










  







 

 

 



  

  

  



   

  

   

   

   

  

  

   

  



  

  

  

 











     
        
 



           



         


       









      
        
      


         
         
 























 

 

 

 

 

 

 

 

 









 


 

  




 

 


 


 

 

 

 




       











 



















































 
































 























































 































































































































































 























 










Quelques conseils pour économiser de l’énergie
1– Installez l’appareil dans une pièce humide, bien aérée, loin de la lumière directe du soleil 

et des sources de chaleur comme le radiateur, la cuisinière, etc.)  Dans le cas contraire, 
utilisez une plaque d’isolation.

2– Laissez les aliments et les boissons chauds refroidir hors de l’appareil.
3– Pour geler les denrées congelées, introduisez-les dans le compartiment réfrigérateur.  

La faible température des aliments congelés aidera à la réfrigération du compartiment 
réfrigérateur pendant la décongélation.  Ce qui vous aide à économiser de l’énergie. Vous 
gaspillez de l’énergie lorsque vous mettez les denrées congelées hors du compartiment 
réfrigérateur.

4–  Veillez à couvrir les boissons et les aliments avant de les introduire dans l’appareil.  Si 
vous ne le faites pas, l’humidité de l’appareil augmente d’intensité.  Par conséquent, le 
processus de réfrigération prend plus de temps.  Bien plus, le fait de couvrir vos produits 
avant de les ranger dans l'appareil les met à l’abri des mauvaises odeurs.

5– Pendant l’introduction des aliments et des boissons dans l’appareil, laissez la porte 
ouverte la moins longtemps possible.

6– Veillez à ce que les couvercles de tous les compartiments de l’appareil restent fermés.
(bac à légumes, compartiment réfrigérateur, etc.).






