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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.

• Le gaz réfrigérant R600a qui est contenu dans l’appareil 
est un gaz naturel et non nuisible à l’environnement, mais 
combustible. Il est donc important de transporter et installer 
votre appareil avec soin afin de ne pas endommager les 
conduits réfrigérants. Dans le cas d’un choc ou fuite de gaz, 
éviter tout contact avec une flamme ou un foyer à proximité 
et ventiler le local.

• Il est recommandé de ne pas utiliser des objets métalliques 
pointus ou autres objets artificiels pour accélérer la 
décongélation.

• 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.

• Cet appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans les 
endroits suivants : (excluant les utilisations professionnelles)
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 - 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 murale 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 prise spéciale est installée au câble d’alimentation de 
votre appareil. Cette prise doit être obligatoirement branchée 
sur une prise murale avec  terre, d’une valeur d’au moins 16 
ampères. Si vous ne disposez pas d’une telle prise murale, 
veuillez la faire installer par un électricien qualifié.

• Cet appareil ne doit pas être utilisée par des enfants de 
moins de 8 ans, ou par des personnes dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ou 
manquant d’expérience ou de connaissances requises, 
les empêchant d’utiliser cet appareil sans risque lorsqu’ils 
sont sans surveillance ou en l’absence d’instructions d’une 
personne responsable leur assurant une utilisation de 
l’appareil sans danger, après une explication des risques 
auxquels ils s'exposent. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l’appareil. Les opérations de nettoyage et d'entretien 
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effectués par des enfants doivent se faire sous la supervision 
d'une personne  responsable.

• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabriquant ou par un agent de maintenance 
ou une personne dûment qualifiée.

Réfrigérateurs anciens ou en panne
• Si cet appareil sert à remplacer un vieil appareil, retirez ou détruisez les fermetures 

avant de vous débarrasser de l'appareil. Ceci permet d'éviter aux enfants de s'enfermer 
dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.

• Les appareils hors d’usage renferment des gaz dans l’isolation et dans le circuit 
réfrigérant qui doivent être évacués correctement. L'ancien appareil doit obligatoirement 
être mis au rebut dans une déchetterie, ou repris par le magasin vendeur de l’appareil 
neuf. Contacter votre Mairie pour obtenir des renseignements concernant la mise au 
rebut et les endroits possibles. Assurez-vous que les tubes frigorifiques ne sont pas 
endommagés avant la mise au rebut.

Les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être 
jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous auprès du 
revendeur où vous avez acheté ce produit pour obtenir la marche à 
suivre en matière de recyclage.

Remarques :
• Veuillez lire attentivement cette notice 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 cette notice d’utilisation 
fournie, puis conservez cette notice en lieu sûr afin de résoudre les éventuels problèmes 
techniques susceptibles de se poser à l’avenir.         

• Le présent appareil a été fabriquépour une utilisation familiale, excluant l'utilisation 
professionnelle. Une telle utilisation entraînera l’annulation de la garantie et notre 
entreprise ne saura être responsable des dommages encourus. 

• Le présent appareil 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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Instructions de sécurité
• Interdiction d’utiliser des prise multiples et rallonges.
• Veuillez ne pas insérer de fiche avec le câble endommagée, 

déchirée ou usée à l’intérieur de la prise.
• Ne tordez pas et ne pliez pas les câbles.

• Ne pas permettre aux enfants de jouer avec l’appareil. Les 
empêcher de s’asseoir sur les rayons ou de se suspendre à la 
porte.

• Ne pas insérer la fiche dans la prise avec la main mouillée.
• Afin d'éviter le danger d'explosion des bouteilles ou boîtes 

métalliques qui contiennent des liquides gazeux, ne pas les placer 
dans la partie congélation.

• Pour votre sécurité, ne placez pas des matières explosives ou 
inflammables dans votre réfrigérateur. Placez les boissons à 
forte concentration d’alcool verticalement dans le compartiment 
réfrigérateur et fermez bien le bouchon.

