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Vous venez d’acquérir un produit de la marque Essentiel bEssentiel bEssentiel bEssentiel b et nous vous en remercions. 
Nous apportons un soin tout particulier à nos produits au niveau de leur design, de leur 
ergonomie et de leur simplicité d’usage. Nous espérons que ce produit vous donnera 
entière satisfaction. 

 
 

CONSIGNES DE CONSIGNES DE CONSIGNES DE CONSIGNES DE SECURITESECURITESECURITESECURITE    
 
Veuillez lire attentivement cette notice Veuillez lire attentivement cette notice Veuillez lire attentivement cette notice Veuillez lire attentivement cette notice 
pour une utilisation optimale de votre pour une utilisation optimale de votre pour une utilisation optimale de votre pour une utilisation optimale de votre 
appareil.appareil.appareil.appareil. Conservez cette notice Conservez cette notice Conservez cette notice Conservez cette notice 
d'utilisation avec votre appareil. d'utilisation avec votre appareil. d'utilisation avec votre appareil. d'utilisation avec votre appareil.  
Si l’appareil devait être vendu ou cédé à 
une autre personne, assurez-vous que la 
notice d’utilisation l’accompagne.  
    

Avant la première utilisationAvant la première utilisationAvant la première utilisationAvant la première utilisation    
 

Avant de brancher l’appareil à la prise Avant de brancher l’appareil à la prise Avant de brancher l’appareil à la prise Avant de brancher l’appareil à la prise 
secteur pour la première foissecteur pour la première foissecteur pour la première foissecteur pour la première fois, , , , veuillez veuillez veuillez veuillez 
laisser reposer l’appareil pendant laisser reposer l’appareil pendant laisser reposer l’appareil pendant laisser reposer l’appareil pendant deux deux deux deux 
heuresheuresheuresheures si l’appareil a été transporté en  si l’appareil a été transporté en  si l’appareil a été transporté en  si l’appareil a été transporté en 
position verticale ou 24position verticale ou 24position verticale ou 24position verticale ou 24    hhhheureseureseureseures si  si  si  si 
l’appl’appl’appl’appareil a été transporté en position areil a été transporté en position areil a été transporté en position areil a été transporté en position 
horizontalehorizontalehorizontalehorizontale, ceci afin de permettre au , ceci afin de permettre au , ceci afin de permettre au , ceci afin de permettre au 
gaz réfrigérant de redescendre dans le gaz réfrigérant de redescendre dans le gaz réfrigérant de redescendre dans le gaz réfrigérant de redescendre dans le 
compresseur. Le non respect de ce compresseur. Le non respect de ce compresseur. Le non respect de ce compresseur. Le non respect de ce 
délai pourrait endommager le délai pourrait endommager le délai pourrait endommager le délai pourrait endommager le 
compresseur.compresseur.compresseur.compresseur. 

 

Usage prévuUsage prévuUsage prévuUsage prévu    
- Le réfrigérateur est destiné à un usage usage usage usage 
domestique domestique domestique domestique uniquement.  
- Il convient au refroidissement, à la 
congélation et au stockage de nourriture 
congelée, ainsi qu'à la fabrication de 
glaçons.  
---- Pour des raisons de sécurité, ne  Pour des raisons de sécurité, ne  Pour des raisons de sécurité, ne  Pour des raisons de sécurité, ne 
modifiez pas ou n'essayez pas de modifiez pas ou n'essayez pas de modifiez pas ou n'essayez pas de modifiez pas ou n'essayez pas de 
modifier les caractéristiques de cet modifier les caractéristiques de cet modifier les caractéristiques de cet modifier les caractéristiques de cet 
appareil. appareil. appareil. appareil. Cela représenterait un danger Cela représenterait un danger Cela représenterait un danger Cela représenterait un danger 
pour vous.pour vous.pour vous.pour vous.    
 

Sécurité des enfantsSécurité des enfantsSécurité des enfantsSécurité des enfants    
Les matériaux d'emballage (papier 
d'emballage, polystyrène) peuvent s'avérer 
dangereux pour les enfants. Il y a un 
risque de suffocation ! Ne laissez pas les 
matériaux d'emballage à la portée des 
enfants ! 
---- Cet appareil n’est pas destiné à être  Cet appareil n’est pas destiné à être  Cet appareil n’est pas destiné à être  Cet appareil n’est pas destiné à être 
utilisé par des personnes (notamment utilisé par des personnes (notamment utilisé par des personnes (notamment utilisé par des personnes (notamment 
des enfants) dont les capacités des enfants) dont les capacités des enfants) dont les capacités des enfants) dont les capacités 

physiques, sensorielles ou intellectuelles physiques, sensorielles ou intellectuelles physiques, sensorielles ou intellectuelles physiques, sensorielles ou intellectuelles 
sont réduites, ou par des personnes sont réduites, ou par des personnes sont réduites, ou par des personnes sont réduites, ou par des personnes 
manquant d’expérience ou de manquant d’expérience ou de manquant d’expérience ou de manquant d’expérience ou de 
connaissances, à moins que connaissances, à moins que connaissances, à moins que connaissances, à moins que cellescellescellescelles----ci ne ci ne ci ne ci ne 
soient sous surveillance ou qu’elles aient soient sous surveillance ou qu’elles aient soient sous surveillance ou qu’elles aient soient sous surveillance ou qu’elles aient 
reçu des instructions quant à l’utilisation reçu des instructions quant à l’utilisation reçu des instructions quant à l’utilisation reçu des instructions quant à l’utilisation 
de l’appareil par une personne de l’appareil par une personne de l’appareil par une personne de l’appareil par une personne 
responsable de leur sécurité. responsable de leur sécurité. responsable de leur sécurité. responsable de leur sécurité.     
---- Veillez à ce que les enfants ne  Veillez à ce que les enfants ne  Veillez à ce que les enfants ne  Veillez à ce que les enfants ne 
puissent pas jouer avec l’appareil.puissent pas jouer avec l’appareil.puissent pas jouer avec l’appareil.puissent pas jouer avec l’appareil.    
 

