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Votre congélateur est conforme aux exigences de sécurité actuelles. L'utilisation inappropriée peut conduire à des 
blessures corporelles et des dégâts propriété. Pour éviter le risque de dommages lire attentivement ce manuel avant 
d'utiliser votre congélateur pour la première fois. Il contient informations de sécurité importantes sur l'installation, la 
sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre congélateur. Conservez ce manuel pour utilisation future. 



FR -23-

PARTIE -1: AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de 
ventilation de l'appareil ne soient pas obstrués.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils mécaniques 
ou d'autres moyens en dehors de ceux recommandés par 
le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage.
AVERTISSEMENT : Évitez d'utiliser des appareils 
électriques dans le compartiment réservé à la conservation 
des aliments. Seuls les appareils électriques recommandés 
par le fabricant font exception.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit 
réfrigérant.
AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque lié à l'instabilité 
de l'appareil, fixez le suivant les instructions prescrites.
Si votre appareil utilise le réfrigérant R600a (pour le savoir, 
reportez-vous à l'étiquette figurant sur le congélateur) vous 
devez faire attention pendant le transport et l'installation 
afin d'éviter d'endommager les pièces grâce auxquelles le 
refroidissement est possible à l'intérieur de l'appareil. Bien 
que le réfrigérant R600a soit un gaz naturel qui respecte 
l'environnement, il est explosif. En cas de fuite causée par la 
défaillance des pièces grâce auxquelles le refroidissement 
est possible, éloignez votre réfrigéateur des flammes 
nues et des sources de chaleur, puis ventilez la salle dans 
laquelle se trouve l'appareil pendant quelques minutes.

* Pendant le déplacement et l'installation de votre réfrigérateur, 
évitez d'endommager le circuit du gaz de refroidissement.

* Ne conservez pas les substances explosives telles que les 
aérosols avec propulseur inflammable dans cet appareil.

* Cet appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans 
les endroits similaires tels que :
 - espaces cuisines se trouvant dans les magasins, bureaux 
et tout autre environnement de travail,

 - maisons de campagne et chambres d'hôtels, de motels et 
tout autre espace résidentiel,

 - environnement familial,
 - service de restauration et lieu similaire.
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* Si la prise ne correspond pas à la fiche du réfrigérateur, elle 
doit être remplacée par le fabricant, son représentant ou 
toute autre personne qualifiée afin d'éviter un risque.

* Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes 
(y compris les enfants) ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes 
ne possédant pas l'expérience ou la connaissance requise. 
Elles ne peuvent être autorisées à utiliser cet appareil 
qu'après avoir été formées ou bien sous la supervision 
d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants 
doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas 
avec cet appareil.

* Une fiche de terre spéciale a été branchée au câble 
d'alimentation de votre réfrigérateur. Cette fiche doit 
être utilisée avec une autre prise de terre spéciale de 16 
ampères. Si vous ne disposez pas d'une telle prise dans 
votre domicile, veuillez contacter un technicien qualifié pour 
qu'il procède à son installation.

* Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans 
et plus et les personnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes ne 
possédant pas l'expérience ou la connaissance requise à 
condition qu'ils soient formés sur les conditions d'utilisation 
saines et qu'ils comprennent les risques auxquels ils 
s'exposent. Les enfants doivent être surveillés afin de 
s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil. Les 
opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être 
effectuées par les enfants sans supervision.

* En cas de dommage du câble d’alimentation, faites-le 
remplacer par le fabricant, son agent de service ou tout 
autre technicien qualifié afin d’écarter tout danger.
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Vieux congélateurs et congélateurs en panne
• Si votre ancien réfrigérateur est doté d'un système de verrouillage, détruisez-le avant de procéder à sa mise au 

rebut. Si vous ne le faites pas, les enfants peuvent s'enfermer et être ainsi victimes d'un accident.
• Les anciens réfrigérateurs et congélateurs contiennent un isolant et un réfrigérant avec CFC. En conséquence, 

veillez à ne pas nuire à l'environnement lors de l'élimination de vos anciens appareils.
Veuillez demander conseil aux autorités municipales concernant la mise au rebut des équipements 
électriques et électroniques à des fins de réutilisation, de recyclage et de récupération.

