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INSTRUCTIONS PRÉALABLES PARTIE - 1.
Veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation avant de procéder à l’installation et à 
l’utilisation de votre appareil. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de 
dommages dus à une mauvaise utilisation du produit ou au non-respect des instructions.

MISES EN GARDE IMPORTANTES
•	 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, par des personnes 

dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes 
dénuées d’expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier d’une surveillance 
ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et 
avoir compris les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 
Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être réalisés par les enfants sans 
surveillance.

•	 Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues 
telles que :

 – les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres   
    environnements professionnels ; 
 – les fermes ; 
 – l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère 
    résidentiel ; 
 – les environnements de type chambres d’hôtes.
•	 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. 
•	 MISE EN GARDE : Pour éviter tout risque dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être 

fixé conformément aux instructions.
•	 MISE EN GARDE : Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de 

l'appareil ou dans la structure d'encastrement. 
•	 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 endommager le circuit de réfrigération. 
•	 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: Pour la fabrication de glaçons, utilisez uniquement de l’eau potable. 
•	 INSTALLATION : N'INSTALLEZ PAS CET APPAREIL DANS DES PIECES TROP 

HUMIDES OU TROP FROIDES, TELLES QUE DES CONSTRUCTIONS ANNEXES, 
GARAGES ou CAVES. 

•	 Ne congelez des aliments décongelés qu'après les avoir cuits, afin d'éliminer les 
bactéries nocives. Ne recongelez jamais des fruits de mer qui ont été décongelés. 

•	 L’appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale en s’assurant 
que les ouvertures d’aération sont correctement dégagées. Ne jamais essayer de 
remplacer ou de réparer vous-même une partie ou un composant de l’appareil, 
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demandez de l’aide à un personnel professionnel et qualifié, si besoin. 
•	 Toujours manipuler l’appareil avec soin afin d’éviter d’endommager celui-ci.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES
•  Si votre ancien réfrigérateur est doté d’un système de verrouillage, veillez à ce que celui-

ci soit désactivé avant de procéder à la mise au rebut de votre appareil, afin d'éviter que 
des enfants ne risquent de se retrouver enfermés à l'intérieur en jouant.

•  Les anciens réfrigérateurs peuvent contenir des CFC qui détruisent la couche d’ozone; 
contactez le centre de traitement des déchets le plus près de chez vous pour plus de 
détails sur les procédures correctes de mise au rebut.

•  Débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le nettoyer. Enlevez tous les 
aliments avant de le nettoyer.

•  Évitez de mettre des aliments trop volumineux dans votre réfrigérateur ou congélateur, 
le fonctionnement de l'appareil risquerait d'en être affecté.

•  Faites extrêmement attention quand vous déplacez l’appareil.
•  Pour éteindre l'appareil, tournez le bouton du thermostat à fond dans le sens contraire 

des aiguilles d'une montre jusqu'à la position Off, puis débranchez l'appareil.
•  Ne donnez pas aux enfants des crèmes glacées ou des glaces à l'eau sortant juste du 

congélateur; la basse température risquerait de leur brûler les lèvres.
•  Évitez d’utiliser des prises multiples ou des rallonges.
•  Évitez d’utiliser des prises endommagées ou usées par le temps.
•  Évitez de tirer, de tordre ou d’endommager le cordon.
•  Évitez de brancher ou de débrancher l’appareil avec des mains mouillées au risque 

d’être victime d’une électrocution !
•  Évitez de mettre les bouteilles cassables ou les récipients de boisson dans le 

compartiment congélateur. Les bouteilles ou les canettes peuvent exploser.
•  Pour votre sécurité, ne placez pas des matières explosives ou inflammables dans votre 

réfrigérateur. Placez les boissons à forte concentration d’alcool verticalement dans le 
compartiment réfrigérateur et fermez bien le bouchon.

•  Évitez de toucher aux glaçons directement après les avoir sortis du congélateur.
•  Évitez de toucher aux denrées congelées à mains nues. Évitez de consommer les 

glaçons et les glaces directement après les avoir sortis du congélateur !
•  Évitez de recongeler des aliments ayant décongelé. Cela peut causer des problèmes de 

santé comme une intoxication alimentaire. 
•  Évitez de couvrir la carrosserie ou la partie supérieure du réfrigérateur avec de la 

dentelle afin de ne pas affecter les performances de votre appareil.
•  Fixez les accessoires dans l’appareil pendant le transport pour éviter de les endommager.