Câble d’alimentationCâble d’alimentationCâble d’alimentationCâble d’alimentation    
- CeCeCeCet appareil est muni d’une prise de t appareil est muni d’une prise de t appareil est muni d’une prise de t appareil est muni d’une prise de 
terre. terre. terre. terre. Il doit être branché sur une prise Il doit être branché sur une prise Il doit être branché sur une prise Il doit être branché sur une prise 
murale équipée d’une prise de terre, murale équipée d’une prise de terre, murale équipée d’une prise de terre, murale équipée d’une prise de terre, 
correctement installée et reliée au correctement installée et reliée au correctement installée et reliée au correctement installée et reliée au 
réseau électrique conformément aux réseau électrique conformément aux réseau électrique conformément aux réseau électrique conformément aux 
normes en vigueur.normes en vigueur.normes en vigueur.normes en vigueur.    
- Avant de brancher votre réfrigérateur, Avant de brancher votre réfrigérateur, Avant de brancher votre réfrigérateur, Avant de brancher votre réfrigérateur, 
assurezassurezassurezassurez----vous vous vous vous que la tension électrique que la tension électrique que la tension électrique que la tension électrique 
de votre domicile correspond à celle de votre domicile correspond à celle de votre domicile correspond à celle de votre domicile correspond à celle 
indiquée sur la plaque signalétique de indiquée sur la plaque signalétique de indiquée sur la plaque signalétique de indiquée sur la plaque signalétique de 
l’appareil.l’appareil.l’appareil.l’appareil.    
---- Si le câble d'alimentation est  Si le câble d'alimentation est  Si le câble d'alimentation est  Si le câble d'alimentation est 
endommagé, il doit être remplacé par endommagé, il doit être remplacé par endommagé, il doit être remplacé par endommagé, il doit être remplacé par 
votre revendeur, son service aprèsvotre revendeur, son service aprèsvotre revendeur, son service aprèsvotre revendeur, son service après----
vente ou une personne de qualificatiovente ou une personne de qualificatiovente ou une personne de qualificatiovente ou une personne de qualification n n n 
similaire afin d’éviter un danger.similaire afin d’éviter un danger.similaire afin d’éviter un danger.similaire afin d’éviter un danger.    
- Veillez à ce que le cordon d’alimentation 
ne puisse être écrasé ou coincé, en 
particulier au niveau des fiches, des prises 
de courant et au point de raccordement à 
l'appareil.  
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-
le toujours au niveau de la fiche, ne tirez 
pas sur le câble lui-même. 
- Ne retirez jamais la fiche avec les mains 
mouillées afin d’éviter tout choc électrique. 
 

Utilisation quotidienneUtilisation quotidienneUtilisation quotidienneUtilisation quotidienne    
- Les récipients contenant des gaz ou 
liquides inflammables peuvent fuir à basse 
température. Ils présentent alors un 
risque d'explosion ! Ne stockez aucun 
récipient contenant des matériaux 
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inflammables tels que les atomiseurs, les 
extincteurs, les cartouches d'encre, etc., 
dans le réfrigérateur et/ou le 
congélateur. 
- Les bouteilles et les canettes ne doivent 
pas être placées dans le compartiment 
congélation. Elles peuvent éclater lors de 
la congélation du contenu, et les boissons 
gazeuses peuvent même exploser !  
- Ne stockez jamais de limonades, jus, 
bières, vins moussants, etc., dans le 
compartiment congélation. 
- Ne mettez pas de crème glacée ou de 
glaçon dans la bouche immédiatement 
après leur sortie du compartiment 
congélation. La glace très froide peut 
geler sur les lèvres ou la langue et vous 
blesser. 
- Ne touchez pas avec les mains humides 
les surfaces givrées et les produits 
congelés et ne consommez pas certains 
produits tels que les bâtonnets glacés dès 
leur sortie de l'appareil ; la température 
très basse à laquelle ils se trouvent peut 
provoquer des brûlures de la peau. 
---- Un produit décongelé ne doit jamais  Un produit décongelé ne doit jamais  Un produit décongelé ne doit jamais  Un produit décongelé ne doit jamais 
être recongelé.être recongelé.être recongelé.être recongelé.    
---- AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT    : N’utilisez pas ou : N’utilisez pas ou : N’utilisez pas ou : N’utilisez pas ou 
n’introduisez pas d'appareils électriques n’introduisez pas d'appareils électriques n’introduisez pas d'appareils électriques n’introduisez pas d'appareils électriques 
dans le réfrigérateur et/ou le dans le réfrigérateur et/ou le dans le réfrigérateur et/ou le dans le réfrigérateur et/ou le 
congélateur (par exemple les congélateur (par exemple les congélateur (par exemple les congélateur (par exemple les 
sorbetières électriques, les mixers, sorbetières électriques, les mixers, sorbetières électriques, les mixers, sorbetières électriques, les mixers, 
etc.).etc.).etc.).etc.).    
---- AVERTISSE AVERTISSE AVERTISSE AVERTISSEMENTMENTMENTMENT    : : : : N’utilisez pas N’utilisez pas N’utilisez pas N’utilisez pas de de de de 
dispositif mécanique ou tout autre dispositif mécanique ou tout autre dispositif mécanique ou tout autre dispositif mécanique ou tout autre 
moyen autre que ceux recommandés moyen autre que ceux recommandés moyen autre que ceux recommandés moyen autre que ceux recommandés 
par votre revendeur pour accélérer le par votre revendeur pour accélérer le par votre revendeur pour accélérer le par votre revendeur pour accélérer le 
processus de déprocessus de déprocessus de déprocessus de dégivragegivragegivragegivrage....    
----    AVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENT    :::: veuillez ne pas veuillez ne pas veuillez ne pas veuillez ne pas 
obstruer les ouvertures de ventilation de obstruer les ouvertures de ventilation de obstruer les ouvertures de ventilation de obstruer les ouvertures de ventilation de 
l'appareil ou de la nichel'appareil ou de la nichel'appareil ou de la nichel'appareil ou de la niche dans laquelle il  dans laquelle il  dans laquelle il  dans laquelle il 
est encastré.est encastré.est encastré.est encastré. 
- Débranchez toujours la prise de courant 
avant de procéder au nettoyage ou à 
l’entretien de l’appareil. 
---- Evitez toute projection d’eau sur  Evitez toute projection d’eau sur  Evitez toute projection d’eau sur  Evitez toute projection d’eau sur 
l’appareil.l’appareil.l’appareil.l’appareil.    
- Ne placez pas d'objets lourds sur 
l’appareil. 
 

