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AVANT D'UTILISER L'APPAREIL PARTIE - 1.

Avertissements généraux
AVERTISSEMENT : Maintenir les ouvertures de la pièce dans 
laquelle se trouve l’appareil.
AVERTISSEMENT : N’utilisez pas d’appareils mécaniques 
ou d’autres moyens en dehors de ceux recommandées 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 R600 (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 réfrigérateur 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 
générateurs d’aérosol avec propulseur inflammable dans cet 
appareil.
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• 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;

• Si la prise ne correspond pas à la fiche du réfrigérateur, elle 
doit être remplacée par le fabricant, son représentant ou tout 
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 formé 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 ne doivent pas jouer avec cet 



FR - 6 -

appareil. Les opérations de nettoyage et d’entretien ne 
doivent pas être effectuées par les enfants sans supervision.

• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son représentant ou toute autre 
personne qualifiée afin d’éviter tout risque.

Vieux réfrigérateurs et réfrigérateurs 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’y enfermer 
et être ainsi victimes d’un accident.

• Les anciens réfrigérateurs et congélateurs contiennent un matériel d’isolation 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 déchets d'équipements électriques et électroniques à des 
fins de réutilisation, de recyclage et de récupération.

Remarques :
• 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.
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Avertissements en matière 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.

• 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.

• 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 !

• Evitez de congeler une seconde fois les denrées congelées une fois 
celles-ci dégivrées. 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. Si vous le faites, vous affecterez les performances de votre réfrigérateur.

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

Installation et utilisation de votre réfrigérateur
Avant de commencer à utiliser votre réfrigérateur, prêtez une attention particulière aux 
points suivants :

• La tension de fonctionnement de votre réfrigérateur est de 220-240 V à 50 Hz.
• 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 en 

faites pas car cette odeur disparaîtra dès que l'appareil commencera à refroidir. 
• Avant d’effectuer le raccordement électrique, assurez-vous que le voltage indiqué sur la 
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plaque signalétique correspond au voltage 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 le voltage lors du fonctionnement doit correspondre aux 
détails de la plaque de l’appareil (la plaque est située à l’intérieur gauche de l’appareil).

• 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 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.
• Lorsque votre réfrigérateur 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.

• Ne posez pas les objets lourds sur l'appareil.
• Nettoyez l’appareil à fond, 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 rester stables dans une hauteur appropriée afin 
de permettre à votre réfrigérateur 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 réfrigérateur.

• Avant d’utiliser votre réfrigérateur, 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.

• 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.

Avant d’utiliser votre réfrigérateur
• Si vous êtes sur le point de faire fonctionner votre réfrigérateur 

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 réfrigérateur peut dégager une certaine odeur lorsque vous le faites fonctionner 
pour la première fois ; cette odeur disparaîtra avec le refroidissement de votre appareil.
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Thermostat Setting
Reglage du thermostat

COMMENT FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL PARTIE - 2.

Le thermostat du congélateur régule automatiquement la température interne des 
compartiments. Tournez le bouton sur une position située entre 1 et 5 pour obtenir des 
températures plus froides.

Réglage du thermostat du congélateur et du réfrigérateur ;
      : Position d’arrêt.
1 – 2: Pour conserver des aliments durant une courte période dans le compartiment 
congélateur, positionnez le bouton entre 1 et 2.
3 – 4: Pour conserver des aliments dans le compartiment congélateur durant une période 
plus longue, positionnez le thermostat entre 3 et 4.
     5: Pour congeler des aliments frais. 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 excède 10°C.
• Le réglage du thermostat doit se faire en tenant compte de la fréquence d’ouverture et 

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

• When first turned on, the device must operate continuously for 24 hours to reach a 
satisfactory level of cooling.

• During this period, do not open the door too often and put too much food on the shelves.
• If the unit is turned off or unplugged, wait at least 5 minutes before restarting to prevent 

damage to the compressor.
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Accessoires
Fabrication de glaçons (Bac à glaçons)

• Remplissez le bac à glaçons avec de l'eau placez-le dans le compartiment congélateur.
• Quand l’eau devient la glace, vous pouvez tordre le plateau comme indiqué ci-dessous 

pour obtenir les glaçons.

Porte-bouteilles (Dans certains modèles)

Utilisez le porte-bouteilles pour éviter que les bouteilles glissent ou tombent. Vous éviterez 
également de faire du bruit lors de l’ouverture et de la fermeture de la porte.

Les descriptions visuelles et textuelles sur la section des accessoires 
peuvent varier selon le modèle de votre réfrigérateur.

Spatule en plastique

Après un certain temps, du gel se formera dans certains endroits du 
congélateur. Le gel accumulé dans le congélateur doit être enlevé de temps 
en temps. Utiliser une spatule en plastique si nécessaire pour le faire. 
Évitez d’utiliser des objets métalliques pour enlever le gel dans l'appareil. 
Si vous le faites, vous courez le risque de percer le circuit du réfrigérateur, 
ce qui pourrait entraîner des dégâts irréparables pour l'appareil.
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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.
Pour la bonne conservation des denrées dans votre 
réfrigérateur et  notamment dans la zone la plus 
froide, veillez á ce que sur l’indicateur de temperature 
le logo « OK » apparaisse. Si « OK » n’apparaît pas, 
La température est mal réglée.
L’indication « OK » apparaissant en noir,celui-ci est difficilement visible si l’indicateur de 
température est mal éclairé. La bonne lecture de celui-ci est facilitée s’il est correctement 
éclairé.
A chaque modification  du dispositif de réglage de température, 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 dispositif de réglage de température que progressive-
ment et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification et à une 
éventuelle modification.
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 du fond 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.

