appareil de la prise secteur• 
Enlevez tous les aliments congelés et conservez-les dans des emballages épais ou • 
dans plusieurs couches de papier journal pour en conserver la température. Dans le cas 
contraire, introduisez-les dans un autre congélateur.
Veuillez remarquer qu’une augmentation de la température des denrées congelées • 
pendant la décongélation manuelle pourrait en écourter la durée de vie.
Enlevez tous les tiroirs de congélateur.• 
Laissez la porte du congélateur ouverte en prévoyant un récipient approprié en dessous • 
de la partie avant pour recueillir l’eau au fur et à mesure du dégivrage de l’appareil.
Mettez un récipient au sol et sortez le tuyau de vidange du sac de documentation. • 
Positionnez-le dans la rainure qui se trouve sur la partie avant du congélateur. Se 
reporter au diagramme ci-dessous. 
Lorsque le congélateur est entièrement dégivré, videz le récipient et enlevez le tuyau • 
de vidange. Nettoyez l’intérieur de l’appareil (se reporter à la section « Nettoyage et 
entretien »). Fermez ensuite la porte et branchez l'appareil à la prise secteur. Réglez 
le bouton de contrôle de la température du thermostat au maximum et introduisez vos 
denrées congelées. Faites fonctionner le congélateur pendant environ 4 heures sur ce 
réglage, puis revenez à votre réglage normal.

UK - 9 -

Defrosting
WARNING: Never use sharp metal tools, unless recommended by manufacturer, for this
operation as they can damage the freezing circuit.

After a period of time, frost will build up in certain areas in the freezer compartment. The
frost, accumulated in the freezer compartment, should be removed periodically (use the
plastic scraper if available).
Complete defrosting will become necessary if the frost layer exceeds 3-5 mm to maintain
the efficiency of the freezer.

• The day before you defrost, set the thermostat dial to position “SF” to freeze the foods
completely.

• During defrosting, frozen foods should be wrapped in several layers of paper and
kept in a cool place. The inevitable rise in temperature will shorten their storage life.
Remember to use these foods within a relatively short period of time.

• Set the thermostat knob to position “0” and switch off the appliance.
• Leave the door open to accelerate defrosting. Remove the defrost water from the

compartment.
• This appliance is provided with a special drain system.

1. Remove all freezer drawers.
2. Put a basin on floor for collecting defrost water.
3. Take the drain pipe from the documentation bag, then place it in the groove on

the front side of the floor of the appliance.

4. If there is still water on the freezer floor, you can clear it away by using a sponge.
• Clean the interior by hand with lukewarm water and a little detergent. Never use

abrasive products or aggressive cleaning agents.
• Dry the inside of the unit, plug on the mains, and set the thermostat knob to position

“SF”. After 24 hours, reset the thermostat to the desired position.

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



FR   - 22 -

NETTOYAGE ET ENTRETIEN :
Avant tout travail de nettoyage ou d’entretien, vous devez débrancher l’appareil de la • 
prise secteur en sortant la fiche de la prise.
Il est conseillé d’utiliser un peu de bicarbonate de soude dans de l’eau chaude pour • 
nettoyer aussi bien l’intérieur que l’extérieur de l’appareil. (5ml à 0,5 litre d’eau). Faire 
sécher l’appareil correctement avant d’y introduire à nouveau les denrées.
Nettoyage externe: Lavez l'extérieur de la carrosserie à l'eau savonneuse en veillant • 
à manipuler l’eau à bonne distance des composantes électriques qui se trouvent à 
l’arrière de la carrosserie.
Il peut y avoir des objets pointus en dessous de l’appareil. Faites donc attention pendant • 
le nettoyage.
Une ou deux fois par an, époussetez à l’aide d’une brosse • 
ou d’un aspirateur le condenseur situé à l’arrière de votre 
appareil. Cette précaution est nécessaire pour éviter 
qu'une accumulation de poussière n'affecte la performance 
de fonctionnement de l'appareil et entraîne ainsi une 
consommation excessive de courant électrique.

INVERSION DU SENS DE LA PORTE :
Débranchez l’appareil de la prise secteur.
Ouvrez la porte et enlevez les vis qui se trouvent sur le panneau frontal de contrôle. Elles sont 
trois dans la partie supérieure et deux dans la partie inférieure du panneau de contrôle avant. 
Déplacez légèrement le panneau de contrôle pour avoir accès à la charnière supérieure.
Enlevez les vis au niveau de la charnière supérieure et enlevez la charnière de la porte.
Sur la charnière que vous venez d’enlever, enlevez-en l’axe avec un tournevis à lame 
plate.
Vissez à nouveau cette charnière sur l’appareil.
Enlevez l’autre charnière de l’autre côté de l’appareil et insérez l’axe de charnière ; ne vissez 
pas encore cette charnière à l’appareil pour l’instant. 
Soulevez légèrement la porte vers le haut et dévissez au niveau de l’axe inférieur (notez que 
la porte est quelque peu lourde).
Posez la porte en lieu sûr.
Dévissez le panneau frontal de contrôle inférieur pour accéder facilement aux vis d’articulation 
inférieures.

Entretoise de porte facile
Votre congélateur est doté d’une entretoise 
au fond de la carrosserie (se reporter au 
schéma ci-dessus). Cette entretoise a été 
prévue pour veiller à ce que la porte puisse 
être ouverte facilement en stoppant net 
un éventuel bâtiment de décompression 
susceptible de freiner le bon fonctionnement 
de l’appareil.
Avec cette entretoise en position, une petite condensation peut survenir autour de cette 
région et être facilement enlevée à l’aide d'un tissu ou d'un éponge propre.