Avant d’installer et d’utiliser votre appareil
Avant de commencer à utiliser votre appareil, prêtez une attention particulière aux points 
suivants :

• La tension de fonctionnement de votre appareil est de 220-240 V à 50 Hz.
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• La prise doit être facilement accessible après l'installation.
• Il peut y avoir une odeur lors de la première mise en marche de l’appareil. Ne vous 

inquiétez pas : cette odeur disparaîtra dès que l'appareil commencera à refroidir.
• Avant d’effectuer le raccordement électrique, assurez-vous que la tension indiquée 

sur la plaque signalétique correspond à la tension de l’installation électrique de votre 
habitation.

• Insérez la fiche dans une prise correctement branchée à la terre. Si la prise n’est pas 
reliée à la terre ou si la prise n’est pas appropriée, vous devez demander de l’aide à un 
électricien autorisé.

• L’appareil doit être branché à une prise munie d’un fusible installé correctement. 
L’alimentation électrique (CA) et la tension lors du fonctionnement doivent correspondre 
aux détails de la plaque signalétique, située sur la paroi intérieure gauche du réfrigérateur.

• Nous ne sommes pas responsables des dommages dus à une utilisation de l’appareil 
sans mise à la terre.

• Installez votre réfrigérateur dans un cadre qui ne l’exposera pas à la lumière directe du 
soleil.

• N’utilisez jamais votre appareil en plein air, ne le laissez non plus sous la pluie.
• Assurez-vous d'installer votre appareil à 50 cm au moins des sources de chaleur 

comme les réchauds, les fours, les plaques chauffantes, etc., et à 5 cm au moins des 
fours électriques.

• Ne posez aucun objet lourd sur l'appareil.
• Nettoyez minutieusement l'appareil, en particulier l’intérieur, avant l’utilisation (Voir 

Nettoyage et entretien).
• La procédure d'installation dans la cuisine est décrite dans le manuel d'installation. Ce 

produit doit être utilisé dans les cuisines appropriées uniquement.
• Les pieds réglables avant doivent être ajustés à une hauteur appropriée afin de permettre 

à votre réfrigérateur d'être stable et de fonctionner correctement. Vous pouvez régler les 
pieds en les tournant dans le sens horaire (ou anti-horaire). Ce réglage doit être effectué 
avant de disposer des aliments dans le réfrigérateur.

• Avant d’utiliser votre réfrigérateur, nettoyez toutes ses parties avec 
de l’eau chaude contenant une cuillerée à café de bicarbonate 
de soude, puis rincez avec de l’eau propre et séchez. Replacez 
toutes les pièces après le nettoyage.

• Installez l'entretoise arrière sur la partie comportant des ailettes 
noires, en la tournant à 90° comme indiqué sur le schéma ci-
contre, afin d’éviter que le condenseur ne touche le mur.

Note :
• Si vous êtes sur le point de faire fonctionner votre réfrigérateur pour la première fois ou 

après l’avoir transporté, maintenez-le en position verticale pendant 3 heures avant de le 
brancher.  Si vous ne procédez pas ainsi, le compresseur peut être endommagé.
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PARTIES ET PIÈCES DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR PARTIE - 2.

A) Compartiment réfrigérateur
B) Compartiment congélateur

1) Thermostat
2) Lampe (avec protection) du réfrigérateur
3) Clayettes du réfrigérateur
4) Clayette du bac à légumes
5) Bac à légumes

6) Abattant du compartiment congélateur
7) Tiroir supérieur du compartiment congélateur
8) Tiroir inférieur du compartiment congélateur
9) Bac à glaçons
10) Compartiment à bouteilles
11) Balconnets
12) Bac à oeufs
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Réglage du thermostat
Thermostat

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL PARTIE - 3.

Le thermostat de l'appareil régule automatiquement la température interne des 
compartiments. Tournez le bouton sur une position située entre 1 et 5 en fonction de la 
température souhaitée.

Réglage du thermostat du congélateur et du réfrigérateur ;
       : Position d’arrêt. L’appareil ne fonctionne pas (le système de refroidissement est 

désactivé), mais il est quand même sous tension.
1 – 2: Pour conserver des aliments dans le compartiment congélateur durant une courte 

période. 
3 – 4: Pour conserver des aliments dans le compartiment congélateur durant une période 

plus longue.
     5: Pour congeler des aliments frais, positionnez le thermostat sur 5. L’appareil 

fonctionne plus longtemps. Une fois les aliments congelés, revenez à la position 
précédente.