Remarques importantes :
• Veuillez lire attentivement le 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.

• Respectez toutes les consignes figurant sur votre appareil et dans le manuel d'utilisation fourni, puis conservez 
ce dernier en lieu sûr afin de résoudre les éventuels problèmes techniques susceptibles de se poser à l'avenir.         

• Le présent appareil a été fabriqué pour les ménages et pour être utilisé uniquement par ceux-ci.  Il ne convient 
donc pas à une utilisation commerciale ou commune. Une telle utilisation entraînera l'annulation de la garantie 
et notre entreprise ne saura être responsable des dommages encourus. 

• Le présent appareil a été fabriqué pour être utilisé à domicile et convient uniquement au refroidissement et à 
la conservation des denrées. Il n’est donc adapté ni pour une utilisation commerciale, ni pour une utilisation 
commune, encore moins pour une conservation des substances différentes des denrées alimentaires. Notre 
entreprise n’est pas responsable des pertes qui surviendraient dans le cas contraire.

Consignes de sécurité
• Évitez d'utiliser de multiples prises ou rallonges.
• Évitez d'utiliser des prises endommagées ou usées par le temps.

• Évitez de tirer, de tordre ou d'endommager le cordon.
• Si votre câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un service agréé pour éviter tout danger.
• Le présent appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. En conséquence, évitez de laisser les enfants 

s'en servir comme jouet, car ils peuvent par exemple utiliser la porte pour jouer à la balançoire.
• Ne pas casser ou gratter la glace avec des objets pointus comme le couteau ou des objets similaires.
• 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.

• Au moment de sortir la glace fabriquée dans le compartiment congélateur, évitez de la toucher. Si vous le faites, 
elles peuvent vous faire du mal.

• Évitez de toucher aux denrées congelées avec les mains nues ! Évitez de consommer les glaçons et les 
crèmes directement après les avoir sortis du congélateur !

• Évitez de congeler une seconde fois les denrées congelées une fois celles-ci dégivrées. Cela peut causer des 
problèmes de santé comme une intoxication alimentaire.

• Fixez les accessoires dans le congélateur pendant le transport pour éviter de les endommager.

Installation et mise en marche de l'appareil
Avant de commencer à utiliser votre congélateur, prêtez une attention particulière aux points suivants.

• La tension de fonctionnement de votre réfrigérateur est de 220-240 V à 50 Hz.
• ATTENTION ! Ne remplacez jamais une pièce électrique se trouvant dans le réfrigérateur. En cas de nécessité 

de remplacement, contactez le service agréé.
•	 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.
• Installez le plastique d'ajustement de la distance (la partie comportant les ailettes noires — 

l'arrière) en le tournant dans l'intervalle d'un angle de 90 °comme l'illustre la figure pour éviter 
que le condenseur ne touche au mur.

• Placez le congélateur contre un mur en laissant une distance de 75 mm maximum.
• Assurez-vous de l'avoir installé à 50 cm des sources de chaleur comme les réchauds, les 

fours, les plaques chauffantes, etc., et à 5 cm au moins des fours électriques.
• N'utilisez jamais votre appareil en plein air, ni ne le laissez sous la pluie.
• Lorsque votre congélateur se trouve à proximité d'un congélateur, il doit avoir au moins 2 cm entre eux pour 

éviter que la surface externe ne soit humide.
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• Ne rien poser au-dessus de votre congélateur. Installez-le dans un cadre approprié de sorte qu'il existe au 
moins 15 cm d'espace libre au niveau du la surface supérieure.

• Les pieds réglables avant doivent rester stables dans une hauteur appropriée afin de permettre à votre 
congélateur d'être stable et de fonctionner correctement. Vous pouvez régler les pieds en les tournant en sens 
horaire (ou dans le sens contraire). Ceci doit être fait avant la disposition des aliments dans le congélateur.

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

• Ne posez pas de moquette, couverture, etc. qui pourraient empêcher la circulation d’air sous le congélateur.