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

• Ne congelez pas à nouveau les aliments déjà congelés une fois que 
ceux-ci ont été décongelés. Ce geste pourrait représenter un danger pour 
votre santé dans la mesure où vous courrez le risque d’être victime d’une 
intoxication alimentaire.

• Évitez de couvrir la carrosserie ou la partie supérieure du réfrigérateur avec du tissu. 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 :

• Avertissement ! Cet appareil doit être branché à une prise de courant murale avec mise 
à la terre. Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que le câble d'alimentation ne 
soit pas coincé dessous, car ce dernier serait endommagé.

• Avant d’utiliser votre appareil, vous devez d’abord faire attention aux points suivants :
• La tension de fonctionnement de l’appareil est de 220-240 V et 50 Hz 
• Une prise spéciale est installée au câble d’alimentation de votre appareil. Cette prise 

doit être obligatoirement branchée sur une prise murale avec  terre, d’une valeur d’au 
moins 16 ampères. Si vous ne disposez pas d’une telle prise murale, veuillez la faire 
installer par un électricien qualifié.
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Avant d’utiliser votre réfrigérateur
• Après avoir été transporté, déballé et installé, avant la première 

utilisation, laissez obligatoirement votre appareil se reposer 
pendant 3 heures (en position verticale), puis insérez la fiche dans 
la prise murale. Si vous le branchez sans attendre ce délai, vous 
risquez d’endommager le compresseur.

• Vous pourrez sentir une odeur la première fois que vous faites fonctionner votre appareil; 
cette odeur disparaîtra une fois que le processus de froid commencera.

• Avant de le mettre sous tension, vérifier que le voltage de votre maison soit identique à 
celui figurant sur l’étiquette signalétique de l’appareil.

• La responsabilité de notre société ne saurait être engagée pour des dommages pouvant 
survenir suite à une utilisation effectuée sans mise à la terre.

• Positionnez votre appareil de sorte qu’il ne soit pas directement 
exposé à la lumière du soleil.

• Votre réfrigérateur ne doit pas être utilisé en plein air et ne doit pas 
rester sous le soleil

• Il doit être séparé par une distance d’au moins 50 cm entre les sources 
de chaleur telles que les cuisinières, les fours, les radiateurs et autres 
réchauds, et de 5 cm au moins des fours électriques.

• Si ce dernier est juxtaposé à un congélateur, il est indispensable de prévoir un espace 
d’au moins 2 cm entre les deux appareils pour éviter tout risque de condensation de 
l’humidité sur les surfaces externes

• Veuillez ne pas mettre d’objets sur votre réfrigérateur et positionnez-le 
dans un endroit convenable de sorte qu’il puisse y avoir un vide d’au 
moins 15 cm au-dessus.

• Si vous voulez le positionner tout près d’un mur, veuillez laissez un 
espace d’au moins 2 cm entre les deux.

• Pour éviter que le condenseur (grille noire à l’arrière) ne touche au 
mur, installez l’intercalaire plastique fourni pour le mettre à bonne 
distance (pour le fixer, emboitez et tournez-le de 90°).

• Pour obtenir un bon fonctionnement dépourvu de toute vibration, il est impératif de 
positionner l’appareil de niveau (contrôle avec un niveau) à l’aide des pieds réglables 
avant qui doivent être réglés pour obtenir le niveau (tournez les pieds réglables dans 
le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse). Cette procédure doit être 
effectuée impérativement avant de placer les aliments dans le réfrigérateur.

• Avant d’utiliser votre appareil, nettoyez toutes ses pièces avec de l’eau chaude dans 
laquelle vous aurez ajouté un produit de nettoyage non corrosif, puis rincez avec de 
l’eau propre et séchez. A l’issue du processus de nettoyage, remettez toutes les pièces 
en place.