OK

Emplacement des denrées
Zone la  plus froide

Vous obtiendrez une meilleure conservation de vos aliments si vous 
les placez dans la zone de froid convenant le mieux à leur nature. 
La zone la plus froide se situe juste au-dessus de bac à légumes.
Le symbole ci-contre indique l’emplacement de zone la plus froide 
de votre réfrigérateur
La zone la plus froide du compartiment  réfrigérateur est délimitée 
par  les  autocollants collés sur le côté gauche de la paroi.
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La limite superieure de la zone  la plus froide est indiquée 
par la base inférieure de l’autocollant (pointe de Fléche).
La clayette supérieure de la zone la plus froide doit être 
au même niveau que la pointe de la Fléche.LA Zone la 
plus Froide se situe en-dessous de ce niveau.
Ces clayettes étant amovibles, veillez à ce qu’elles 
soient  toujours au  même niveau  que ces limites de 
zone décrites sur les autocollants, afin de garantir les 
températures dans cette zone.
Chaque type d’aliment a une température de conserva-
tion idéale et donc un emplacement pécis à respecter.

Emplacements Produits
Clayettes s upérieures Alim ents cuits , entrem ets et toutes

denrées à cons om m er as s ez rapidem 
ent.

Zone la plus froide Viande, volaille, gibier et pois s ons
crus . Tem ps m axim um de
cons ervation : 1 à 2 jours . Fruits frais , 
charcuterie.

Bac à légum es Légum es frais , fruits.

Contre-porte

Les balconnets recevront, en bas les
bouteilles puis en rem ontant, les produits 
de faible volum e et d’em ploi courant 
(yaourts , crèm e fraîche,..).
Le beurre, les from ages cuits et les
œufs trouveront leur place dans les cas iers 
appropriés.

OK
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CONSERVATION DES ALIMENTS DANS 
L'APPAREIL

 PARTIE - 3.

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

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

• Ne pas placer d’aliments chauds ou de liquides s’évaporant dans le réfrigérateur.
• Toujours conserver les aliments dans des récipients fermés ou enveloppés.
• Pour réduire l’humidité et éviter la formation de givre, ne jamais placer de liquides dans 

des conteneurs non fermés dans le réfrigérateur.
• Il est recommandé de placer la viande de tous les types, emballée en paquets, sur 

l’étagère en verre juste au-dessus du bac à légumes, où l’air est plus frais.
• Pour éviter que l’air froid ne s’échappe, essayer de ne pas ouvrir la porte trop souvent 

et ne pas laisser la porte ouverte longtemps.

Compartiment congélateur
Le compartiment congélateur est utilisé pour congeler des aliments frais pour la période de 
temps indiquée sur l’emballage et pour fabriquer des glaçons.

• Congélation d’aliments frais : emballer et sceller correctement les aliments, c’est-à-dire 
que l’emballage doit être étanche à l’air et ne doit pas fuir. Les sacs de congélation 
spéciaux, le papier aluminium (s’il n’est pas suffisamment épais, doubler l’emballage), 
les sacs de polyéthylène et les conteneurs en plastique représentent des solutions 
idéales.

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

• Toujours marquer la date et le contenu sur l’emballage et ne pas dépasser la période de 
conservation mentionnée.

• En cas de panne d’alimentation ou de dysfonctionnement, le compartiment congélateur 
maintiendra une température suffisamment basse pour conserver les aliments. Toutefois, 
éviter d’ouvrir la porte du congélateur pour 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 jamais placer d’aliments chauds dans le compartiment congélateur.
•	 Lors de l’achat et de la conservation de produits congelés, s’assurer que l’emballage 

n’est pas endommagé.
• Le temps de conservation et la température recommandée pour conserver les aliments 

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

• Placer les aliments congelés dans le compartiment congélateur dès que possible après 
l’achat.
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• Une fois les aliments décongelés, ils ne doivent pas être recongelés ; vous devez les 
cuisiner aussi vite que possible afin de les consommer ou de les congeler à nouveau.

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

NETTOYAGE ET ENTREITIEN PARTIE - 4.

•	 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 nettoyé à l’aide d’un aspirateur ou d’une brosse au 
moins une fois par an. Ceci permettra à  votre réfrigérateur pour 
fonctionner plus efficacement et vous permettra d'économiser 
de l'énergie.

• 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 le joint de porte de temps 
en temps.

LE CORDON D’ALIMENTATION DOIT ETRE DEBRANCHE.
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Dégivrage
Partie de réfrigération

• 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. 
Le plateau d'évaporation et l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage doivent être 
nettoyés régulièrement avec la tige de nettoyage du conduit de dégivrage pour éviter 
que l'eau ne s'accumule dans le bas du réfrigérateur.

• Le givre recouvrant les rayons de la partie de congélation doivent être raclés régulièrement 
(à l’aide du racloir en plastique donné avec l’appareil). La partie de congélation , comme 
celle de réfrigération, doivent être nettoyée deux fois par an, en dégelant le givre.

Partie de congélation;

• Le givre recouvrant les étagères du compartiment congélateur doit être retiré 
régulièrement.

• N’utilisez pas d’objets métalliques tranchants pour retirer le givre du compartiment 
congélateur. Vous pourriez percer le circuit de réfrigération et causer des dommages 
irréparables dans l’appareil. Utilisez le grattoir en plastique fourni.

• Lorsqu’il y a plus de 5 mm de givre sur les étagères, vous devez procéder au dégivrage.
• Avant 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.

• Séchez l’intérieur du compartiment avec une éponge ou un chiffon propre.
• 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.
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Remplacement de l’ampoule du réfrigérateur
1. Débranchez l’appareil de la prise secteur.
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 
de 15 W maximum.

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

EXPÉDITION ET REPOSITIONNEMENT PARTIE - 5.
• L’emballage orignal de l’appareil et sa mousse peuvent être conservés pour une 

utilisation ultérieure (en option).
• Lors du transport de l’appareil, celui-ci doit être attaché à l’aide d’un large ruban ou 

d’une corde solide. Les règles mentionnées sur l’emballage doivent être respectées à 
chaque fois que l'appareil est déplacé.

• Avant de transporter ou de changer la position 
d’installation, tous les objets mobiles (étagères, 
accessoires, bac à légumes) doivent être retirés 
du dispositif ou fixés à l’aide de bandes pour ne 
pas bouger ou être endommagés.

Transportez votre réfrigérateur en position verticale.

AVANT D'APPELER LE SERVICE D'ENTRETIEN PARTIE - 6.