RéfrigérantRéfrigérantRéfrigérantRéfrigérant    
- Le circuit de réfrigération utilise un gaz 
naturel (R600a) très respectueux de 
l'environnement mais néanmoins 
inflammable. 
- Pendant le transport et l'installation de 
votre appareil, assurez-vous qu'aucun des 
composants du circuit de réfrigération 
n'ait été endommagé. 
---- AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT    : Ne pas : Ne pas : Ne pas : Ne pas 
endommager le circuit de réfrigération. endommager le circuit de réfrigération. endommager le circuit de réfrigération. endommager le circuit de réfrigération.     
- Si le circuit de réfrigération est 
endommagé : 

• gardez l'appareil à l'écart des flammes 
nues et des sources d'inflammation ; 

• assurez une bonne aération de la 
pièce dans laquelle est situé l'appareil. 

 

DéplacementDéplacementDéplacementDéplacement    
- En cas de transport, vous devez attacher 
votre réfrigérateur avec des matériaux 
d'emballage, du ruban adhésif épais, et de 
la ficelle solide. Vous devez également vous 
conformer aux règles de transport 
mentionnées sur l'emballage. 
---- Lors du déplacement du réfrigérateur,  Lors du déplacement du réfrigérateur,  Lors du déplacement du réfrigérateur,  Lors du déplacement du réfrigérateur, 
ne le mettez pas à l'horizontale ou à un ne le mettez pas à l'horizontale ou à un ne le mettez pas à l'horizontale ou à un ne le mettez pas à l'horizontale ou à un 
angle angle angle angle inférieur à 45°.inférieur à 45°.inférieur à 45°.inférieur à 45°.    
- Lors d'un déménagement ou d'un 
transport, retirez d'abord tous les éléments 
amovibles du réfrigérateur (clayettes, 
accessoires, bacs à légumes, etc.) ou 
immobilisez-les à l'intérieur de l'appareil 
pour le renforcer contre les secousses. 
 
En cas de mauvais En cas de mauvais En cas de mauvais En cas de mauvais 
fonctionnementfonctionnementfonctionnementfonctionnement    
Si l'appareil ne fonctionne pas 
correctement, veuillez d'abord consulter le 
paragraphe « Guide de dépannageGuide de dépannageGuide de dépannageGuide de dépannage    » à la 
fin de cette notice. Si les informations Si les informations Si les informations Si les informations 
qu'il contient ne vous aident pas, veuillez qu'il contient ne vous aident pas, veuillez qu'il contient ne vous aident pas, veuillez qu'il contient ne vous aident pas, veuillez 
ne pas procéder vousne pas procéder vousne pas procéder vousne pas procéder vous----même à d'autres même à d'autres même à d'autres même à d'autres 
réparations.réparations.réparations.réparations. 
Les réparations effectuées par des Les réparations effectuées par des Les réparations effectuées par des Les réparations effectuées par des 
personnes inexpérimentées peuvent personnes inexpérimentées peuvent personnes inexpérimentées peuvent personnes inexpérimentées peuvent 
causer des blessures ou des pannes causer des blessures ou des pannes causer des blessures ou des pannes causer des blessures ou des pannes 
graves.graves.graves.graves. Contactez le service après-vente 
de votre magasin revendeur.  
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Mise au rebutMise au rebutMise au rebutMise au rebut    
Veuillez rendre les appareils usagés 
inutilisables avant de vous en débarrasser. 
Débranchez et coupez le câble 
d'alimentation, cassez ou enlevez le 
ressort de la porte et le cas échéant, les 
vis de la porte. Vous vous assurerez ainsi 

que des enfants ou des animaux ne 
pourront pas s'enfermer dans l'appareil. 
Ce réfrigérateur contient des agents 
moussants inflammables. En fin de vie du 
réfrigérateur, il doit être mis au rebut 
dans un endroit approprié, capable de 
recycler les réfrigérateurs. 

 
 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES    
 

Modèle ERCV 32Modèle ERCV 32Modèle ERCV 32Modèle ERCV 322222bbbb  
Puissance d’alimentation : 174 W 
Tension : 220 - 240 V~  50 Hz 
Puissance ampoule : 15 W 
Classe énergétique : A+ 
Volume utile total : 322 litres 
Volume utile réfrigérateur : 231 litres 
Volume utile congélateur : 91 litres 
Classe climatique * : N  
Gaz réfrigérant : R600a 
Poids net : 70 kg 
Pouvoir de congélation : 4,2 Kg/24 heures 
Autonomie en cas de coupure de courant : 13 heures 
 
(*) : selon les normes européennes applicables 
 
 
 
 

    

T/N
87

318



13) Étagère en verre
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DEBALLAGEDEBALLAGEDEBALLAGEDEBALLAGE    
 
Ôtez l'emballage de transport.  
 