Avertissements relatifs aux réglages de la température
• Nous vous déconseillons de faire fonctionner votre réfrigérateur dans des environnements 

où la température est inférieure à 10°C.
• Vous devez régler le thermostat en tenant compte de la fréquence d’ouverture et de 

fermeture des portes des compartiments réfrigérateur et congélateur, ainsi que de la 
quantité de denrées conservées dans le réfrigérateur.

• Lorsque vous l'allumez pour la première fois, votre appareil doit fonctionner pendant 24 
heures d'affilée pour pouvoir atteindre un niveau de réfrigération satisfaisant.

• Pendant cette période, n'ouvrez pas la porte trop souvent et ne mettez pas trop 
d'aliments dans le réfrigérateur ou le congélateur.

• Si l'appareil est éteint ou débranché, attendez au moins 5 minutes avant de le relancer 
afin d'éviter d'endommager le compresseur.
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Accessoires
Bac à glaçons

• Remplissez le bac à glaçons avec de l'eau et placez-le dans le compartiment congélateur.
• Une fois l'eau transformée en glace, vous pouvez démouler les glaçons en tordant 

légèrement le bac, comme illustré ci-dessous.

Spatule en plastique

Après un certain temps, du givre se formera dans certains endroits du 
congélateur. Vous devez régulièrement retirer ce givre. Pour ce faire, 
utilisez la spatule en plastique fournie avec le produit. Évitez d’utiliser des 
objets métalliques pour enlever le givre. Vous risquez en effet de percer 
le circuit du réfrigérateur, ce qui pourrait entraîner des dégâts irréparables 
pour l'appareil.

Remarques concernant l’utilisation de votre appareil :
- Nettoyez et dégivrez régulièrement votre appareil (voir la section « Dégivrage »).
- Vérifiez de temps en temps le contenu des compartiments.
- Conservez les aliments industriels conformément aux instructions figurant sur le paquet.
- Choisissez des aliments frais de bonne qualité et assurez-vous qu’ils sont bien propres 
avant de les congeler.
- Emballez tous les aliments dans des sacs alimentaires ou dans des contenants hermétiques 
et assurez-vous qu’il n’y ait pas d'air à l'intérieur.
- Ne conservez pas des substances toxiques ou dangereuses dans ce congélateur. Il est 
conçu pour la congélation des aliments comestibles uniquement.
- Évitez de consommer des aliments qui sont restés congelés pendant trop longtemps.
- Évitez de laisser la porte ouverte pendant trop longtemps: cela augmente la consommation 
d'électricité et entraîne une formation excessive de glace.
- Ne mettez jamais dans le congélateur des bouteilles remplies de liquide ou des boîtes 
scellées contenant des liquides gazeux, car elles pourraient éclater.
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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 (soit juste au-dessus du bac à légumes).
Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et  
notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que le logo "OK" 
apparaisse sur l'indicateur de température. Si ce n'est pas le cas, cela 
signifie que la température est mal réglée.
Le logo “OK” étant sur fond noir, il est difficilement visible si l’indicateur de 
température est mal éclairé. Il est plus facilement lisible si l’indicateur de 
température est correctement éclairé.
Chaque fois que vous souhaitez modifier la température, attendez au moins 12 heures afin 
qu’elle se stabilise et, si nécessaire, augmentez ou réduisez le thermostat. Attention : vous 
devez augmenter ou réduire le thermostat d’un seul cran à la fois.
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 arrière de l’appareil) se couvre anormalement de givre (appareil trop chargé, tempé-
rature  ambiante élevée, ouvertures fréquentes 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.

La température de conservation idéale varie en fonction des aliments, par conséquent ils ne 
doivent pas être placés au même endroit dans le réfrigérateur :

Emplacements Produits
Clayettes supérieures Aliments cuits, entremets et toutes

denrées à consommer rapidement.
Zone la plus froide Viande, volaille, gibier et poissons crus. 

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

Bac à légum es 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,..).
Le beurre, les fromages cuits et les œufs 
trouveront leur place dans les casiers 
appropriés.

OK
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CONSERVATION DES ALIMENTS DANS 
L'APPAREIL

 PARTIE - 4.

Compartiment réfrigérateur
Le compartiment réfrigérateur est utilisé pour conserver des aliments pendant quelques 
jours.