Avant d'utiliser votre congélateur
• Si vous êtes sur le point de faire fonctionner votre congélateur pour la première fois ou après l'avoir 
transporté maintenez-le tout droit pendant 3 heures et branchez-le pour un fonctionnement optimal. Si vous 
ne procédez pas ainsi, le compresseur peut être endommagé.
• Votre congélateur peut dégager une certaine odeur lorsque vous le faites fonctionner pour la première fois; 

cette odeur disparaîtra avec le refroidissement de votre appareil.
Informations relatives à la technologie sans givre
Le principe de fonctionnement des congélateurs sans givre les distingue des autres formes 
de congélateurs statiques. 
Dans les congélateurs classiques en effet, l’humidité qui s’engouffre dans le congélateur à 
travers les ouvertures de porte et celle émanant des denrées provoquent une formation de 
givre dans le compartiment de congélation. Pour enlever la couche de givre et de glace dans 
le compartiment congélateur, vous devez éteindre le congélateurs, sortir les aliments qu’il 
convient de conserver à une température constante, et enlevez de temps en temps la glace 
qui s’accumule progressivement dans le congélateur.
S’agissant des congélateurs sans givre, la situation est complètement différente. L’air chaud 
et frais est injecté dans les compartiments du congélateur, de façon homogène, à partir de 
plusieurs points via un ventilateur de soufflage. L’air frais dispersé de façon homogène entre 
les clayettes, rafraîchit tous vos aliments de façon uniforme, évitant ainsi l’humidité et le givre.
Par conséquent, votre congélateur sans givre vous facilite la tâche, en plus d’avoir l’avantage 
d’avoir une apparence volumineuse et attrayante.
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PARTIE -3: UTILISATION DE L'APPAREIL

Le but de cette présentation est de vous communiquer des informations sur les différentes parties de votre appareil. 
Les parties peuvent varier selon le modèle de l'appareil.

1

6

2

3

4

5

7 1. Bac à glaçons
2. Système de circulation d'air sans givre
3. Volet du petit compartiment
4. Volet du grand compartiment
5. Tiroirs
6. Grand tiroir
7. Tiroir inférieur

Affichage et panneau de commande

c

DEMO

1

2

3 4

56

7

8

1. Il permet à la valeur de réglage du congélateur d’être 
modifiée et au mode Super congélation d’être activé 
en cas de besoin. Le congélateur peut être réglé à -16, 
-17, -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 °C.

2. Il permet aux modes (économie, Super congélation, 
…) d'être activés en cas de besoin.

3. Il représente l'affichage de la température de consigne 
du congélateur.

4. C'est le symbole du mode mode super congélation.
5. C'est le symbole du mode vacances.
6. C'est le symbole du mode Verrouillage enfants.
7. C'est le symbole du mode économie.
8. C'est le symbole d'alarme.
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Fonctionnement de votre congélateur
Réglage de la température

• La valeur initiale de la température du compartiment congélateur est de -18 °C.
• Appuyez une fois sur le bouton Mode
• L'indicateur de la température de consigne du compartiment congélateur 

commence à signaler lorsque vous appuyez sur ce bouton.
• Par ailleurs, à chaque fois que vous appuyez sur le bouton alors la valeur de 

l'indicateur du compartiment congélateur passe à une température plus basse.
( -16°C, -17°C, -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C)

• Après l'atteinte de la valeur de consigne désirée, si vous patientez pendant une 
seconde sans appuyer sur un bouton quelconque, la valeur qui s'activera alors 
constituera la valeur de fonctionnement de votre congélateur

• Si après -24°C vous continuez d'appuyez sur le bouton, il redémarrera à -16°C.

c

Valeurs de température recommandées pour le congélateur

Quand l’ajuster ? Température interne

Pour une capacité de congélation minimale -16oC, -17oC

Au cours de l'utilisation normale -18oC, -19oC, -20oC, -21oC

Pour une capacité de congélation maximale. -22oC, -23oC, -24oC

Mode super congélation
Comment l’utiliser?

• Appuyez sur le bouton de réglage du congélateur jusqu'à ce que les lettres SF 
(super congélation) s'affichent à l'écran. Un bip est émis. Le mode est ainsi défini.