Vérifiez que l'appareil n'a pas subi de dommage pendant le transport. Vous ne devez 
en aucun cas brancher un appareil endommagé ! Si l'appareil est endommagé, 
veuillez contacter votre revendeur. 
 
Retirez toutes les bandes adhésives et tous les matériaux 
d'emballage situés à l'intérieur et à l’extérieur de l'appareil. 
 
Afin d’éviter que le condenseur ne repose pas contre le mur, 
attachez l’élément en plastique (fourni avec l’appareil) en le 
tournant à 90°. 
 
 
Avant la première utilisationAvant la première utilisationAvant la première utilisationAvant la première utilisation    
Nettoyez l'intérieur de l'appareill'intérieur de l'appareill'intérieur de l'appareill'intérieur de l'appareil avec de l'eau tiède additionnée d’un peu de 
vinaigre blanc. N'utilisez pas de savon ou de détergent car l'odeur peut persister. 
Après le nettoyage, séchez complètement l'appareil.  
 
Vous pouvez utiliser du white spirit pour enlever les restes d'adhésif à l’extérieur de à l’extérieur de à l’extérieur de à l’extérieur de 
l’appareill’appareill’appareill’appareil.  
 
Pour le nettoyage de l'appareil, vous devez toujours l'éteindre et le débrancher, ou 
retirer les fusibles ou couper le disjoncteur. 
 
 

 

INSTALLATIONINSTALLATIONINSTALLATIONINSTALLATION    
 
Lieu d'installationLieu d'installationLieu d'installationLieu d'installation    
L'appareil doit être installé dans une pièce sèche et bien aérée. 
Votre appareil sera lourd une fois chargé de denrées : il doit donc être placé sur 
un sol solide et résistant. 
La consommation d'énergie et le fonctionnement efficace de l'appareil sont La consommation d'énergie et le fonctionnement efficace de l'appareil sont La consommation d'énergie et le fonctionnement efficace de l'appareil sont La consommation d'énergie et le fonctionnement efficace de l'appareil sont 
affectés par la température ambiante.affectés par la température ambiante.affectés par la température ambiante.affectés par la température ambiante.    
 
L’appareil ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil ni à des 
éclaboussures. 
L’appareil ne doit pas être installé à côté d'un radiateur, d'une cuisinière ou de toute 
autre source de chaleur.  
 
Installez l'appareil uniquement dans un endroit où la température ambiante Installez l'appareil uniquement dans un endroit où la température ambiante Installez l'appareil uniquement dans un endroit où la température ambiante Installez l'appareil uniquement dans un endroit où la température ambiante 
correspond à la classe climatique pour laquelle il a été conçu.correspond à la classe climatique pour laquelle il a été conçu.correspond à la classe climatique pour laquelle il a été conçu.correspond à la classe climatique pour laquelle il a été conçu.    
La classe climatique se trouve sur la plaque signalétique située à l'intérieur de 
l'appareil. 
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La La La La prise du cordon d’alimentationprise du cordon d’alimentationprise du cordon d’alimentationprise du cordon d’alimentation doit être facilement accessible après doit être facilement accessible après doit être facilement accessible après doit être facilement accessible après 
l’installation de l’appareil.l’installation de l’appareil.l’installation de l’appareil.l’installation de l’appareil.    
Le tableau ci-dessous montre la température ambiante adéquate pour chaque classe 
climatique : 
 

ClassClassClassClasse climatiquee climatiquee climatiquee climatique    Température ambianteTempérature ambianteTempérature ambianteTempérature ambiante    
SN de +10 à +32°C 
N de +16 à +32°C 
ST de +18 à +38°C 
T de +18 à +43°C 

 
Votre réfrigérateur Essentiel b ERCV 322b se situe en classe N. Votre réfrigérateur Essentiel b ERCV 322b se situe en classe N. Votre réfrigérateur Essentiel b ERCV 322b se situe en classe N. Votre réfrigérateur Essentiel b ERCV 322b se situe en classe N. En deçà ou auEn deçà ou auEn deçà ou auEn deçà ou au----
delà des valeurs de température ambiante indiquées, les performancesdelà des valeurs de température ambiante indiquées, les performancesdelà des valeurs de température ambiante indiquées, les performancesdelà des valeurs de température ambiante indiquées, les performances de votre  de votre  de votre  de votre 
réfrigérateur peuvent être affectées avec un risque de péremption des denrées réfrigérateur peuvent être affectées avec un risque de péremption des denrées réfrigérateur peuvent être affectées avec un risque de péremption des denrées réfrigérateur peuvent être affectées avec un risque de péremption des denrées 
alimentaires. alimentaires. alimentaires. alimentaires.     
 
VentilationVentilationVentilationVentilation    
AssurezAssurezAssurezAssurez----vous que l’air puisse toujours circuler à l’arrière et auvous que l’air puisse toujours circuler à l’arrière et auvous que l’air puisse toujours circuler à l’arrière et auvous que l’air puisse toujours circuler à l’arrière et au----dessus de dessus de dessus de dessus de 
l’appareill’appareill’appareill’appareil. Pour garantir un bon fonctionnement de votre appareil, veuillez laisser un 
espace d’au moins 15 cm au-dessus de l’appareil, 10 cm entre l’arrière et le mur et 
2,5 cm de chaque côté. 
 
Si l'appareil de réfrigération est installé à côté d'un autre réfrigérateur ou 
congélateur, vous devez laisser un espace libre de 5 cm sur les côtés, afin de 
prévenir la formation de condensation à l'extérieur de l'appareil. 
 