• Ne placez pas d’aliments au contact direct de la paroi arrière du compartiment 
réfrigérateur. Laissez un peu d’espace autour des aliments pour permettre la circulation 
de l’air.

• Ne placez pas d’aliments chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.
• Conservez toujours les aliments dans des récipients fermés ou couverts.
• Pour réduire l’humidité et éviter la formation de givre, ne placez jamais de liquides dans 

des conteneurs non fermés dans le réfrigérateur.
• La viande doit être emballée et placée sur la clayette en verre juste au-dessus du bac à 

légumes, où l’air est plus frais.
• Pour éviter que l’air froid ne s’échappe, veillez à ne pas ouvrir la porte trop souvent ni 

trop longtemps.

Compartiment congélateur
Le compartiment congélateur est utilisé pour congeler des aliments frais pour la durée 
indiquée sur l’emballage et il est également utilisé pour fabriquer des glaçons.

• Congélation d’aliments frais : emballez et scellez correctement les aliments en veillant 
à ce que l'emballage soit étanche et à ce que l'air ne passe pas. Vous pouvez pour 
cela utiliser des sacs de congélation spéciaux, du papier aluminium (s’il n’est pas 
suffisamment épais, doubler l’emballage), des sacs de polyéthylène ou encore des 
conteneurs en plastique.

• Ne laissez pas les aliments frais à congeler entrer en contact avec les aliments déjà 
congelés.

• Marquez toujours la date et le contenu sur l’emballage et ne dépassez pas la période 
de conservation mentionnée.

• En cas de panne d’alimentation ou de dysfonctionnement de l'appareil, le compartiment 
congélateur maintiendra pendant quelques heures une température suffisamment 
basse pour conserver les aliments. Toutefois, évitez d’ouvrir la porte du congélateur afin 
de ralentir la hausse de la température dans le compartiment congélateur.

• La quantité maximum d’aliments frais qui peut être chargée dans le congélateur en 24 
heures est indiquée sur la plaque signalétique (voir Capacité de congélation).

• Ne placez jamais d’aliments chauds dans le compartiment congélateur.
•	 Lors de l’achat et de la conservation de produits congelés, assurez-vous que 

l’emballage n’est pas endommagé.
• La durée de conservation et la température recommandée pour conserver les aliments 

congelés sont indiquées sur l’emballage. Respectez les instructions de conservation 
et d'utilisation du fabricant. En l'absence d’information, la nourriture ne doit pas être 
conservée pendant plus de 3 mois.

• Placez les aliments congelés dans le compartiment congélateur dès que possible après 
les avoir achetés.
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• Une fois les aliments décongelés, ils ne doivent pas être recongelés ; vous devez les 
cuisiner rapidement afin de les consommer ou de les recongeler.

• Conservation : Si vous souhaitez utiliser la capacité maximale nette de votre congélateur, 
vous pouvez retirer les deux tiroirs et l’abattant, et placer les articles directement sur les 
conduits de congélation. Ceci vous permettra d’utiliser tout le volume du compartiment.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN PARTIE - 5.

• Débranchez l’appareil.
• Enlevez toutes les substances. 
• Nettoyez les parois intérieures et extérieures avec une éponge ou un chiffon mouillé 

imbibé d’eau chaude savonneuse. N’essayez pas de nettoyer votre appareil en y 
versant de l’eau.

• Retirez les accessoires et nettoyez-les séparément avec de l’eau savonneuse. Ne les 
passez pas au lave-vaisselle.

• Rincez bien et essuyez avec un chiffon propre.
• Veillez à ce que l'eau n'entre pas en contact avec les connections électriques de la 

commande de température ou l'éclairage intérieur. 
• Inspectez régulièrement le joint de porte.

Le condenseur (la pièce à ailettes noire se trouvant à l’arrière 
de l’appareil) doit être nettoyé à l’aide d’un aspirateur ou d’une 
brosse au moins une fois par an. Ceci permettra à votre appareil 
de fonctionner plus efficacement et vous permettra d'économiser 
de l'énergie.  

N’utilisez	jamais	des	produits	inflammables,	explosifs,	ou	corrosifs	comme	le	diluant,	
le gaz, ou l’acide pour nettoyer votre appareil.

Note: Si vous comptez laisser l’appareil inutilisé pendant une longue période (lorsque vous 
partez en vacances, par exemple), nous vous conseillons de le vider entièrement, de le 
dégivrer, de nettoyer l’intérieur et de laisser ses portes ouvertes afin de laisser circuler l’air 
et d’éviter ainsi la formation de mauvaises odeurs.