Votre réfrigérateur ne fonctionne pas.
Vérifiez	les	points	suivants	:

• L’appareil est-il alimenté (voyant vert allumé) ?
• Le commutateur principal de l’habitation est-il activé ?
• Le bouton de réglage du thermostat est peut-être positionné sur «  ».
• La tension de la prise peut être insuffisante. Pour vous en assurer, branchez un autre 

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

Les performances de votre réfrigérateur sont médiocres (voyant rouge allumé).
Vérifiez	les	points	suivants	:

• L’appareil est peut-être surchargé.
• Le thermostat est en position “1” (dans ce cas, réglez-le sur une valeur adéquate).
• Les portes sont-elles correctement fermées ?
• De la poussière s’est peut-être accumulée sur le condensateur.
• L’espace à l’arrière et sur les côtés de l’appareil est peut-être insuffisant.
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L’appareil est bruyant.
   Le gaz réfrigérant qui circule dans le réfrigérateur peut émettre un léger bruit (bruit de 
bulles) même lorsque le compresseur n’est pas en activité. Ce bruit est parfaitement normal. 
Toutefois, si vous entendez d’autres bruits, vérifiez les points suivants :

• L’appareil est-il à niveau ?
• L’arrière de l’appareil est-il en contact avec un objet ou un mur ?
• Les accessoires vibrent peut-être à l’intérieur du réfrigérateur.

Si	vous	trouvez	de	l’eau	dans	le	bas	du	réfrigérateur,	vérifiez	le	point	suivant	:
• L’orifice d’évacuation de l’eau de dégivrage est peut-être bouché. Dans ce cas, 

débouchez-le à l’aide de la tige du bouchon.

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

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

ST Entre 16 et 38
N Entre 16 et 32

SN Entre 10 et 32

Recommandations
• Si l’appareil reste inactif durant une longue période (par exemple, durant les vacances 

d’été), débranchez-le et nettoyez-le, puis laissez la porte ouverte pour éviter la formation 
de moisissure et d’odeurs désagréables. 

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

• Si vous ne comptez pas utiliser l’appareil pendant un certain temps (pendant les 
vacances d’Été par exemple), réglez le bouton du thermostat sur la position “ ”. Dégivrez 
et nettoyez le réfrigérateur, puis laissez sa porte ouverte pendant un moment pour éviter 
la formation de moisissures et d’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.

• La durée de vie de votre appareil fixé par le département en charge de l’industrie est 
de 10 ans (période prévue pour retenir les pièces requises au bon fonctionnement de 
l’appareil).
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Astuces d'économie d'énergie
1– Installez l'appareil dans un compartiment froid et bien aéré. Toutefois, il ne doit pas être 

placé en plein soleil ou à proximité d'une source de chaleur (radiateur, plaque, etc.). 
Dans le cas contraire, utilisez une plaque d’isolation. 

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

La basse température des aliments congelés permet de refroidir le compartiment 
réfrigérateur lors du dégivrage. L’énergie est ainsi économisée. L’énergie est gaspillée 
lorsque les aliments sont retirés de l’appareil.

4– Les boissons et les soupes doivent être couvertes lorsqu’elles sont disposées dans 
l’appareil. Dans le cas contraire, l'humidité augmente dans l'appareil. Par conséquent, 
le temps de fonctionnement s'allonge. Les boissons et des soupes doivent également 
être couvertes pour en préserver le goût et l'odeur.

5– Lorsque vous disposez les aliments et les boissons dans l'appareil, ouvrez la porte 
aussi brièvement que possible. 

6– Gardez fermés les couvercles de tous les compartiments à température différente dans 
l'appareil (bac à légumes, refroidisseur, etc.). 

7– Le joint de porte doit être propre et souple. Remplacez les joints en cas d’usure.
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 PARTIE - 7.

Marque WALTHAM
Modéle WTFI226CB
Catégorie produit 7
Classe énergétique A+
Consommation énergétique annuelle 243 kW
Volume brut total 235 l
Volume net total 223 l
Volume brut du réfrigérateur 160 l
Volume net du réfrigérateur 158 l 
Volume brut du congélateur 75 l
Volume net du congélateur 65 l
Classement par étoiles ****
Temps de montée de la température (-18ºC - -9ºC) 19 h
Système de réfrigération Statique
Capacité de congélation 3 Kg
Classe climatique N (16°C- 32°C)
Emission de bruits 41 dB

FICHE PRODUIT

Informations relatives à la conformité
• L'appareil est conçu en conformité avec les normes  CEI60335-1 / CEI60335-2-24, 

2004/108/CE.

* Consommation d’energie de 243 kWh par an, calculée sur la base du résultat obtenu pour 
24 heures dans des conditions d’essai normalisées. La consommation d’énergie réelle  
dépend des conditions d’utilisation et de l’emplacement de l’appareil.
** Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C 
et 32°C.
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PARTIES ET PIÈCES DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR PARTIE - 8.

A) Compartiment réfrigérateur
B) Compartiment congélateur

1) Reglage du thermostat
2) Lampe (avec couvercle) du réfrigérateur
3) Etageres du réfrigérateur
4) Etagere du bac a legumes
5) Bac a legumes

6) Capot du compartiment de congélation
7) Tiroir, compartiment congélation
8) Tiroir inferieur, compartiment congélation
9) Bac à glaçons
10) Étagère a bouteilless
11) Étagère de porte de réfrigérateur
12) Étagère a oeuf

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.
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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 là 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 porte de l’appareil. (fig.D - fig.E)

5. Relevez 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 660 662 1101 1770-1790
1445 1025 982 310 1445-1465
1770 722 684 934 1770-1790

mm



FR - 23 -

Figure F Figure G Figure H

Figure J
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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.
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VOORDAT U HET APPARAAT GAAT GEBRUIKENDEEL 1.

WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen, in de apparaat 
behuizing of de ingebouwde structuur, vrij van belemmeringen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische apparaten of andere 
middelen om het ontdooiproces te versnellen behalve de middelen 
aanbevolen door de fabrikant.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in de 
etenswaren opslagcompartimenten van het apparaat.
Tenzij deze apparaten worden aanbevolen door de fabrikant.
WAARSCHUWING: Beschadig het koelmiddelcircuit niet.
WAARSCHUWING: Als het toestel niet stabiel staat, kan dit probleem 
veroorzaken. Om dit te vermijden, moet u het toestel vastmaken in 
overeenstemming met de instructies.
•	Dit model bevat R600a - zie hiervoor het naamplaatje in de koelkast 

- (het koelmiddel isobuthaan), aardgas dat zeer milieuvriendelijk 
is, maar ook ontvlambaar. Bij het vervoer en het installeren van het 
apparaat moet er goed op worden gelet dat de componenten van 
het koelcircuit niet beschadigd raken. In het geval van beschadiging 
moet men open vuur of ontstekingsbronnen vermijden en de ruimte 
waar het apparaat staat een aantal minuten goed ventileren.

•	Bewaar geen explosieve stoffen zoals aërosol kannen met een 
ontvlambaar drijfgas in dit apparaat.

•	Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk of gelijkaardig 
gebruik, zoals;
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren of andere 
werkomgevingen

 - Boerderijen en bij klanten in hotels, motels en andere residentiële 
omgevingen

 - Bed & breakfast omgevingen;
 - Catering en gelijkaardige niet-detailhandel toepassingen

•	Als de stekker niet overeenstemt met het stopcontact, moet het 
worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsdienst of 
dergelijk	gekwalificeerde	personen	om	ieder	risico	uit	te	sluiten.
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•	Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief 
kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale 
mogelijkheden, of personen met een gebrek aan ervaring en 
kennis, tenzij zij onder toezicht staan van of instructies hebben 
ontvangen met betrekking tot het gebruik van het apparaat door 
een persoon die instaat voor hun veiligheid. Kinderen moeten 
onder toezicht staan om zeker te zijn dat ze niet spelen met dit 
apparaat.

•	Een speciaal geaarde stekker werd aangesloten op het netsnoer 
van uw koelkast. Deze stekker moet worden gebruikt met een 
speciaal geaarde aansluiting van 16 ampère. Als er geen dergelijke 
aansluiting aanwezig is bij u thuis, moet u ze laten installeren door 
een erkende elektricien.

•	Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud 
en personen met een verminderd fysiek, gevoelsmatig of mentaal 
vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder 
toezicht staan van of instructies hebben gekregen met betrekking 
tot het gebruik van het apparaat en ze de potentiële gevaren 
begrijpen. Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed 
gebruiken. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen of aan 
onderhoud onderwerpen zonder toezicht.

•	Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door 
de	 fabrikant,	 zijn	 onderhoudsdienst	 of	 dergelijk	 gekwalificeerde	
personen om ieder risico uit te sluiten.
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Veiligheidsmaatregelen
•	 Let op: Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de ombouw van het apparaat of de 

constructie waarin het apparaat wordt ingebouwd niet afgedekt worden.
•	 Gebruik geen mechanische apparatuur of andere kunstmatige middelen om het proces 

van ontdooien te versnellen.
•	 Gebruik geen elektrische apparatuur in het koel- en het vriezercompartiment van het 

apparaat. 
•	 Als dit apparaat een oude koelkast met een slot vervangt, verwijder het slot dan of 

breek het open als veiligheidsmaatregel, zodat spelende kinderen zichzelf niet kunnen 
opsluiten.

•	 Oude koelkasten en vriezers bevatten isolatiegassen en koelmiddelen die op de 
juiste wijze moeten worden afgevoerd. Laat de verwijdering van uw oude apparaat 
over aan de plaatselijke afvalverwijderingsdienst en neem contact op met de 
plaatselijke overheid of uw leverancier wanneer u vragen heeft. Let er goed op dat het 
koelbuizenwerk niet beschadigd raakt voordat het apparaat wordt opgehaald door de 
juiste afvalverwijderingsdienst.

“Elektronische afvalstoffen dienen niet weggegooid te worden met het 
huisafval. Breng dit materiaal terug naar uw electro-speciaalzaak voor een 
veilige verwerking, of indien dit niet mogelijk is, naar het inname punt in 
uw gemeente.

Belangrijk:
Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat installeert en inschakelt. De fabrikant 
is niet aansprakelijk voor een onjuiste installatie en onjuist gebruik (zie gebruiksaanwijzing).

Aanbevelingen
•	 Gebruik geen meervoudige stekker of verlengsnoer.
•	 Voer geen stekker in het stopcontact waarvan de kabel beschadigd 

of versleten is.
•	 U mag niet aan het snoer trekken en u mag het ook niet buigen of 

beschadigen.

•	 Dit product werd ontworpen voor gebruik door volwassenen; laat 
geen kinderen met het apparaat spelen en hun lichaam slingeren 
door aan de deur te hangen.

•	 U mag nooit de stekker verwijderen met natte handen om 
elektrische schokken te vermijden!
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•	 Plaats	nooit	zuurhoudende	dranken	in	glazen	flessen	en	blikjes	in	
het	vriesvak	van	uw	koelkast.	De	flessen	blikjes	kunnen	barsten.

•	 Voor uw veiligheid mag u nooit explosief en ontvlambaar 
materiaal in de koelkast plaatsen. Plaats dranken met een hoog 
alcoholgehalte in het koelvak van het apparaat met hun doppen 
stevig gesloten en in verticale positie.

•	 Vermijd ieder manueel contact wanneer u het ijs verwijdert uit het vriesvak; 
het ijs kan namelijk branden en/of snijden.

•	 Raak de bevroren etenswaren nooit aan met blote handen! U mag geen ijscrème of 
ijsblokjes eten onmiddellijk nadat u ze uit de diepvriezer hebt gehaald!

•	 U mag nooit etenswaren die reeds werden ontdooid opnieuw invriezen. Het kan een 
gevaar inhouden voor uw gezondheid omdat het problemen kan veroorzaken zoals 
voedselvergiftiging.

•	 Deksel de koelkast en/of bovenzijde van de koelkast nooit af met een doek, tafelkleed, 
etc. Dit zal de prestatie van de koelkast negatief beïnvloeden.