Mise à niveauMise à niveauMise à niveauMise à niveau    
Pour son fonctionnement sans vibration, l'appareil doit être mis à niveau. Pour 
cela, ajustez les pieds avant réglables afin d’équilibrer correctement l’appareil. 
    
Inverser le sens d'ouverture deInverser le sens d'ouverture deInverser le sens d'ouverture deInverser le sens d'ouverture dessss porte porte porte portessss    
Il est possible de changer le sens d'ouverture des portes de votre réfrigérateur. 
Pour procéder à cette modification, contactez le service après-vente de votre 
magasin revendeur. 
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INFORMATIINFORMATIINFORMATIINFORMATION ON ON ON SUR LE FROID VENTILESUR LE FROID VENTILESUR LE FROID VENTILESUR LE FROID VENTILE    
    

 
 
Les réfrigérateurs à froid ventilé sont différents des 
réfrigérateurs à froid statique compte tenu de leur système 
de fonctionnement. 
 
 
Dans un réfrigérateur normal, dans le compartiment 
congélateur, l'humidité provenant d'aliments frais ou de l'air 
entrant dans l'appareil lors de l'ouverture de la porte entraîne 
la formation de givre dans ce même compartiment. 
 
 
Les réfrigérateurs à froid ventilé fonctionnent d'une manière 
totalement différente. La zone sèche et fraîche reçoit l'air de 
manière homogène dans toutes les parties des 
compartiments réfrigérateur et congélateur grâce au 
ventilateur. L'air frais qui est distribué de façon uniforme, y 
compris dans les espaces entre les clayettes, permet non 
seulement de s'assurer que tous les aliments sont refroidis 
d'une manière équilibrée et appropriée, mais également  
d'empêcher toute humidification et apparition de givre. 

 

 

 

 

 

UTILISATIONUTILISATIONUTILISATIONUTILISATION    
 

COMPARTIMENT REFRIGERATEURCOMPARTIMENT REFRIGERATEURCOMPARTIMENT REFRIGERATEURCOMPARTIMENT REFRIGERATEUR    
 

Mise en routeMise en routeMise en routeMise en route    
1. Avant de brancher l’appareil Avant de brancher l’appareil Avant de brancher l’appareil Avant de brancher l’appareil sur unesur unesur unesur une prise secteur po prise secteur po prise secteur po prise secteur pour la première fois, ur la première fois, ur la première fois, ur la première fois, 

veuillez laisser reposer l’appareil pendant deux heuresveuillez laisser reposer l’appareil pendant deux heuresveuillez laisser reposer l’appareil pendant deux heuresveuillez laisser reposer l’appareil pendant deux heures, ceci afin de permettre 
au gaz réfrigérant de redescendre dans le compresseur. Le non-respect de ce 
délai pourrait endommager le compresseur. 

2. Branchez l'appareil.  
3. Tournez le bouton du thermostat sur le réglage souhaité. Un réglage 

intermédiaire est en général adapté à un fonctionnement normal.  
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Réglage de la températureRéglage de la températureRéglage de la températureRéglage de la température 

 
 
• Le bouton du thermostat commande la mise en marche et l'arrêt de l'appareil. 

La position « 0 » correspond à la position « arrêt » de l'appareil.  
• Le thermostat permet de régler à la fois le compartiment réfrigérateur et le 

compartiment congélateur.  
• Il peut être positionné sur n'importe quelle valeur comprise entre 1 et 6. Lorsque 

vous tournez le bouton du thermostat de la position 1 à la position 6, le degré de 
refroidissement augmente. Le repère 6 correspond à la position la plus froide.   

• Effectuez un premier réglage sur une position médiane (3Effectuez un premier réglage sur une position médiane (3Effectuez un premier réglage sur une position médiane (3Effectuez un premier réglage sur une position médiane (3 ou 4 ou 4 ou 4 ou 4) pour une ) pour une ) pour une ) pour une 
utilisation normale et quotidienne.utilisation normale et quotidienne.utilisation normale et quotidienne.utilisation normale et quotidienne.    

 
• La température à l'intérieur de l'appareil est fonction de plusieurs facteurs, tels 

que la température ambiante, la quantité de denrées stockées, la fréquence 
d'ouverture de la porte, etc. 

 
• A la mise en service de l'appareil ou après un arrêt prolongéA la mise en service de l'appareil ou après un arrêt prolongéA la mise en service de l'appareil ou après un arrêt prolongéA la mise en service de l'appareil ou après un arrêt prolongé, si vous utilisez 

immédiatement le compartiment congélateurcompartiment congélateurcompartiment congélateurcompartiment congélateur, placez le thermostat sur la 
position 6 pendant 2 heures environ, avant d'introduire les produits surgelés ou 
congelés dans le compartiment congélateur. Ramenez ensuite le thermostat sur 
une position d'utilisation normale.  

 
• NoteNoteNoteNote    : Lorsque le thermostat se trouve sur la position : Lorsque le thermostat se trouve sur la position : Lorsque le thermostat se trouve sur la position : Lorsque le thermostat se trouve sur la position 6666, il se peut que vous , il se peut que vous , il se peut que vous , il se peut que vous 

entendiez le compresseur fonctionner plus régulièrement.entendiez le compresseur fonctionner plus régulièrement.entendiez le compresseur fonctionner plus régulièrement.entendiez le compresseur fonctionner plus régulièrement. 
 
• Pour préserver la chaîne du froid des denrées, il est recommandé de laisser 

l’appareil fonctionner pendant 24 heures afin d’atteindre une température 
correcte de conservation. 

• Pendant ce laps de temps, veillez à ne pas ouvrir et fermer trop souvent les 
portes de l'appareil et ne le remplissez pas de manière excessive. 