FR - 30 -

Dégivrage
Note : les compartiments réfrigérateur et congélateur doivent être dégivrés deux fois par an.
Compartiment réfrigération

• le dégivrage s'effectue automatiquement chaque fois que le compresseur s'arrête. 
L'eau de dégivrage est automatiquement dirigée vers l'orifice d'évacuation d'où elle 
s'écoule dans un bac placé sur le compresseur, derrière l'appareil, avant de s'évaporer. 
La gouttière et l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage doivent être nettoyés 
régulièrement avec le goupillon de nettoyage fourni pour éviter que l'eau ne s'accumule 
dans le bas du réfrigérateur.

Compartiment congélateur

• Le givre recouvrant les étagères du compartiment congélateur doit être retiré 
régulièrement à l'aide de la spatule en plastique fournie avec le produit.

• N’utilisez pas d’objets métalliques tranchants pour retirer le givre du compartiment 
congélateur. Vous pourriez percer le circuit de réfrigération et endommager 
irrémédiablement l'appareil. Utilisez la spatule en plastique fournie.

• Lorsqu’il y a plus de 5 mm de givre sur les étagères, vous devez procéder à un dégivrage.
• Avant de commencer le dégivrage, placez les aliments surgelés dans un endroit 

frais après les avoir emballés dans des feuilles de papier journal pour maintenir leur 
température le plus longtemps possible.

• Pour accélérer le processus de dégivrage, placez un ou plusieurs récipients d’eau 
chaude dans le compartiment congélateur.

• Essuyez l’intérieur du congélateur avec une éponge ou un chiffon propre.
• Une fois l’appareil dégivré, replacez les aliments dans le congélateur et consommez-les 

le plus rapidement possible.

(Gouttière)



FR - 31 -

Remplacement de l’ampoule du réfrigérateur
1. Débranchez l’appareil.
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 
ampoule E14 de 15W maximum.

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

TRANSPORT ET DÉPLACEMENT PARTIE - 6.
• L’emballage orignal de l’appareil et sa mousse peuvent être conservés pour une 

utilisation ultérieure.
• Lors du transport de l’appareil, les portes doivent être maintenues fermées et l'appareil 

doit être vide. Les règles mentionnées sur l’emballage doivent être respectées à chaque 
fois que l'appareil est déplacé.

• Avant de transporter ou de déplacer l'appareil, toutes les parties mobiles (étagères, 
accessoires, bac à légumes) doivent être retirées ou fixées à l'aide de ruban adhésif 
pour ne pas bouger ou être endommagées.

Transportez toujours votre réfrigérateur en position verticale.
Le réfrigérant contenu dans le circuit de votre appareil est du R600A. Vous devez donc 
faire très attention lors du transport et de l'installation de votre appareil afin de ne pas 
endommager son circuit réfrigérant. Bien que le R600a soit un gaz naturel et écologique, il 
est explosif. En cas de fuite causée par un endommagement du circuit réfrigérant, éloignez 
votre appareil de toute flamme ou source de chaleur, et aérez bien la pièce dans laquelle il 
est installé.

AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE  PARTIE - 7.

Avant	de	faire	appel	à	un	réparateur,	veuillez	vérifier	les	points	suivants.
Votre appareil ne fonctionne pas.
Vérifiez:

• qu'il est bien alimenté.
• que le disjoncteur de votre habitation est enclenché.
• que le thermostat n'est pas réglé sur la position " ".
• que la tension est suffisante. Pour vous en assurer, branchez un autre appareil, dont 

vous êtes sûr qu’il fonctionne, sur cette prise.

Les	performances	de	votre	appareil	ne	sont	pas	bonnes.
Vérifiez	:

• qu'il n'est pas surchargé.
• que le thermostat n'est pas réglé sur la position “1” : sinon, réglez-le sur une valeur 

adéquate.
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• que les portes sont correctement fermées.
• qu'aucune poussière ne s'est accumulée sur le condenseur.
• que l'espace laissé à l'arrière et sur les côtés de l'appareil est suffisant.