•	 Zorg ervoor dat de accessoires in het apparaat veilig vastzitten om schade te vermijden 
tijdens de verplaatsing.
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Inschakelen van het Apparaat
•	 Wacht na installatie ten minste 3 uur voordat u het apparaat 

inschakelt. Het koelcircuit moet zich eerst stabiliseren alvorens 
het	apparaat	efficiënt	kan	werken.

•	 Maak voor ingebruikname het apparaat schoon; vooral het 
interieur. (Zie Schoonmaken en Onderhoud).

•	 Het	installeren	en	elektrisch	aansluiten	moet	worden	uitgevoerd	door	een	gekwalificeerd	
technicus, in overeenstemming met de installatievoorschriften en de plaatselijke 
reguleringen.

•	 Hoe het apparaat in het keukenmeubel moet worden geplaatst staat beschreven in het 
Installatie Voorschrift.

•	 Het apparaat moet worden aangesloten op een deugdelijk 
geïnstalleerd geaarde wandcontactdoos. Het voltage (AC) moet 
overeenkomen met het op het typeplaatje van het apparaat 
genoemde voltage. Het typeplaatje bevindt zich op de linker 
zijwand van het apparaat.

•	 Er kan sprake zijn van een vreemd luchtje als u het apparaat de 
eerste keer inschakelt. Dit verdwijnt als het apparaat gaat koelen.

•	 Om te vermijden dat de condensator (het zwarte component met 
vinnen op de achterzijde) in aanraking zou komen met de mud 
moet u de plastic afstandsgeleider gebruiken om het apparaat 90° 
op zijn plaats te draaien.

•	 Om een vlotte en trillingvrije bediening van uw koelkast te 
garanderen, moeten de instelbare voorste voetjes op de geschikte 
hoogte worden ingesteld en onderling gebalanceerd. U kunt dit 
garanderen door de instelbare voetjes met de wijzers (of tegen de 
wijzers) van de klok te draaien. Dit proces moet worden uitgevoerd 
voor u etenswaren in de koelkast plaatst.  

•	 Voor u uw koelkast in gebruik neemt, moet u alle onderdelen afnemen met warm water 
waar u een theelepel soda aan toevoegt. Daarna moet u ze afspoelen met schoon 
water en afdrogen. Aan het einde van dit schoonmaakproces brengt u alle onderdelen 
opnieuw aan.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaan is door een ontbrekende 
aarding van de elektrische installatie.
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BEDIENING VAN HET APPARAATDEEL 2.

Thermostaat instelling

Thermostaat knop

De thermostaat regelt de temperatuur in de koelkast en de vriezer automatisch. Door de 
knop van stand 1 naar 5 te draaien, verlaagt u de temperatuur.
Instelling van de thermostaat voor koel- en vriezercompartiment

 :  Geen koeling. Intern lampje is UIT;
1 - 2 : Voor het bewaren van voedsel in de vriezer gedurende korte tijd kunt u de knop 

tussen de laagste en de mediumstand zetten.
3 - 4 : Voor het bewaren van voedsel in de vriezer gedurende langere tijd, kunt u de knop 

in de mediumstand zetten.
5 : Voor het invriezen van vers voedsel. Het apparaat zal langer blijven werken. Dus 

nadat het voedsel is ingevroren moet u de thermostaat in de vorige stand zetten.

Waarschuwingen voor temperatuurinstellingen
•	 De temperatuur van de omgeving, de temperatuur van de net opgeslagen etenswaren 

en hoe vaak de deur geopend wordt, beïnvloeden de temperatuur in de koelkast. Indien 
gewenst, kunt u de temperatuurinstelling wijzigen.

•	 Het wordt afgeraden uw koelkast te gebruiken in omgevingen die kouder zijn dan 10°C 
in	termen	van	efficiëntie.

•	 De thermostaatinstelling moet worden uitgevoerd door te overwegen hoe vaak de verse 
etenswaren en vriesvak deuren worden geopend en gesloten, hoe veel etenswaren 
opgeslagen zijn in de koelkast, en de omgeving waar de koelkast zich bevindt.

•	 Uw koelkast moet tot 24 uur ononderbroken werken naargelang de omgevingstemperatuur 
nadat de stekker werd ingevoerd om volledig af te koelen. Open de deuren van uw 
koelkast niet regelmatig en plaats geen etenswaren in de koelkast tijdens die periode.
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•	 Er wordt een vertragingsfunctie van 5 minuten toegepast om schade aan de compressor 
van de koelkast te vermijden wanneer u de stekker verwijdert en opnieuw invoert om ze 
in te schakelen of tijdens een stroompanne. Uw koelkast begint na 5 minuten normaal 
te werken.

•	 Uw koelkast is ontworpen voor een werking in de omgevingstemperatuur intervallen 
vermeld in de normen, in overeenstemming met de klimaatklasse vermeld op het 
informatie label. Het wordt afgeraden uw koelkast te plaatsen in locaties die buiten de 
vermelde	temperatuurintervals	vallen	in	termen	van	koeling	efficiëntie.

Klimaatklasse Omgevingstemperatuur (oC)
T Tussen 16 en 43 oC

ST Tussen 16 en 38 oC
N Tussen 16 en 32 oC

SN Tussen 10 en 32 oC

Accessoires

Ijslade

•	 Vul de ijslade met water en plaats deze in het vriezercompartiment.
•	 Zodra het water helemaal is veranderd in ijs kunt u de lade buigen zoals hieronder 

getoond, om de ijsklontjes te kunnen pakken.

Plastic schraper

Na een bepaalde periode zal vorst opbouwen in bepaalde zones in het 
vriesvak. De geaccumuleerde vorst in het vriesvak moet regelmatig 
worden verwijderd. Gebruik hiervoor, indien noodzakelijk, de geleverde 
plastic schraper. Gebruik geen scherpe metalen voorwerpen tijdens 
deze bediening. Hierdoor kunt u namelijk het koelcircuit doorboren en 
onherstelbare schade aan het apparaat berokkenen.
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Flessenhouder

U	kunt	de	flessenhouder	gebruiken	zodat	de	flessen	niet	gaan	schuiven	
of voorover vallen. Hiermee voorkomt u ook dat er een hard geluid 
ontstaat bij het openen en dichtdoen van de deur.