 
• Lorsque vous souhaitez faire fonctionner à nouveau votre réfrigérateur après 

l'avoir débranché, attendez au moins 5 minutes avant d'insérer à nouveau la 
fiche dans la prise afin que le compresseur ne subisse aucun dommage. 
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Indicateur de températureIndicateur de températureIndicateur de températureIndicateur de température    
Pour vous aider au bon réglage de votre appareil, le réfrigérateur est 
équipé d'un indicateur de température (situé dans la zone la plus 
froide et repéré par le pictogramme ci-contre). 
  
• Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment 

dans la zone la plus froide, veillez à ce que dans l'indicateur de température « OK 
» apparaisse.  

 
 
Réglage incorrect 
 
Réglage correct 
 

 

• Si « OK » n'apparaît pas, la température moyenne de la zone est trop élevée. 
Réglez le thermostat sur une position supérieure. 

 

• A chaque modification du thermostat, 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 thermostat que progressivement et attendez au moins 
12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification et à une éventuelle 
modification. 

    

NOTE : Après des ouvertures répétées (ou une ouverture prolongée) de la NOTE : Après des ouvertures répétées (ou une ouverture prolongée) de la NOTE : Après des ouvertures répétées (ou une ouverture prolongée) de la NOTE : Après des ouvertures répétées (ou une ouverture prolongée) de la 
porte, il est normal que l'inscription «porte, il est normal que l'inscription «porte, il est normal que l'inscription «porte, il est normal que l'inscription «    OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur 
de température ; attendez au moins 12de température ; attendez au moins 12de température ; attendez au moins 12de température ; attendez au moins 12    hhhheureseureseureseures avant avant avant avant de réajuster le  de réajuster le  de réajuster le  de réajuster le 
thermostat.thermostat.thermostat.thermostat. 

 

• Si l'évaporateur du compartiment réfrigérateur (paroi du fond de l'appareil) se 
couvre anormalement de givre (appareil trop chargé, température ambiante 
élevée, thermostat sur une position élevée, ouvertures fréquentes de la porte), 
ramenez progressivement la manette du thermostat sur une position inférieure 
jusqu'à obtenir de nouveau des périodes d'arrêt du compresseur. En effet, le 
dégivrage automatique du compartiment réfrigérateur ne s'effectue que si le 
compresseur s'arrête par intermittence. 

 

Zone la plus froideZone la plus froideZone la plus froideZone la plus froide  

Le symbole indique l'emplacement de la zone 
la plus froide de votre réfrigérateur, dont la température 
est inférieure ou égale à 4°C. 
 
Cette dernière se situe juste au-dessus du bac à légumes 
comme indiqué sur le schéma ci-contre.  
    
Les clayettes étant amovibles, veillez toujours à ce que Les clayettes étant amovibles, veillez toujours à ce que Les clayettes étant amovibles, veillez toujours à ce que Les clayettes étant amovibles, veillez toujours à ce que 
la clayette délimitant la zone froide soit positionnée au la clayette délimitant la zone froide soit positionnée au la clayette délimitant la zone froide soit positionnée au la clayette délimitant la zone froide soit positionnée au 
niveau de l’autocollant afin de garantir la température niveau de l’autocollant afin de garantir la température niveau de l’autocollant afin de garantir la température niveau de l’autocollant afin de garantir la température 
dans cette zone.dans cette zone.dans cette zone.dans cette zone.    
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Stockage des denrées dans le réfrigérateurStockage des denrées dans le réfrigérateurStockage des denrées dans le réfrigérateurStockage des denrées dans le réfrigérateur    
 

EmEmEmEmplacementsplacementsplacementsplacements    ProduitsProduitsProduitsProduits    
Clayettes supérieures Aliments cuits, entremets et toutes denrées à 

consommer assez rapidement. 
Zone la plus froide Viande, volaille, gibier et poissons crus. Temps 

maximum de conservation : 1 à 2 jours. Fruits frais, 
charcuterie. 

Bacs à légumes Légumes frais, fruits. 
Contre-porte Les balconnets recevront, en bas les bouteilles puis 

en remontant, les produits de faible volume et 
d'emploi courant (yaourts, crème fraîche, etc.). 
Le beurre, les fromages cuits et les œufs trouveront 
leur place dans les casiers appropriés. 

    
    
Conseils de stockageConseils de stockageConseils de stockageConseils de stockage 
• Afin d'éviter l’apparition d'odeurs, les aliments doivent être rangés couverts ou 

dans des récipients fermés. 
• Attendez le refroidissement complet des préparations avant de les stocker (ex : 

soupe).  
• N'entreposez que des aliments frais, nettoyés et emballés dans des emballages 

ou récipients alimentaires appropriés. 
• Les fruits et les légumes peuvent être rangés directement dans les bacs à 

légumes. Il n'est pas nécessaire de les emballer séparément. 
• Limitez le nombre d'ouvertures de la porte et, en tout état de cause, ne laissez 

pas la porte ouverte trop longtemps pour éviter une remontée en température du 
réfrigérateur. 

• Disposez les aliments de telle sorte que l'air puisse circuler librement autour. 
• Nous vous rappelons qu'un produit décongelé doit être consommé rapidement et 

ne jamais être recongelé sauf s'il a été cuit entre temps.    
    
    
COMPARTIMENT COMPARTIMENT COMPARTIMENT COMPARTIMENT CONGELATEURCONGELATEURCONGELATEURCONGELATEUR    
    
• Utilisez le compartiment congélateur de votre appareil pour conserver des 

aliments surgelés, congeler des produits frais et fabriquer des glaçons. 
• Vous pouvez placer vos aliments frais à côté des autres aliments surgelés une 

fois qu'ils sont congelés (attendre au moins 24 heures). 
• Avant la congélation, partagez les plats en petites portions. Ainsi la congélation 

nécessitera moins de temps, et vous ne devrez décongeler que la portion que 
vous souhaiterez consommer. 