• La procédure d'installation dans la cuisine est décrite dans le manuel d'installation. Cet 
appareil doit être utilisé dans les cuisines appropriées uniquement.
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Informations relatives à la technologie sans 
givre
Informations relatives a la technologie froid ventile Les 
appareils avec froid ventilé (No frost) se démarquent des 
autres appareils statiques au niveau du fonctionnement 
opérationnel.
Dans des appareils statiques (non ventilé), à l’intérieur 
du compartiment réfrigérateur, l’humidité qui provient des 
aliments ainsi que l’air qui pénètre dans le réfrigérateur 
pendant les ouvertures et fermetures de la porte, 
entraînent un givrage à l’intérieur de ce compartiment 
réfrigérateur.
Pour faire fondre la couche de givre qui s’est formée, il 
est indispensable de suivre les procédures suivantes : 
éteindre l’appareil, sortir les aliments qui doivent rester 
froid pendant cette procédure et enlever le givre qui 
s’est accumulé.
En ce qui concerne les appareils à froid ventilé (No 
frost), le procédé est complètement différent. L’air 
froid est produit par un évaporateur situé dans le 
congélateur, et cet air froid est envoyé en direction 
des parties réfrigérateur et congélateur au moyen d’un 
ventilateur, en respectant les températures de chaque 
compartiment. L’air froid est donc distribué de façon 
homogène jusqu’au moindre recoin des étagères et 
bacs. Cette méthode vise non seulement à s’assurer 
que la totalité de vos aliments est refroidie de manière 
correcte et totale, mais empêche l’humidification et le 
givre dans les 2 compartiments. 
Dans ces conditions, votre appareil à froid ventilé vous 
apporte, en plus de son grand volume et de son attrait 
esthétique, un véritable confort d’utilisation.

UTILISATION PARTIE - 2.
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Réglage du thermostat
Reglage du thermostat

Thermostat des compartiments de réfrigération
Il contrôle automatiquement les réglages de température à l’intérieur des compartiments 
réfrigérateur et congélateur de l’appareil. Il peut être réglé à n’importe quelle valeur manette 
du thermostat de 1 à 5.
Remarque importante: Ne pas essayer de faire pivoter le bouton au-dela de la position 1 
au risque d'entraîner l'arrêt de votre appareil.

Manette de thermostat du compartiment réfrigérateur 
4 - 5 : Pour plus de froid.
2 - 3 : Pour une utilisation normale. 
     1 : Pour moins de froid.

Avertissements relatifs aux réglages de la température
• Le réglage du thermostat doit être effectué en tenant compte des paramètres suivants: 

la fréquence d’ouverture et de fermeture des portes, la quantité d’aliments conservée, 
et l’environnement dans lequel le réfrigérateur se trouve.

• Pour que l’appareil soit complètement refroidi après son premier branchement à la prise 
murale, il doit fonctionner sans interruption pendant 24 heures selon l’environnement et 
la température.

• Pendant cette période de temps, attention de ne pas ouvrir et fermer les portes de votre 
appareil avec une certaine fréquence et ne pas le remplir à l’excès.

• Lorsque vous souhaiterez faire fonctionner à nouveau votre réfrigérateur après avoir 
débranché sa fiche de la prise murale, patientez pendant au moins 5 minutes avant 
d’insérer à nouveau la prise de sorte que le compresseur n’encoure aucun dommage.
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Accessoires
Bac à glaçons

• Remplissez le bac à glaçons au 3/4 d'eau et 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.

Blocage bouteilles (Dans certains modèles)

Utilisez le blocage 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 les  accessoires peuvent varier 
selon le modèle de votre réfrigérateur.
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Indicateur de température « OK »
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 la partie réfrigérateur et 
notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que sur l’affichage 
« OK » apparaisse. Si « OK » n’apparaît pas, la température est mal 
réglée au niveau du thermostat et il faudra modifier le réglage vers un 
chiffre plus haut.