(In bepaalde modellen)

De afbeeldingen tekstbeschrijvingen in de accessoires sectie kunnen 
variëren naargelang het model van uw apparaat.
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VOEDSEL IN HET APPARAAT PLAATSENDEEL 3.

Koelingscompartiment
•	 Het koelcompartiment wordt gebruikt voor het bewaren van verse levensmiddelen die 

een paar dagen bewaard dienen te worden.
•	 Plaats geen levensmiddelen tegen de achterwand van het koelcompartiment. Laat 

wat ruimte rondom de levensmiddelen zodat de lucht kan circuleren. Plaats geen hete 
levensmiddelen of verdampende vloeistof in de koelkast. Bewaar levensmiddelen altijd 
in gesloten bakken of in verpakkingen. Teneinde vochtigheid en ijsformatie te voorkomen 
dient u nooit geopende bakken in de koelkast te plaatsen.

•	 Het verdient aanbeveling om alle soorten vlees te verpakken en te plaatsen op de glazen 
plaat boven de groentelade, daar is de lucht koeler.

•	 U kunt fruit en groente in de lade bewaren zonder deze te verpakken.
•	 Probeer de deur niet te vaak te openen, hiermee voorkomt u dat koude lucht ontsnapt. 
•	 En laat de deur niet langere tijd achtereen open staan.

Vriezer
•	 Het vriescompartiment wordt gebruikt om verse levensmiddelen in te vriezen, bevroren 

levensmiddelen voor de duur van de op de verpakking aangegeven houdbaarheid te 
bewaren en voor het maken van ijsblokjes. Invriezen van verse levensmiddelen: zorg 
ervoor dat de verse levensmiddelen in een geschikte en gesloten verpakking zitten, 
dat wil zeggen dat de verpakking luchtdicht en lekvrij moet zijn. Speciale vrieszakken, 
aluminiumfolie (zware kwaliteit, bij twijfel dubbel verpakken), polytheenzakken en 
kunststof bakken lenen zich hiervoor uitstekend.

•	 Laat verse levensmiddelen niet in contact komen met reeds bevroren levensmiddelen.
•	 Vermeld altijd de datum en inhoud op de verpakking en overschrijd de opgegeven 

houdbaarheidsdatum niet.
•	 In het geval van stroomuitval of storing behoudt het vriescompartiment een temperatuur 

die laag genoeg is om de levensmiddelen te bewaren. Maar probeer te voorkomen 
dat u de klep van het vriescompartiment vaak opent opdat de temperatuur in het 
vriescompartiment niet stijgt.

•	 De maximale hoeveelheid verse levensmiddelen die binnen 24 uur in de vriezer kunnen 
worden opgeslagen, staat aangegeven op de label (zie Vriescapaciteit). Plaats nooit 
warme levensmiddelen in het vriescompartiment. Als u bevroren levensmiddelenproducten 
koopt en bewaart, zorg er dan voor dat de verpakking niet beschadigd is.

•	 De opslagtijd en de aanbevolen temperatuur voor bevroren levensmiddelen worden 
weergegeven op de verpakking. Volg de instructies van de fabrikant voor opslag en 
gebruik. Als er geen informatie is vermeld, mogen levensmiddelen niet langer dan 3 
maanden worden bewaard.

•	 Plaats bevroren levensmiddelen zo snel mogelijk na de aankoop in het 
vriescompartiment.

•	 Zodra de levensmiddelen zijn ontdooid, mogen deze niet weer opnieuw worden 
ingevroren; u dient ze zo snel mogelijk te koken zodat u deze kunt consumeren of 
opnieuw kunt invriezen.
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•	 Voor het maken van ijsblokjes dient u het ijslaatje te vullen met water en in het 
vriescompartiment te plaatsen. Nadat het water volledig is bevroren, kunt u het ijslaatje 
buigen zoals hieronder afgebeeld om de ijsblokjes eruit te krijgen. Opslag: Als u gebruik 
wilt maken van de maximale nettocapaciteit, kunt u de laden verwijderen en de artikelen 
rechtstreeks op de koelhuizen plaatsen. Op deze manier kunt u gebruik maken van het 
gehele volume van het compartiment.

REINIGING EN ONDERHOUDDEEL 4.

•	 U moet de stekker van de koelkast uit het stopcontact 
verwijderen voor u begint schoon te maken.

•	 U mag uw koelkast nooit wassen met 
stromend water.

•	 U kunt de binnen- en buitenzijde van uw apparaat afnemen met 
een zachte doek of een spons met een warm zeepsopje.

•	 Verwijder de individuele onderdelen en maak 
schoon met een warm zeepsopje. Niet wassen in de 
wasmachine.

•	 Nooit ontvlambare, explosieve of corrosieve materialen zoals 
verdunners, gassen, zuren gebruiken om schoon te maken.

•	 De condensator (de achtzijde met zwarte vleugels) moet 
minimum een maal per jaar met een stofzuiger of een droge 
worden	 gereinigd.	Hierdoor	 zal	 uw	diepvriezer	 efficiënter	
werken en u zult energie besparen.
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Ontdooien
Koelingscompartiment

•	 Het koelgedeelte beschikt over een automatische ontdooiing. Het dooiwater wordt 
opgevangen in het dooiwatergootje aan de onderzijde van de achterwand van het 
koelgedeelte en het wordt via een slangetje naar buiten de koelkast getransporteerd 
waar het verdampt.

•	 Het dooiwatergootje moet geregeld worden gereinigd. Let u er op dat het slangetje niet 
verstopt raakt. Bij een vertopt slangetje zal het dooiwatergootje overstromen en het 
dooiwater zal in de koelkast lopen.

Vriezercompartiment

•	 De vorst die de laden van het vriesvak bedekt, moet regelmatig verwijderd worden.
•	 Gebruik geen scherpe metalen voorwerpen tijdens deze bediening. Hierdoor kunt 

u namelijk het koelcircuit doorboren en onherstelbare schade aan het apparaat 
berokkenen. Gebruik hiervoor de geleverde plastic schraper.