• L'affichage de température du compartiment de congélation affiche "SF".
Lorsque le mode SF est sélectionné :

• La température du congélateur peut être ajustée. Dans ce cas, le mode Super 
cool continue.

• Les modes Économie et Vacances peuvent être sélectionnés
• Il est possible d'annuler le mode Super Freeze (Super Congélation) par la même 

opération de sélection.

Mode Économie
Comment l’utiliser ?

• Appuyez sur le "bouton mode" jusqu'à ce qu'un cercle s'affiche près du symbole 
du mode économie.

• Au cas où aucun autre bouton n'est pressé pendant 1 seconde, le mode est 
défini. Le cercle clignote 3 fois. Lorsque le mode est défini, un bip est émis.

• L'affichage de température du compartiment de congélation affichent "E".
• Le cercle du symbole d'économie ainsi que la lettre E s'allument jusqu'à la fin 

du mode.
Au cours de ce mode:

• Le congélateur peut être ajusté, le mode Économie sera annulé et les valeurs de 
réglage sélectionnées se poursuivront.

• Les modes de super congélation peuvent être sélectionnés. Le mode Économie 
est automatiquement annulé et le mode sélectionné est activé

• Pour annuler, il vous suffit simplement d’appuyer sur le bouton du mode.

Mode Écran de veille
Comment l’utiliser ?

• Ce mode est activé lorsque vous appuyez pendant 5 secondes sur le bouton 
écran de veille.

• Si vous n’appuyez sur aucun bouton dans les 5 secondes lorsque le mode est 
actif, les voyants du panneau de contrôle s'éteindront.

• Si vous appuyez sur l’un des boutons lorsque les voyants du panneau de 
contrôle sont désactivés, les paramètres en cours apparaîtront à l’écran. Vous 
pouvez alors procéder au réglage de votre choix. Si vous n’annulez pas le mode 
Écran de veille ou si vous n’appuyez pas sur l’un des boutons au bout de 5 
secondes, le panneau de contrôle s’éteindra à nouveau.

• Pour annuler le mode Écran de veille, appuyez à nouveau sur le bouton Écran 
de veille pendant 5 secondes.

c
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• Lorsque le mode Écran de veille est actif, vous pouvez aussi activer l’option de verrouillage enfants.
• Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes après avoir activé l'option Verrouillage enfants, 

les voyants du panneau de contrôle s'éteindront. Vous pouvez alors afficher les réglages précédents et vous 
rendre compte que le symbole de verrouillage enfants est actif lorsque vous appuyez sur n’importe quelle 
touche. Vous pouvez aussi annuler la fonction Verrouillage enfants conformément aux consignes de ce mode.

Fonction Verrouillage enfants
Quand l’utiliser ?
Pour empêcher aux enfants de jouer avec les boutons et de changer les réglages que 
vous avez effectués, la fonction Verrouillage enfants a été prévue dans l’appareil.
Activation de la fonction Verrouillage enfants
Appuyez simultanément sur le bouton (voir photo à droite) pendant 5 secondes.
Désactivation du Verrouillage enfants
Appuyez simultanément sur le bouton (voir photo à droite) pendant 5 secondes.
Remarque : Le verrouillage enfants sera également désactivé en cas de coupure 
d’électricité ou de débranchement du congélateur.

c

Avertissements relatifs aux réglages de température
• Vos réglages de température ne seront pas supprimés en cas de coupure de l’alimentation.
• Évitez de passer à un autre réglage avant même que le réglage en cours ne soit terminé.
• Le réglage de la température doit être effectué en fonction de la fréquence d’ouverture des portes, la quantité 

d’aliments conservée dans le réfrigérateur et la température ambiante de l’endroit où il se trouve.
• Après avoir branché votre congélateur, celui-ci doit fonctionner pendant 24 heures sans interruption, en fonction 

de la température ambiante, pour que l’appareil soit suffisamment préparé à bien conserver vos denrées.
• Évitez une ouverture fréquente de la porte du congélateur et gardez-vous d’y introduire une quantité importante 

d'aliments au cours de cette période.
• Une fonction de temporisation de 5 minutes a été prévue 

dans votre congélateur pour éviter que son compresseur 
ne soit endommagé à cause des débranchements-
rebranchements que vous effectuez de temps à 
autre, et des coupures d'électricité. Votre congélateur 
commencera à fonctionner normalement après 5 
minutes.