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 de la manette de réglage de température (thermostat), attendez la 
stabilisation de la température à l’intérieur de l’appareil avant de procéder si nécessaire, à 
un nouveau réglage pour l’affichage de « OK ». Ne modifiez la position de la manette de 
réglage de température que progressivement 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, la partie réfrigérateur va remonter en température et 
il sera normal que l’inscription « OK » n’apparaisse pas momentanément sur l’indicateur de 
réglage de température. Il faudra donc attendre un certain temps que la partie réfrigérateur 
refroidisse à nouveau pour que le « OK » s’affiche de nouveau.

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 la zone la plus froide 
de votre réfrigérateur.
La zone la plus froide (0°C à 4°C) du compartiment réfrigérateur est 
délimitée par l’autocollant collé sur le côté gauche de la paroi.

OK
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La limite supérieure de la zone la plus froide est indiquée 
par la base inférieure de l’autocollant (pointe de flèche). 
La clayette supérieure de la zone la plus froide doit être 
au même niveau que la pointe de la flèche. 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 
conservation idéale et donc un emplacement précis à 
respecter.

Emplacements Produits
Clayettes s upérieures Aliments cuits, entremets et toutes denrées 

à consommer assez rapidement.
Zone la plus froide (0° à 4°C) Viande, volaille, gibier et poissons crus. 

Temps maximum de conservation : 1 à 2 
jours. 
Charcuterie.

Bac à légumes Légumes frais, fruits.

Contre-porte

Les balconnets recevront, en bas les 
bouteilles (les plus lourdes au plus près des 
charnières puis en remontant, les produits 
de faible volume et d’emploi courant 
(yaourts, crème fraîche,..).
Le beurre, les fromages cuits et les œufs 
trouveront leur place dans les casiers 
appropriés.
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RANGEMENT DES ALIMENTS PARTIE - 3.

Compartiment réfrigérateur
• Pour empêcher l’humidité et les odeurs, il est impératif de mettre les aliments dans des 

récipients fermés.
• Ne jamais placer des aliments chauds dans le réfrigérateur. Les aliments chauds 

doivent être laissés à refroidir à la température ambiante et placés dans le réfrigérateur 
de manière à permettre une circulation d’air convenable.

• Faire bien attention que les aliments ou les récipients ne touchent pas la paroi arrière; 
cela provoquerait le gel et le collage des paquets à la paroi. Attention de ne pas ouvrir 
trop souvent la porte du réfrigérateur et de ne pas la laisser trop longtemps ouverte.

• Les aliments dont la consommation est prévue dans quelques jours, comme viande 
et poissons (filmés), doivent être placés au-dessus des bacs à légumes dans la partie 
inférieure du réfrigérateur. Cette partie est la partie la plus froide et la plus convenable 
à la conservation.

• Les fruits et les légumes peuvent être placés dans les bacs à légumes, sans être filmés.

Aliment Durée de 
conservation Lieu de conservation

Fruits est légumes 1 semaine Dans le bac à légumes (sans 
emballage)

Viande et poisson 2 à 3 jours

Emballé dans un sac ou sachet 
plastique ou à l’intérieur d’un boîtier 
pour la viande (au dessus du bac à 

légumes, dans la zone la plus froide)

Fromage frais 3 à 4 jours Dans le balconnet spécifique de la 
porte

Beurre et margarine 1 semaine Dans le balconnet spécifique de la 
porte

Produit embouteillé, lait et

Jusqu'à la date 
de péremption 

recommandée par 
le producteur

Dans le balconnet spécifique de la 
porte

Œufs 1 mois Dans le casier à œufs
Aliments cuits  Sur toutes les étagères

EVITER: Les pommes de terre , les oignons et l'ail ne doivent pas être conservés dans le 
réfrigérateur.
La viande ne doit jamais être congelée après décongélation.