•	 Als er meer dan 5mm vorst aanwezig is op de laden, moet het vak ontdooid worden.
•	 Voor u de ontdooiprocedure opstart, plaatst u de ingevroren etenswaren in een koele 

ruimte nadat u alles ingepakt hebt in krantenpapier om de temperatuur zo lang mogelijk 
stabiel te houden.

•	 Om het ontdooiproces te versnellen kunt u één of meerdere bakjes met warm water in 
het vriesvak plaatsen.

•	 Droog de binnenzijde van het vak met een spons of een schone doek.
•	 Van zodra het apparaat ontdooid is, plaatst u de etenswaren in de diepvries en denk 

eraan niet te lang te wachten voor u ze bereidt.



NL   - 37 -

Voor het vervangen van de lamp in de koelkast
1. Verbreek eerst de aansluiting met het 

elektriciteitsnet.
2. Druk op de haakjes aan de zijkant van de 

afdekking van de lamp en verwijder de 
afdekking (A).

3. Vervang de oude gloeilamp (B) door een nieuwe 
lamp van niet meer dan 15 W.

4. Plaats de afdekking van de lamp terug, wacht 5 
minuten en steek vervolgens de stekker weer in 
het stopcontact.

TRANSPORT EN WIJZIGING VAN DE 
INSTALLATIEPOSITIE

DEEL 5.

Transport En Wijziging Van De Installatiepositie
•	 De originele verpakkingen en schuim kan worden bewaard voor transport achteraf 

(indien gewenst).
•	 U moet uw koelkast vastmaken met een dikke verpakking, banden of sterke touwen 

en de instructies op de verpakking volgen voor transport als u de koelkast opnieuw wilt 
transporteren.

•	 Verwijder de bewegende onderdelen 
(laden, accessoires, groentevakken, etc.) of 
bevestig ze in de koelkast tegen schokken 
met banden tijdens de herplaatsing of het 
transport.

U moet de koelkast steeds rechtop dragen.

VOORDAT U EEN BEROEP DOET OP DE 
KLANTENSERVICE

DEEL 6.

Als uw koelkast niet goed werkt, dan is dit mogelijk te wijten aan een klein probleem. 
Controleer eerst de volgende punten voordat u met een elektricien contact opneemt. Dat 
bespaart u tijd en geld.

Wat moet ik doen als de koelkast niet werkt? 
Controleer of ;
•	 De stroom niet uitgevallen is;
•	 De hoofdschakelaar ingeschakeld is;
•	 De thermostaat niet in de stand " " staat;
•	 De wandcontactdoos OK is; dit controleert u door daarop een ander apparaat aan te 

sluiten waarvan u weet dat het goed werkt;
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Wat moet ik doen als de koelkast niet naar behoren functioneert?
Controleer of ;
•	 Het apparaat niet overladen is met producten;
•	 De deuren perfect gesloten zijn;
•	 Er geen stof is op de condensor;
•	 Er aan de achterzijde genoeg ruimte is;

Als het apparaat veel lawaai maakt ;
Het koelgas dat in de koelkast circuleert produceert soms lawaai (borrelend geluid), ook 
wanneer de compressor niet actief is. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken, dit is heel 
normaal. Als u een ander geluid hoort, controleer dan of:
•	 het apparaat horizontaal staat.
•	 het apparaat niet met iets contact maakt aan de achterzijde.
•	 objecten op het apparaat trillen.

Als er water aanwezig is in het onderste gedeelte van de koelkast ; 
Controleer dan of ;
De afvoeropening voor het dooiwater niet verstopt is (gebruik de ontdooi-aftapplug om de 
afvoeropening te reinigen).
Aanbevelingen
•	 Om de ruimte te vergroten en het uiterlijk te verbeteren, is de “koelsectie” van de 

koelkasten binnen in de achterwand van het koelvak geplaatst.  Wanneer het apparaat 
in werking is, is deze wand bedekt met vorst of waterdruppels, wanneer de compressor 
werkt.  Maak u geen zorgen. Dit is volledig normaal. Het apparaat moet enkel ontdooid 
worden als een te dikke ijslaag gevormd wordt op de wand.

•	 Als u het toestel gedurende een lange periode niet gebruikt (bijvoorbeeld tijdens de 
vakantiemaanden). Schakel de thermostaat op " ". Ontdooi en reinig de koelkast met 
de deur open om schimmel en onaangename geuren te vermijden.

•	 Als het probleem aanhoudt nadat u alle bovenstaande instructies hebt gevolgd, moet u 
de dichtstbijzijnde geautoriseerde onderhoudsdienst raadplegen.

•	 Het apparaat dat u hebt gekocht werd ontworpen voor gebruik bij u thuis en mag 
uitsluitend bij u thuis en voor de bepaalde doeleinden worden gebruikt.  Het is niet 
geschikt voor commercieel of algemeen gebruik. Als de gebruiker het apparaat gebruikt 
op een wijze die niet compatibel is met deze functies benadrukken we dat de producent 
en de verdeler niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor reparatiewerken en 
defecten in de garantieperiode.

•	 De levensduur van uw apparaat vermeld en verklaard door het Ministerie van Industrie 
is 10 jaar (de periode dat onderdelen vereist worden bijgehouden voor de correcte 
werking van het apparaat).



NL   - 39 -

Tips om energie te besparen
1– Installeer het apparaat in een koele, goed geventileerde ruimte, maar niet in direct 

zonlicht en niet in de buurt van een warmtebron (radiator, fornuis, etc.). Zo niet moet u 
een isolerende plaat gebruiken. 

2– Laat warme dranken en etenswaren eerst afkoelen buiten het apparaat. 
3– Plaat ingevroren etenswaren in het koelvak. De lage temperatuur van de ingevroren 

etenswaren zullen het koelvak helpen koel houden wanneer ze ontdooien. Zo bespaart 
u energie. Als u de ingevroren etenswaren gewoon buiten de koelkast plaatst, verliest 
u energie.