• Ne recongelez pas des aliments qui ont décongelé. Ceci présente des risques 
pour votre santé comme, par exemple, des intoxications alimentaires. 

• Ne placez pas de plats chauds dans le congélateur avant qu'ils n'aient refroidi, 
les aliments déjà congelés pourraient pourrir. 

• Lorsque vous achetez des aliments surgelés, assurez-vous qu'ils ont été 
congelés dans de bonnes conditions et que l'emballage n'est pas déchiré. 



Pour avoir plus d’espace dans le compartiment congélateur, utilisez les étagères en 
verre pour les compartiments supérieur et moyen. Pour le compartiment inférieur, 
utilisez le panier inférieur.

• 
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NETTOYAGE ET ENTRETIENNETTOYAGE ET ENTRETIENNETTOYAGE ET ENTRETIENNETTOYAGE ET ENTRETIEN    
 

NettoyageNettoyageNettoyageNettoyage    

 DEBRANCHEZ L’APPAREIDEBRANCHEZ L’APPAREIDEBRANCHEZ L’APPAREIDEBRANCHEZ L’APPAREIL AVANT DE PROCEDER L AVANT DE PROCEDER L AVANT DE PROCEDER L AVANT DE PROCEDER AU AU AU AU NETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGE.... 
    
1.Retirez les aliments congelés et les aliments frais de l’appareil. 

Enveloppez les aliments congelés dans plusieurs couches de papier-journal, 
couvrez-les et stockez-les dans un endroit frais. 

2.Nettoyez les compartiments réfrigérateur et congélateur à l’aide d’une éponge 
imbibée d’une solution de bicarbonate de soude et de l’eau tiède. 

3.Nettoyez les accessoires à l'aide d’une éponge douce et de l'eau tiède 
savonneuse.  

4.Après le nettoyage, rincez à l'eau claire et séchez soigneusement. 
5.Une fois que tout est sec, l'appareil peut être remis en marche. 
 

    N’utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques, ni d’éponges avec N’utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques, ni d’éponges avec N’utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques, ni d’éponges avec N’utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques, ni d’éponges avec 
grattoir pour procéder au nettoyage intérieur ograttoir pour procéder au nettoyage intérieur ograttoir pour procéder au nettoyage intérieur ograttoir pour procéder au nettoyage intérieur ou extérieur de votre appareil.u extérieur de votre appareil.u extérieur de votre appareil.u extérieur de votre appareil.    
    
- Ne versez pas d’eau dans l’appareil pour le nettoyer. 
 
---- L'accumulation de poussière sur le condenseur augmente la consommation  L'accumulation de poussière sur le condenseur augmente la consommation  L'accumulation de poussière sur le condenseur augmente la consommation  L'accumulation de poussière sur le condenseur augmente la consommation 
d'énergie. C'est pourquoi d'énergie. C'est pourquoi d'énergie. C'est pourquoi d'énergie. C'est pourquoi il faut nettoyer le condenseur à l'arrière de l'appareil il faut nettoyer le condenseur à l'arrière de l'appareil il faut nettoyer le condenseur à l'arrière de l'appareil il faut nettoyer le condenseur à l'arrière de l'appareil 
une fois paune fois paune fois paune fois par anr anr anr an avec une brosse souple ou un aspirateur. avec une brosse souple ou un aspirateur. avec une brosse souple ou un aspirateur. avec une brosse souple ou un aspirateur.     
    
    
DégivrageDégivrageDégivrageDégivrage 
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. 
 

 
 
 
 

Condenseur 

Bac d’évaporation 
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Remplacement dRemplacement dRemplacement dRemplacement deeee l’ampoule l’ampoule l’ampoule l’ampoule    

    IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT    : Il y a un risque de choc électrique ! Avant de changer : Il y a un risque de choc électrique ! Avant de changer : Il y a un risque de choc électrique ! Avant de changer : Il y a un risque de choc électrique ! Avant de changer 
l'ampoule, éteignez l'appareil et débranchezl'ampoule, éteignez l'appareil et débranchezl'ampoule, éteignez l'appareil et débranchezl'ampoule, éteignez l'appareil et débranchez----lelelele    ; vous pouvez aussi retirer les ; vous pouvez aussi retirer les ; vous pouvez aussi retirer les ; vous pouvez aussi retirer les 
fusibles ou couper le disjoncteur.fusibles ou couper le disjoncteur.fusibles ou couper le disjoncteur.fusibles ou couper le disjoncteur.    
 

 
 

1. Débranchez le réfrigérateur et tournez le bouton du thermostat sur la position 
« 0 » (Arrêt). 

2. Déboîtez le couvercle à l'aide d'un tournevis plat et retirez-le. 
3. Remplacez l'ampoule usagée par une ampoule aux caractéristiques 

strictement identiques : type E14, 220 type E14, 220 type E14, 220 type E14, 220 ---- 240 V~,15 W. 240 V~,15 W. 240 V~,15 W. 240 V~,15 W. 
4. Replacez le couvercle. 
5. Rebranchez l'appareil après avoir attendu 5 minutes. 
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GUIDE DE DEPANNAGEGUIDE DE DEPANNAGEGUIDE DE DEPANNAGEGUIDE DE DEPANNAGE    
 
Remédier à un mauvais fonctionnementRemédier à un mauvais fonctionnementRemédier à un mauvais fonctionnementRemédier à un mauvais fonctionnement    
Un mauvais fonctionnement peut être dû à un problème mineur que vous pouvez 
résoudre vous-même à l'aide des instructions ci-dessous. Avant d’appeler un 
technicien, procédez aux vérifications suivantes : 
 
1) Votre réfrigérateur ne fonctionne pas1) Votre réfrigérateur ne fonctionne pas1) Votre réfrigérateur ne fonctionne pas1) Votre réfrigérateur ne fonctionne pas    
Vérifiez :Vérifiez :Vérifiez :Vérifiez :    

o qu’il est branché, 
o que l’interrupteur général de votre habitation n’est pas déconnecté, 
o que le thermostat n’est pas positionné sur « 0 », 
o que la prise est adaptée et en bon état. Pour ce faire, branchez un autre 

appareil sur la même prise. 
    