Compartiment congélateur
• Veuillez utiliser le compartiment congélateur de votre appareil pour conserver les 

aliments surgelés, congeler les aliments frais et produire de la glace.
• Pour congeler des aliments frais, veuillez les mettre dans le bac supérieur du congélateur 
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(compartiment de congélation rapide). La quantité d’aliments à congeler par jour ne devra 
pas dépasser la capacité maximale de congélation indiquée sur la plaque signalétique 
(exemple, s’il est indiqué 2.5kg, vous ne pourrez congeler que 2.5kg maximum par jour). 
Au bout de 24 heures, vous pourrez déplacer les aliments nouvellement congelés dans 
les autres bacs avec les aliments déjà congelés. Ainsi, vous laisserez la place dans le 
bac supérieur pour congeler à nouveau des aliments frais, en respectant la quantité 
maximum comme indiqué ci-dessus. 

• Il est conseillé de garder le thermostat au niveau 5 pendant le processus de congélation, 
et ceci pendant 24 heures. Ensuite, vous pourrez mettre à nouveau le thermostat sur la 
position habituelle.

• Veuillez ne pas mettre les aliments à congeler tout près de ceux qui le sont déjà.
• Vous devez congeler les aliments qui peuvent l’être (viande, viande découpée, poisson, 

etc.) en les divisant en portions de sorte qu’ils soient consommés en une seule fois.
• Veuillez ne pas congeler à nouveau les aliments déjà congelés une fois que ceux-ci 

se sont décongelés. Ce geste pourrait représenter un danger pour votre santé dans la 
mesure où vous courrez le risque d’être victime d’une intoxication alimentaire.

• Ne mettez pas d’aliments chauds dans votre congélateur avant que ceux-ci ne se soient 
refroidis à la température ambiante. Vous pouvez provoquerez la putréfaction des autres 
aliments déjà congelés à l’intérieur du congélateur.

• Lorsque vous achetez des aliments congelés, assurez-vous qu’ils ont été conservés 
dans des conditions adéquates et que leur emballage n’est pas déchiré.

• Les conditions de conservation des aliments achetés congelés et figurant sur le 
conditionnement doivent être obligatoirement observées. En l’absence d’instructions, 
l’aliment doit être consommé dans un intervalle de temps le plus court possible.

• L’aliment congelé doit être transporté et mis dans le compartiment de congélation rapide 
le plus rapidement possible. 

• Si l’emballage de l’aliment congelé a été humidifié et dégage une odeur, ceci pourrait 
donner à penser que l’aliment a été conservé par le passé dans de mauvaises  conditions 
et qu’il est impropre à la consommation. Ne l’achetez pas.

• Les durées de conservation des aliments congelés changent selon la température de 
l’environnement, les ouvertures et fermetures fréquentes de la porte, les réglages du 
thermostat, le type d’aliment, et la période de temps écoulée à partir du moment où 
l’aliment a été acheté jusqu’à celui où il s’est retrouvé dans le congélateur. Veuillez 
toujours respecter les instructions figurant sur le conditionnement et ne jamais dépasser 
la durée de conservation.

• Pendant des coupures de courant prolongées, veuillez ne pas ouvrir la porte du 
compartiment congélateur. Votre appareil préservera vos aliments congelés sous 
une température ambiante de 25°C pendant environ 13 heures. Cette durée chute si 
les températures ambiantes sont plus élevées. Si vous avez une coupure de courant 
prolongée, et que les aliments se décongèlent, ne congelez pas à nouveau vos aliments 
et consommez-les dès que possible.

Remarque: Les aliments congelés doivent être cuisinés comme des produits frais une fois 
décongelés. Si la viande n’a pas été cuite après décongélation, elle ne devra plus être 
congelée à nouveau.