Spacer

This application is optional for easy opening door.With this 
application,a little condensation may occur around this area and you may take it 
out.
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GUIDE DE DEPANNAGE:  
Avant de nous contacter, veuillez vérifier les points ci-après.

Le congélateur ne fonctionne pas
Assurez-vous d'avoir correctement inséré la fiche dans la prise.• 
Veillez à ce que la prise secteur soit alimentée en essayant d’y brancher un autre • 
appareil. Si l’autre appareil fonctionne, vérifiez aussi le fusible qui se trouve dans la 
prise du congélateur.

Le congélateur fait des bruits pendant son fonctionnement
Veillez à ce que le congélateur soit à niveau et hors de contact avec un autre appareil • 
ou meuble de cuisine.

Le	congélateur	ne	congèle	pas	suffisamment
Si la porte a été ouverte trop longtemps, ou si elle a été laissée ouverte pendant un • 
certain temps, le congélateur prendra du temps avant d'atteindre la température qui a 
été réglée.
Vérifiez que le flux d’air à l’arrière du congélateur n’a pas été réduit à cause d’une • 
obstruction quelconque.
Vérifiez qu’une grande quantité de denrées alimentaires n’ait pas été introduite dans le • 
congélateur.

Enlevez la charnière inférieure et l’axe de charnière, puis tournez le segment 45 degrés dans 
le sens antihoraire et insérez l’axe de charnière dans l’orifice de l’autre segment. Transférez 
ensuite le segment dans le sens inverse.
Veillez à ne pas égarer la rondelle d’entretoise sortie de l’axe de charnière. Remplacez-la 
sur l’axe de charnière du nouvel emplacement.
Enlevez les étiquettes de porte des parties supérieure et inférieure de la porte et passez au 
côté opposé à la porte après avoir d'abord enlevé l’orifice d’obturation de la partie supérieure 
de la porte.
Enlevez et transférez la butée de porte de la partie inférieure de la porte vers les trous côté 
opposé dans la partie inférieure de la porte.
Fixez à nouveau la porte sur l’axe de charnière inférieure et assurez-vous que la 
rondelle d’entretoise soit en place. Fermez la porte en veillant à ce que celle-ci soit fixée 
correctement.
Insérez la charnière supérieure que vous avez enlevée précédemment, fixez à nouveau 
la charnière supérieure dans la partie supérieure de la porte et fixez la charnière sur 
l'appareil.
Enlevez la découpe mise en évidence à partir du panneau frontal de contrôle. À l’aide d’une 
petite scie à métaux, remplacez le panneau frontal de contrôle avec les cinq vis que vous 
avez enlevées plus loin.
Découpez la nouvelle position de charnière sur le panneau inférieur de contrôle avec une 
petite scie à métaux. 
Ouvrez la porte et fixez à nouveau le panneau inférieur de contrôle, puis branchez une 
nouvelle fois l’appareil au secteur.
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CHOSES À FAIRE ET À ÉVITER :
À faire- Nettoyez et dégivrez votre appareil assez régulièrement (Voir la section « 

Dégivrage »)
À faire- Vérifiez très souvent le contenu du compartiment.
À faire- Respectez les consignes du fabricant portées sur les étiquettes de conserves.
À faire- Choisissez des denrées fraîches de qualité supérieure et veillez à ce qu’elles 

soient soigneusement nettoyées avant leur congélation.
À faire- Emballez tous les aliments dans des sacs de polythène de qualité ou dans des 

récipients étanches en prenant le soin de vérifier que l’air n’y pénètre pas.

Évitez- de conserver des substances toxiques ou dangereuses dans votre congélateur. 
L’appareil a été conçu pour la congélation des denrées alimentaires uniquement.

Évitez- de consommer les denrées qui ont été congelées pendant une durée 
excessivement prolongée.

Évitez- de laisser la porte de l’appareil ouverte pendant longtemps car c’est assez coûteux 
pour l’appareil et entraîne une formation excessive de glace.

Évitez- d’utiliser des objets pointus comme des couteaux pour enlever la glace de 
l’appareil. Utilisez uniquement un couteau racleur en plastique

Évitez- d’introduire des aliments chauds dans l'appareil. Laissez-les refroidir jusqu’à 
température ambiante.

Évitez- d’introduire des bouteilles pleines d’eau ou des boîtes serties contenant des 
liquides gazeux dans le congélateur au risque de les voir éclater.

Évitez- de donner des glaces et des glaçons en provenance directe du congélateur aux 
enfants dans la mesure où leur faible température peut leur brûler les lèvres.

Évitez- d’essayer de conserver les denrées congelées qui ont été décongelées; elles 
doivent être consommées dans les 24 heures qui suivent ou recongelées.
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FICHE TECHNIQUE :

Date: 17-01-11
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Marque Proline
Type d’appareil Congélateur

Classement par étoiles

Volume brut total (en litre) 232 L
Volume de conservation total (en litre) 212 L
Capacité de congélation (kg/24) 22 Kg
Classe climatique + température ambiante T / N
Classe énergétique (1) A+
Consommation électrique (kWh/an)  (2) 268
Tension d’alimentation (V/Hz) 220-240V~
Bruits [dB(A)re 1 pW] 43 dB
Agent réfrigérant R600a / 79g
Dimensions externes (L x P x H) 595 X 634 X 1550
Gaz	souffleur	d’isolation Cyclo Pentan
(1) Classe énergétique :    A.....G (A= économique  G=moins économique)

(2)  La consommation électrique réelle dépend des conditions d’utilisation et de l’emplacement 
de l’appareil.
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