• Votre congélateur a été fabriqué pour fonctionner à des 
intervalles de température ambiante conformément à la 
classe climatique figurant sur l'étiquette d'information. 

Classe climatique Température ambiante oC

T Entre 16 et 43  (°C)

ST Entre 16 et 38  (°C)

N Entre 16 et 32  (°C)

SN Entre 10 et 32  (°C)

Spacer
• Lorsque la porte du congélateur est fermée, un vide s’installe. Patientez 

environ 1 minute avant de la rouvrir.
• Cette application est optionnelle pour une ouverture facile de la porte. Avec 

cette application, une petite condensation peut se produire autour de cette 
zone et vous pourrvez l’enlever.

SpacerNettoyage
• Débranchez l’appareil de la prise de courant avant le nettoyage.
• Ne nettoyez pas l’appareil en y versant de l’eau.
• Vous pouvez nettoyer l’intérieur et l’extérieur de votre appareil périodiquement à l’aide d’une solution de 

bicarbonate de soude et de l’eau savonneuse tiède.
• Nettoyez les accessoires séparément avec de l'eau et du savon. Ne les nettoyez pas dans la machine à laver.
• N’utilisez jamais des produits inflammables, explosifs, ou corrosifs comme le diluant, le gaz, ou l’acide.
• Le condenseur (la pièce à ailettes noire se trouvant à l'arrière) doit être nettoyée à l'aide d'un aspirateur ou 

d'une brosse au moins une fois par an. Ceci permettra à votre congélateur pour fonctionner plus efficacement 
et vous permettra d'économiser de l'énergie.

Dégivrage
Votre congélateur est conçu de manière à se dégivrer automatiquement. L'eau produite par 
le dégivrage coule vers le bac d'évaporation en passant par la gorge de collecte d'eau, et 
s’évapore.

Bac 
d'évaporation
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• Utilisez votre congélateur pour conserver les aliments surgelés pendant une longue durée et pour produire 
des glaçons.

• Ne placez pas les aliments que vous voulez congeler à côté des produits surgelés. 
• Vous devriez congeler vos aliments (viandes, viandes hachées, poissons, etc.) en portions que vous pouvez 

consommer en une fois.
• Ne placez pas les aliments frais et chauds à côté des aliments déjà congelés, car les aliments congelés 

pourraient se dégeler.
• Avant la congélation d'aliments frais (viandes, poissons et viande hachée), divisez-les en portions utilisables 

en une fois.
• Pour le stockage des aliments surgelés; les instructions mentionnées sur l'emballage des aliments surgelés 

doivent toujours être respectées à la lettre et si aucune information est marquée, ne stockez pas les aliments 
pendant plus de 3 mois à compter de la date d'achat.

• Charge maximale : au cas où vous désirez introduire des quantités importantes et ainsi utiliser le volume utile 
maximal, vous pouvez enlever les étagères (sauf celui du bas). Vous pouvez conserver les produits volumineux 
directement sur les clayettes.

• Quand vous achetez les aliments surgelés, assurez-vous qu’ils ont été surgelés à une température adéquate 
et que l'emballage est intact.

• Les aliments surgelés doivent être transportés dans des récipients appropriés afin de maintenir leur qualité et 
doivent être introduits dans le compartiment de congélation de l'appareil dans les meilleurs délais possibles.

• Si un emballage d'aliments surgelés montre des signes d'humidité et de gonflement anormal, il est probable 
que celui-ci a été conservé précédemment à une température inadéquate et que le contenu est détérioré.

• La durée de conservation des aliments surgelés dépend de la température ambiante, du réglage du thermostat, 
de la fréquence d’ouverture de la porte, du type d’aliment et du temps requis pour acheminer le produit du 
magasin à votre domicile. Il est conseillé de toujours respecter les consignes figurant sur l’emballage et de ne 
jamais excéder la durée de conservation maximale indiquée.