FR - 15 -

VIANDES ET 
POISSONS Préparation

Durée de 
conservation

(mois)

Durée de 
décongélation 
à température 

ambiante
(heures)

Bifteck Emballé dans un sachet 6-10 1-2
Viande d’agneau Emballé dans un sachet 6-8 1-2
Rôti de veau Emballé dans un sachet 6-10 1-2
Morceaux de veau En petits morceaux 6-10 1-2
Morceaux de brebis En morceaux 4-8 2-3

Viande découpée
En forme de paquets aplatis 
aux extrémités sans être 
épicés

1-3 2-3

Abats (entiers) En morceaux 1-3 1-2

Saucisse/salami Il doit être emballé même s’il 
est pelliculé 1-2 Jusqu’à ce qu’il soit 

bien dégivré
Poulet et dinde Emballé dans un sachet 7-8 10-12
Oie/canard Emballé dans un sachet 4-8 10
Chevreuil, sanglier, 
lapin Portions de 2,5 kg et sans os 9-12 10-12

Poisson d’eau douce 
truite, carpe, thon, 
silure

Il doit être lavé et séché après 
un bon nettoyage et écaillage 
à l’intérieur. De même, la 
queue et les parties de tête 
doivent être coupées à l’endroit 
nécessaire.

2 Jusqu’à ce qu’il soit 
bien dégivré 

Poisson maigre, bars, 
turbots, soles 4-8 Jusqu’à ce qu’il soit 

bien dégivré 
Poissons gras, 
bonites, maquereaux, 
morues, anchois

2-4 Jusqu’à ce qu’il soit 
bien dégivré

Crustacés Nettoyés et ensachés 4-6 Jusqu’à ce qu’il soit 
bien dégivré

Caviar
Dans son emballage, à 
l’intérieur d’une tasse en 
aluminium ou en plastique

2-3 Jusqu’à ce qu’il soit 
bien dégivré

Escargot
Dans de l’eau salée, à 
l’intérieur d’un bac en 
aluminium ou en plastique

3 Jusqu’à ce qu’il soit 
bien dégivré
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FRUITS ET 
LEGUMES Préparation

Durée de
conservation

(mois)

Durée de décongélation 
à température ambiante

(heures)

Choux-fleurs
Retirez les feuilles, divisez-les en 
parties et conservez-les dans de 
l’eau contenant un peu de citron

10 - 12 Peut être utilisé sans 
attendre son dégivrage 

Haricots verts, 
haricots à écosser

Lavez-les et coupez-les en tous 
petits morceaux 10 - 13 Peut être utilisé sans 

attendre son dégivrage

Pois Écaillez et lavez-les 12 Peut être utilisé sans 
attendre son dégivrage 

Champignons et 
asperges

Lavez-les et coupez-les en tous 
petits morceaux 6 - 9 Peut être utilisé sans 

attendre son dégivrage 
Choux Proprement 6 - 8 2-A température ambiante

Aubergines Coupez en morceaux de 2 cm après 
le lavage 10 - 12 Peut être utilisé sans 

attendre son dégivrage 

Maïs Nettoyez-le et nettoyez ses grains 
ou avec son épi 12 Peut être utilisé sans 

attendre son dégivrage 

Carottes Nettoyez-les et coupez-les en 
morceaux 12 Peut être utilisé sans 

attendre son dégivrage

Piments Pour enlever la tige, divisez-la en 
deux et séparez-en les graines 8 - 10 Peut être utilisé sans 

attendre son dégivrage
Epinards lavés 6 - 9 2-A température ambiante

Pommes et poires Découpez-les tout en épluchant 
leurs peaux 8 - 10 5-Dans le réfrigérateur

Abricots, pêches Divisez-les en deux parties égales et 
enlevez-en les noyaux 4 - 6 4-Dans le réfrigérateur

Fraises, 
framboises Lavez et nettoyez-les 8 - 12 2-A température ambiante

Fruits cuits
A l’intérieur à l’intérieur d’un bac en 

aluminium ou en plastique avec 10% 
de sucre

12 4-A température ambiante

Prunes, cerises, 
cerises griottes Lavez-les et enlevez-en les tiges 8 - 12 5-7 – Dans la température 

ambiante



FR - 17 -

* Les oeufs doivent être congelés avec la coquille. Le blanc et le jaune de l’oeuf doivent être 
conservés séparément ou bien mélangés.