Votre	appareil	est	bruyant.
   Le gaz réfrigérant qui circule dans l'appareil peut émettre un léger bruit (bruit semblable 
à un écoulement d'eau) même lorsque le compresseur est arrêté. Ce bruit est parfaitement 
normal. Toutefois, si vous entendez d’autres bruits, vérifiez:

• que l'appareil est bien à niveau.
• que l'arrière de l'appareil n'entre pas en contact avec un objet ou un mur.
• que le contenu de l'appareil ne vibre pas.

Si	vous	trouvez	de	l’eau	dans	le	bas	du	réfrigérateur,	vérifiez	que	:
• rien ne touche la paroi arrière et que l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage n'est 

pas bouché. S'il est bouché, débouchez-le à l’aide du goupillon.

Votre appareil ne refroidit pas assez : 
Votre réfrigérateur / congélateur ne doit pas être placé dans une pièce trop froide ou trop 
chaude. Sinon, il ne pourra pas fonctionner correctement. Les températures minimales et 
maximales de la pièce où doit être placé votre appareil dépendent de sa classe climatique. 
Veuillez vous référer à la classe indiquée sur la plaque signalétique collée sur votre appareil.

Classe climatique Température	ambiante	(oC)
T Entre 16 et 43

ST Entre 16 et 38
N Entre 16 et 32

SN Entre 10 et 32

Recommandations
• Le compresseur est muni d'un système thermique de protection. Il peut émettre un 

clic suite à une coupure et remise de courant trop rapide ou à une surchauffe du 
compresseur. Ceci est normal. Votre appareil redémarrera automatiquement après 4 
ou 5 minutes.

• L’évaporateur est logé derrière la paroi arrière de votre réfrigérateur. Des gouttes d’eau 
ou du givre peuvent se former à cet endroit. Ceci est normal. Vous n’avez pas besoin 
d’effectuer de dégivrage du réfrigérateur. 

• Pour arrêter complètement l’appareil, débranchez-le de la prise secteur (lors du 
nettoyage ou lorsque les portes sont laissées ouvertes).

• Si vous respectez toutes les consignes ci-dessus et que le problème persiste, veuillez 
contacter votre service agréé le plus proche.

• L’appareil que vous venez d’acquérir a été fabriqué pour être utilisé dans un cadre 
domestique et ne peut servir qu’à cette fin.  Il ne convient donc pas à une utilisation 
commerciale ou commune. Si le consommateur utilise l'appareil d'une manière qui 
n'est pas conforme à ces caractéristiques, nous soulignons que le producteur et le 
distributeur ne seront pas responsables pour toute réparation et panne pendant la 
période de garantie.



FR - 33 -

Informations relatives à la conformité
• La classe normale est définie pour les températures environnementales comprises 

entre 16 et 32°C conformément aux normes TS EN ISO 62552. 
• L'appareil  est  conçu  en  conformité  avec  les  normes , CEI60335-1 / CEI60335-2-24,

2004/108/CE.

Astuces d'économie d'énergie
1– Installez l'appareil dans une pièce tempérée et bien aérée. Il ne doit en revanche pas 

être installé en plein soleil ou à proximité d'une source de chaleur (radiateur, cuisinière, 
etc.) ou vous devrez utiliser une plaque d’isolation. 

2- Laissez les aliments et les boissons chaudes refroidir hors de l’appareil. 
3– Après avoir sorti des aliments du congélateur, placez-les dans le compartiment 

réfrigérateur. La basse température des aliments congelés permet de refroidir le 
compartiment réfrigérateur lors de la décongélation. L’énergie est ainsi économisée. 

4– Les boissons et les soupes doivent être couvertes lorsqu’elles sont placées dans le 
réfrigérateur. Sinon, le taux d'humidité dans le réfrigérateur augmente, et le réfrigérateur 
mettra plus longtemps avant d'atteindre un fonctionnement optimal. De plus, le fait de 
couvrir les boissons et les soupes contribue à en préserver le goût et l'odeur.

5– Lorsque vous disposez les aliments et les boissons dans l'appareil, ne laissez pas la 
porte ouverte trop longtemps. 

6– Évitez d'enlever les clayettes afin de conserver les zones de réfrigération appropriées. 
(bac à légumes, refroidisseur, etc.). 

7– Le joint de porte doit être propre et souple. En cas d'usure, changez-le.
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MANUEL D'INSTALLATION
Instructions de montage

 ! Avant l’installation veuillez lire attentivement ces instructions.
 ! N’installez le réfrigérateur/congélateur que dans un meuble de cuisine stable et à niveau.
 ! Si nécessaire inversez le sens d’ouverture de la porte en suivant les instructions (ci-

dessous).
 ! Vérifiez les dimensions de la niche (voir fig C). Le positionnement du joint  entre les deux 

portes du meuble de cuisine doit être aligné avec celui des portes du produit.