• Si vous désirez exploiter la capacité de congélation maximale de votre congélateur.
• Veuillez déplacer les aliments surgelés se trouvant dans le bac supérieur vers d'autres bacs et activez le 

mode "Congélation Rapide". Le mode "Congélation Rapide" se désactive automatiquement après 24 heures. 
Placez les aliments que vous désirez congeler dans le bac supérieur du compartiment congélateur sans pour 
autant excéder la capacité de congélation de votre réfrigérateur. (Votre réfrigérateur dispose d'une capacité 
de congélation de 15 kg à 25°C et de 14 kg à 32°C). Réactivez ensuite le mode "Congélation rapide". Vous 
pouvez placer vos aliments près des autres aliments surgelés après qu'ils aient été congelés (au moins 24h 
après réactivation du mode "Congélation rapide").

• Si vous désirez congeler près de 3 kg d'aliments dans votre congélateur :
• Vous pouvez les placer sans qu'ils ne touchent les autres aliments surgelés et activer le mode "Congélation 

rapide". Vous pouvez mettre vos aliments à côté des plats surgelés, après qu’ils soient congelés (après environ 
24 heures). 

• Évitez de congeler à nouveau les denrées qui l’ont déjà été une fois celles-ci déjà fondues. Cela peut causer 
des problèmes de santé comme une intoxication alimentaire.

• Ne mettez pas d'aliments chauds dans le congélateur avant qu’ils soient refroidis. Ceci peut gâter les aliments 
déjà congelés dans le congélateur

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

• Suivez les instructions relatives aux conditions de conservation figurant sur l'emballage des produits surgelés. 
S'il n'y a pas de détails, les aliments doivent être consommés dans les 3 mois tout au plus.

• Si l’emballage des aliments surgelés est humide et sent mauvais, ils doivent avoir été conservés dans des 
conditions inappropriées et sont très probablement impropres à la consommation. N’achetez pas ce type 
d’aliments ! 

• Le temps de conservation des aliments congelés peut varier en fonction de la température ambiante, de la 
fréquence d’ouvertures de la porte, du réglage du thermostat, du type d’aliment et du temps écoulé entre l'achat 
de l’aliment et le moment où vous le mettez  dans le congélateur. Toujours suivre les instructions sur l'emballage 
et ne pas dépasser la période de conservation.

• En cas de panne électrique ou de dysfonctionnement, évitez d’ouvrir la porte. Cette précaution vous aidera à 
conserver la température à l’intérieur du congélateur, garantissant ainsi la conservation des aliments pendant 9 
heures et demie à une température ambiante de 25°C et pendant environ 8 heures à une température ambiante 
de 32°C. Évitez de procéder à la recongélation des aliments en cours de décongélation ou déjà décongelés. 
Ces aliments doivent être cuisinés et consommés.

•  Il est impossible de changer le sens d’ouverture de la porte de votre congélateur, si les poignées de porte de 
votre congélateur sont installées sur la surface avant de la porte. 

•  Il est possible de changer le sens d’ouverture de la porte sur les modèles non équipées de poignées.
• Si vous souhaitez changer le sens d'ouverture de la porte de votre congélateur, vous devez contacter le service 

agréé le plus proche pour qu'il s'en charge.
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Lire les avertissements ;
Lorsque la température des congélateur atteint des niveaux inappropriés ou en cas de problème survenu dans 
l'appareil, votre congélateur vous le signale aussitôt. Vous pouvez avoir accès à ces avertissements à partir de 
l'afficheur indicateur.

TYPE 
D’AVERTISSEMENT SIGNIFICATION RAISON SOLUTION

Sr Avertissements de 
panne

Survient lorsqu'une 
ou plusieurs pièce(s) 
du congélateur ne 
fonctionne(nt) pas, ou 
alors lorsque son système 
de refroidissement est 
défaillant.

Contactez immédiatement le 
service après-vente.