4– Wanneer u dranken in de koelkast plaatst, moet u ze afdekken. Zo niet verhoogt de 
vochtigheid in het apparaat. Dit verhoogt de werkingstijd. Afdekken van dranken helpt 
de geur en smaak te bewaren.

5– Wanneer u etenswaren en dranken plaatst, moet u de deur van het apparaat zo kort 
mogelijk openen. 

6– Houd de deksels gesloten van andere vakken met verschillende temperaturen in het 
apparaat (groentevak, koeler, ...etc ). 

7– De pakking van de deur moet schoon en vouwbaar zijn. Vervang versleten pakkingen.
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Merk WALTHAM
Model WTFI226CB
Productcategorie 7
Energieklasse A+
Jaarlijks energieverbruik 243 kW
Totaal brutovolume 235 l
Totaal nettovolume 223 l
Koelkast brutovolume 160 l
Koelkast nettovolume 158 l
Diepvriezer brutovolume 75 l
Diepvriezer nettovolume 65 l
Ster klassering

Duur temperatuurverhoging 19 h
Koelingsysteem Statisch
Vriesvermogen 3 Kg
Klimaatklasse N (16°C- 32°C)
Geluidsemissie 41 dB

DEEL 7. PRODUCT FICHE

Conformiteitsinformatie
•	 Dit apparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur binnen een 

bereik van 16°C – 32°C.
•	 Het apparaat werd ontworpen in conformiteit met de  IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 

2004/108/EC normen.
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DE ONDERDELEN VAN HET APPARAAT EN DE 
COMPARTIMENTEN

DEEL 8.

Deze presentatie is alleen bedoeld als informatie over de onderdelen van het apparaat.
Onderdelen kunnen afhankelijk van het toestelmodel variëren.

A) Koelkast
B) Vriesvak

1) Thermostaatknop
2) Lamp van de koelkast
3) Schappen van de koelkast
4) Schap van groentevak
5) Groentevak

6) Afdekking vriesvak
7) Bovenste Lade vriezer compartiment
8) Onderste Lade vriezer compartiment
9) Ijslade
10) Onderste schap
11) Bovenste schap
12) Eierhouder
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Installatie instructies sleepdeurmontage
 ! Lees voor u met de installatie begint zorgvuldig deze installatie instructies.
 ! Plaats de koelkast alleen in een stabiel keukenmeubel met voldoende 
ventilatievoorzieningen.	(fig.B	en	fig.C)

 ! Wijzig indien noodzakelijk de draairichting van de deur volgens de instructies.
 ! Kontroleer	de	inbouwafmetingen	aan	de	hand	van	fig.C.	De	hoogte	van	de	apparaatdeuren	

moet overeenkomen met de hoogte van de meubeldeuren.

1. Fig.A toont alle benodigde bevestigingsmaterialen.
2. Afdeklijst1  plaatsen en vastschroeven met  schroeven6	(fig.D).	
3. De aansluitkabel tot in de buurt van de wandcontactdoos leiden zodat de koelkast / 
vrieskast	eenvoudig	kan	worden	aangesloten	na	het	inbouwen.	(fig.B	–	fig.C)

4. Afdekstrip2 inkorten tot de benodigde lengte (= nishoogte) en deze vastplakken op de 
zijwand	van	de	body	van	de	koelkast		(aan	de		openingszijde).	(fig.E)

5. Schuif de koelkast in het keukenmeubel. Duw de koelkast  aan de openingszijde tegen 
de zijwand van het keukenmeubel en zorg er voor dat afdekstrip2 de kier tussen de 
koelkast / vrieskast en het keukenmeubel geheel afsluit.

6. Plaats de koelkast  zo diep in het keukenmeubel dat de voetjes van de koelkast  gelijk 
komen	met	de	voorkant	van	het	keukenmeubel.	(fig.F)

7. Schroef de voetjes vast aan het keukenmeubel met schroeven5.		(fig.F)
8. Schroef  afdeklijst1 vast aan het keukenmeubel met  schroeven5.		(fig.G)
9. Schroef bevestigingsbeugel11 vast aan het keukenmeubel  met schroeven5.	(fig.H)

10. Schroef  glijders3 vast aan koelkastdeuren met  schroeven6.  Open de koelkastdeuren 
90º en schuif geleidingsrails4 tot de markering in de glijders3. Schroef de  geleidingsrails4 
vast aan de keukenmeubeldeuren met  schroeven5.	(fig.J)

11. Zorg er voor dat bij een gesloten apparaatdeur, de openingszijde van de meubeldeur 
1-2mm vrij blijft van het keukenmeubel. Dit kan  gerealiseerd worden door het verstellen 
van de glijders3.	 (fig.H)	Een	goed	sluitende	apparaatdeur	 is	een	voorwaarde	voor	een	
goede werking van de koelkast.
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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
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Figure K

Wijziging openingszijde apparaatdeur
1. Démonteer bovenste apparaatdeur14 door het losschroeven van bovenste 

deurscharnier15.
2. Schroef pen bovenste deurscharnier16 los en schroef deze stevig vast aan 

tegenoverliggende zijde in het bovenste deurscharnier15.
3. Démonteer onderste apparaatdeur10 door het losschroeven van middenste 

deurscharnier12.  Schroef bevestigingsbeugel11 weer vast in zijn oorspronkelijke 
positie, zonder het middenste deurscharnier12 .

4. Plaats pen onderste deurscharnier18 aan de andere zijde van de koelkast. 
5. Plaats afdekdopjes17 aan de andere zijde van de koelkast.
6. Plaats onderste apparaatdeur10 op pen onderste deurscharnier18 en sluit de deur.
7. Démonteer bevestigingsbeugel13. Plaats het middenste deurscharnier12 op de 

onderste apparaatdeur10 en schroef  middenste deurscharnier12 samen met 
bevestigingsbeugel11 vast aan de koelkast. 

8. Plaats bovenste apparaatdeur14 op het middenste deurscharnier12 en steek  pen 
bovenste deurscharnier15 in het scharniergaatje in de apparaatdeur14 en schroef 
vervolgens bovenste deur-scharnier15 stevig vast.
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