1. Référez-vous à la figure A pour la liste des pièces nécessaires à l’installation.
2. Insérez la barre de fer1 dans les encoches sur le dessus du produit et vissez6 -la en 

vous référant à la figure D.
3. Passez le cordon d’alimentation par le conduit d’aération situé à l’arrière du produit afin 

qu’une fois le produit poussé dans la niche il soit facile de le brancher. Se référer à la 
figure C.

4. Retirez le couvre-joint de l’anneau sur le panneau latéral de l’appareil et collez-le sur le 
revers des charnières de la porte de l’appareil. (fig.D - fig.E)

5. Soulevez l’appareil et glissez-le dans le meuble de cuisine. Poussez l’appareil vers le 
fond du meuble jusqu’à ce que le joint2 vienne combler l’espace entre le produit et le 
meuble sur les côtés.

6. Alignez les pieds du produit avec le devant du meuble de cuisine.
7.  Vissez5 ces derniers. Se référer à la figure F.
8.  Vissez5 la barre de fer1 en haut du produit au meuble de cuisine. Se référer à la figure 

G.
9. Fixez de chaque côté l’appareil au meuble de cuisine en utilisant les équerres11 et les 

vis5.  (Fig H)
10.  Vissez6 les guides des glissières3 sur la porte du produit. Se référer à la figure H. 

Collez la porte du produit à la porte du meuble de cuisine en les maintenant dans une 
position à 90° d’ouverture. Insérez la glissière4 dans le guide3 et alignez la fente comme 
sur l’agrandissement en haut à droite de la figure H. Vissez5 la glissière4 sur la porte du 
meuble de cuisine.

11. Laissez 1 à 2 mm entre la porte du produit et la porte du meuble de cuisine.
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Figure A

Figure B Figure C

Figure D Figure E

A B C D E
1770 722 684 934 1770-1790

mm
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Figure F Figure G Figure H

Figure J



FR - 37 -

Figure K

Inversement du sens d’ouverture des portes
1. Dévissez la charnière supérieure15 et démontez la porte du haut14.
2. Dévissez l’axe de la charnière16 et remontez-le de l’autre côté de la charnière.
3. Dévissez la charnière du milieu12 et démontez la porte du bas10. Remettez l’équerre 

de fixation11 au meuble de cuisine sans la charnière du milieu12.
4. Retirez l’axe du bas18 de la porte et repositionnez-le de l’autre côté.
5. Retirez les caches en plastique17 et repositionnez-les de l’autre côté.
6. Positionnez puis insérez la porte du bas10 dans l’axe en bas18.
7. Dévissez l’équerre de fixation13 au meuble. Positionnez la charnière du milieu12 sur 

la porte du bas10 et revissez ensemble la charnière12 avec par-dessus l’équerre de 
fixation11 au meuble.

8. Positionnez la porte du haut14 sur la charnière du milieu12 et insérez la charnière 
supérieure15. Vissez la charnière supérieure15.



FR - 38 -

FICHE TECHNIQUE

Marque

Type d’appareil Réfrigérateur - Congélateur 

Classement par étoiles

Volume	net	du	congélateur	(l.)	  68L
Volume	net	du	Réfrigérateur	(l.)	  158L
Capacité	de	congélation	(kg/24) 3kg
Classe	climatique	+	température	ambiante N (+16oC to +32oC)
Classe énergétique (1) A+
Poids	net	(en	Kg): 51,25
Consommation	électrique	(kWh/an)	(2)

Tension	d’alimentation	(V/Hz) 220-240V~ / 50Hz
Puissance	des	ampoules	(Watts) 15W
Niveau	sonore	[dB(A)re	1	pW] 41 dB
Agent réfrigérant R600a / 55g
Dimensions	externes	(L	x	P	x	H) 540 X 545 X 1770
Gaz	souffleur	d’isolation Cyclo pentane
(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.

Darty Plc © 22/24 Ely Place London EC1N 6TE, UK Date: 01-12-13
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Durée de disponibilité des pièces détachées fonctionnelles: 6 ans, à partir de la date de 
fabrication du produit.

VESTEL France
17 rue de la Couture 94563
Rungis cedex
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