LF
Le refroidissement 
du compartiment 
congélateur est 
insuffisant

Cet avertissement survient 
en cas de panne de 
courant de longue durée, 
et lorsque le réfrigérateur 
est mis en fonctionnement 
pour la première fois.

1. Si vos aliments surgelés se 
décongèlent, consommez les 
le plus vite possible et ne les 
congelez pas de nouveau car il y a 
un risque de putréfaction.
2. Augmentez temporairement 
la température du congélateur 
à une valeur désirée ou alors 
passez l'appareil en mode Super 
congélation.

LP Basse tension

Le congélateur passe en 
mode de veille lorsque 
la tension d'alimentation 
chute en dessous des 170 
volts.

Cette fonctionnalité évite 
l’endommagement du 
compresseur suite à la baisse de 
tension. Le réfrigérateur redémarre 
automatiquement lorsqu'il recouvre 
sa tension de fonctionnement 
requise.

Si votre congélateur ne fonctionne pas ;
• Y a –t-il une panne électrique ?
• La fiche est-elle bien branchée dans la prise ?
• L’un des fusibles a-t-il explosé ?
• La prise est-elle endommagée ? Pour le savoir, branchez votre congélateur dans une prise dont vous êtes sûr 

du bon fonctionnement.
Avertissement de température :
Le dispositif d'affichage de la température indique "LF" et des bips d'avertissement sont émis lorsque la température 
du compartiment congélateur est trop élevée.  
L'augmentation de la température peut être causée par :

• une ouverture fréquente de la porte du congélateur pour des longues durées
• Un chargement en grandes quantités d'aliments chauds 
• une température ambiante élevée
• Des défaillances de l'appareil.

Lire les avertissements:
Lorsque la température du compartiment congélateur atteint des niveaux inappropriés ou en cas de problème survenu 
dans l’appareil, votre congélateur vous le signale aussitôt. Les codes d’avertissement figurent sur les indicateurs 
du compartiment congélateur. Les codes d'avertissement figurent sur les dispositifs d'affichage des paramètres du 
compartiment congélateur.
Par ailleurs, un signal sonore est également perçu.
Le code et le bip sonore seront perceptibles jusqu'à ce que vous appuyez sur l'un des boutons DÉFINIR ou MODE. En 
appuyant sur l'un de ces boutons, le bip sonore s'arrête. L'avertissement indiqué par "LF" disparaîtra en 15 minutes. 
Il n'est pas nécessaire que vous contactiez le service après-vente car cet état peut être la résultante des raisons 
mentionnées ci-dessus. Vous pouvez continuer de conserver vos aliments dans votre congélateur. Si l'avertissement 
"LF" ne disparaît pas une heure après que le bouton a été pressé, alors vous pouvez contacter le service client. Évitez 
de congeler de nouveau vos aliments. Ils doivent être consommés..
Si votre réfrigérateur fonctionne trop bruyamment;

Bruits normaux ;
Bruits de craquement:

• Au cours du dégivrage automatique.
• Lorsque l’appareil a refroidi ou chauffé (à cause de la dilatation des matériaux de l'appareil).
Craquement court : Bruit entendu quand le thermostat active ou désactive le compresseur.
Bruit du compresseur (Bruit normal du moteur) : Ce bruit signifie que le compresseur fonctionne normalement; 
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le compresseur peut causer plus de bruit pendant un petit moment lorsqu’il est mis en marche. 
Bruit de bouillonnement : Ce bruit est provoqué par le mouvement du réfrigérant dans les tubes du système.
Bruit d’écoulement d’eau : Bruit normal d’écoulement d’eau vers le récipient d’évaporation pendant le 
dégivrage. Ce bruit peut se faire entendre pendant le dégivrage.
Bruit de soufflement d’air : Bruit normal du ventilateur. Ce bruit peut se faire entendre dans le congélateur sans 
givre pendant le fonctionnement normal du système à cause de la circulation de l’air.