2) Votre réfrigérateur ne fonctionne pas de façon optimale2) Votre réfrigérateur ne fonctionne pas de façon optimale2) Votre réfrigérateur ne fonctionne pas de façon optimale2) Votre réfrigérateur ne fonctionne pas de façon optimale    
Vérifiez :Vérifiez :Vérifiez :Vérifiez :    

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

 
3) Votre appareil est bruyant :3) Votre appareil est bruyant :3) Votre appareil est bruyant :3) Votre appareil est bruyant :    
Le gaz de refroidissement qui circule dans le circuit de réfrigération peut parfois 
émettre un petit bruit même lorsque le compresseur ne fonctionne pas. Ne vous 
inquiétez pas, ceci est tout à fait normal.  
Si vous entendez un bruit différent, vérifiez : 

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

 
Si les éléments ciSi les éléments ciSi les éléments ciSi les éléments ci----dessus ne vous aident pas à résoudre le problème, ne tentez dessus ne vous aident pas à résoudre le problème, ne tentez dessus ne vous aident pas à résoudre le problème, ne tentez dessus ne vous aident pas à résoudre le problème, ne tentez 
pas de réparer l’appareil vouspas de réparer l’appareil vouspas de réparer l’appareil vouspas de réparer l’appareil vous----mêmemêmemêmemême    ; contactez le service après; contactez le service après; contactez le service après; contactez le service après----vente de votre vente de votre vente de votre vente de votre 
magasin revendeur. magasin revendeur. magasin revendeur. magasin revendeur.     
    
IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT    : Les réparations de votre réfrigérateur ne doivent être réalisé: Les réparations de votre réfrigérateur ne doivent être réalisé: Les réparations de votre réfrigérateur ne doivent être réalisé: Les réparations de votre réfrigérateur ne doivent être réalisées es es es 
que par des techniciens de maintenance qualifiés. Des réparations que par des techniciens de maintenance qualifiés. Des réparations que par des techniciens de maintenance qualifiés. Des réparations que par des techniciens de maintenance qualifiés. Des réparations mal faites mal faites mal faites mal faites 
peuvent conduire à des dangers pour les utilisateurs.peuvent conduire à des dangers pour les utilisateurs.peuvent conduire à des dangers pour les utilisateurs.peuvent conduire à des dangers pour les utilisateurs. 
    
Des bruits pendant le fonctionnementDes bruits pendant le fonctionnementDes bruits pendant le fonctionnementDes bruits pendant le fonctionnement    
Les bruits suivants sont des aspects normaux du fonctionnement de l'appareil :  
 

 CréCréCréCrépitement (craquement de la glace) :pitement (craquement de la glace) :pitement (craquement de la glace) :pitement (craquement de la glace) :    
Ce bruit se fait entendre lors du processus de dégivrage automatique. 
Vous pouvez également l'entendre lorsque le réfrigérateur est en train de se refroidir ou 
se réchauffer (dilatation des matériaux de l'appareil). 
 



16 V.2.0 

 ClClClClaquement :aquement :aquement :aquement :    
Ce bruit se fait entendre lorsque le thermostat met en marche le compresseur ou 
lorsqu'il l'éteint. 
 

 Bruit de compresseur :Bruit de compresseur :Bruit de compresseur :Bruit de compresseur :    
Il s'agit du bruit normal du moteur. Ce bruit indique que le compresseur fonctionne 
normalement. Lorsque le compresseur s'enclenche, le bruit peut s'intensifier légèrement 
pendant un court moment. 
 

 Bruit de bulles et de glouglous :Bruit de bulles et de glouglous :Bruit de bulles et de glouglous :Bruit de bulles et de glouglous :    
Ce bruit se fait entendre lorsque le fluide réfrigérant coule dans les serpentins à 
l'intérieur du système. 
 

 Bruit d'eau qui coule :Bruit d'eau qui coule :Bruit d'eau qui coule :Bruit d'eau qui coule :    
Il s'agit du bruit normal de l'eau qui s'écoule dans le contenant d'évaporation pendant le 
processus de dégivrage. Ce son peut être entendu lors du processus de dégivrage 
effectué à l'intérieur de l'appareil. 
 
 

En cas d'absence ou de non utilisationEn cas d'absence ou de non utilisationEn cas d'absence ou de non utilisationEn cas d'absence ou de non utilisation    prolongéeprolongéeprolongéeprolongée 

Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une longue période (par exemple pendant les 
vacances d’été), débranchez-le, nettoyez-le et laissez la porte ouverte pour éviter la 
formation de moisissures et de mauvaises odeurs. 
 
 
En cas de panne de courantEn cas de panne de courantEn cas de panne de courantEn cas de panne de courant 

- Si la panne est de courte durée, il n'y a aucun risque d'altération pour les aliments. 
Cependant, n’ouvrez pas les portes. L'autonomie de fonctionnement de votre 
appareil est indiquée au chapitre « Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniques ». Cette durée est 
sensiblement raccourcie suivant la charge de l'appareil. 
- Si la panne doit se prolonger, transférez les produits surgelés et congelés dans un 
autre congélateur.  
- Dès que vous constatez un début de décongélation, consommez les aliments le 
plus rapidement possible ; recongelez les aliments crus après les avoir cuits. 
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