Si les extrémités des montants du congélateur avec lesquelles le joint de la porte est en contact chauffent :
En été surtout (lorsqu’il fait chaud), les surfaces avec lesquelles le joint est en contact peuvent devenir plus chaudes 
pendant le fonctionnement du compresseur. Ce phénomène est tout à fait normal.
Si la porte n'est pas bien ouverte et fermée ;

• Les emballages d’aliments empêchent-ils de fermer la porte ?
• Les compartiments de porte, les clayettes et les étagères sont-ils bien placés ?
• Les joints de porte sont-ils cassés ou tordus ?
• Votre congélateur est-il installé sur une surface plane ?

REMARQUES IMPORTANTES :
• Après les interruptions soudaines d'électricité ou après avoir débranché l'appareil, la protection thermique coupe 

temporairement l'alimentation du compresseur parce que le gaz contenu dans le système de refroidissement 
n'est pas encore stabilisé. Votre congélateur commencera à fonctionner après 4 à 5 minutes. Vous n’avez donc 
pas à vous inquiéter.

• Débranchez votre congélateur si vous ne comptez pas l'utiliser pendant longtemps (pendant les vacances d'été 
par exemple). Après dégivrage, nettoyez votre réfrigérateur et laissez la porte ouverte pour éviter l'humidité et 
les odeurs.

• Si vous respectez toutes les consignes ci-dessus et le problème persiste toutefois, 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.

Informations relatives à la conformité
• Cet appareil est conçu pour étre utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 43°C.
• L'appareil est conçu en conformité avec les normes IEC60335-1/IEC60335-2-24, 2004/108/CE.

1. Mettez votre appareil dans une pièce fraîche et bien aérée, évitez de le placer près de la lumière directe du soleil 
ou près des sources de chaleurs (radiateur, four, etc.).  Dans le cas contraire, utilisez une plaque d'isolation.

2. Laissez les aliments et les boissons chaudes refroidir hors de l’appareil.
3. Mettez les aliments congelés dans le réfrigérateur afin qu'ils dégivrent. Lorsque les aliments congelés dégivrent, 

leur température basse permettra au réfrigérateur de refroidir. D’où l’économie d’énergie. Si vous mettez les 
aliments congelés à l'extérieur, cela entraînera une perte d'énergie.

4. Lorsque vous mettez des boissons ou des aliments faits à la maison dans le réfrigérateur, veillez à ce qu'ils se 
trouvent dans un bol fermé. Sinon, l’humidité de l’appareil augmentera. Et le temps de fonctionnement augmentera. 
La conservation des boissons et des aliments faits à la maison dans des bols fermés permettra également d'éviter 
la détérioration de ces derniers.

5. Lorsque vous mettez des boissons et des aliments dans le réfrigérateur, laissez la porte de l’appareil ouverte 
pendant le minimum de temps possible.

6. Maintenez les compartiments dont les valeurs de température diffèrent fermés. (compartiment à légumes, 
compartiment produits frais, etc.) 

7. Le joint d'étanchéité de la porte doit être propre et flexible. Remplacez les anciens joints d'étanchéité.

Si vous avez besoin d’assistance, contactez la HOTLINE CONSOMMATEUR ou le service après-vente pour des 
informations complémentaires au numéro suivant :

HOTLINE CONSOMMATEUR

Ouvert de lundi au vendredi de 9h00 à 18h30
Et le samedi de 9h00 à 17h30

0809.10.15.15
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• Prieš dėdami maisto produktus į šaldiklį, uždenkite juos. Šitaip prietaiso viduje kaupiasi mažiau drėgmės.
• Apie rekomenduojamus temperatūros nustatymus skaitykite skyriuje „Temperatūros nustatymas“.
• Neuždenkite šalto oro pūtimo angų. Jas užstojus, šaldiklio kompresorius ilgiau dirba ir suvartoja daugiau 

energijos.
• Laikykite šaldiklį prikrautą.
• Šaldiklį lygiai pastatykite, kad sandariai užsidarytų durelės.
• Norėdami išvengti energijos sąnaudų padidėjimo, kartais išvalykite galinę šaldiklio sienelę dulkių siurbliu ar 

dažymo šepetėliu.
• Durelių guma turi būti švari ir lanksti. Nusidėvėjusią gumą pakeiskite.
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