• Le goût de certaines épices dans des aliments cuisinés (anis, basilique, cresson de 
fontaine, vinaigre, épices assorties, gingembre, ail, oignon, moutarde, thym, marjolaine, 
poivre noir, saucisse, etc.) change et prennent un goût fort. Ainsi, l’aliment congelé 
doit recevoir une petite quantité d’épices ou l’épice souhaitée doit être ajoutée après 
dégivrage dudit aliment.

• La période de conservation de l’aliment dépend de l’huile utilisée. Les huiles appropriées 
pour la congélation sont les suivantes: la margarine, l’huile d’olive et de beurre. Les 
huiles non convenables sont les huiles d’arachide, les huiles de beurre, et la graisse 
de porc.

• Les aliments en liquide doivent être congelés dans des bacs en plastique et les autres 
types d’aliment en sachets ou en sacs plastiques.

Produits laitiers et 
pâtisseries Préparation

Durée de 
conservation 

(mois)
Conditions de conservation

Lait 2 - 3 Homogènes uniquement

Fromages – autres 
que les fromages 
blancs

En forme de tranches 6 - 8

Ils peuvent être conservés dans 
leurs emballages originaux pour 
une période de conservation 
courte Ils doivent par ailleurs 
être emballés dans un sachet 
plastique pour une conservation 
à long terme.

Butter, Margarine Dans son emballage 6

Œ
uf

s 
(*

)

Blancs d’œuf 10 - 12 Dans une tasse fermée

oeufs battus
(jaune - blanc)

Bien mélangés, une 
pincée de sel ou de 
sucre pour évi ter que 
l’aliment ne devienne 
trop épais

10 Dans une tasse fermée

Jaune d’œufs

Bien mélangés, une 
pincée de sel ou de 
sucre pour évi ter que 
l’aliment ne devienne 
trop épais

8 - 10 Dans une tasse fermée

Durée de 
conservation (mois)

Durée de décongélation 
à température ambiante 

(heures)

Durée de décongélation 
dans le four (en minutes)

Pain 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225 °C)
Biscuits 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)
Tarte 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)
Tourte 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200 °C)
Pâtisserie 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)
Pizza 2 - 3 2 - 4 15-20 (200 °C)
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN PARTIE - 4.

•	 Assurez-vous	d’avoir	débranché	 la	fiche	de	 la	prise	murale	
avant	le	début	du	nettoyage.

• Veuillez ne pas nettoyer le réfrigérateur en y 
versant de l’eau

• Vous pouvez nettoyer les parties internes et externes de votre appareil 
avec de l’eau chaude et savonneuse et à l’aide d’un tissu ou d’une 
éponge douce.

• Veuillez retirer les pièces les unes après les autres, 
et nettoyez-les à l’eau savonneuse. Ne les nettoyez 
pas à l’intérieur d’un lave-vaisselle.

• Pour le nettoyage, ne jamais utiliser des produits inflammables, 
combustibles ou dissolvants comme le diluant, l’essence, l’acide. 
Pendant que vous suivez cette procédure, veuillez vous assurer que 
la fiche a bien été débranchée de la prise murale.

• 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 de 
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 du thermostat 
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
Votre réfrigérateur effectue un dégivrage 
entièrement automatique. L’eau accumulée à la 
suite du dégivrage s’écoule vers le bac évaporateur 
situé au dessus du compresseur (situé à l’arrière de 
votre réfrigérateur) et s’évapore toute seule.

Bac
évaporateur

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.

TRANSPORT ET DEPLACEMENT PARTIE - 5.
• Les emballages originaux et les mousses peuvent être conservés pour un éventuel futur 

transport.
• En cas de nouveau transport, vous devez attacher votre réfrigérateur avec un matériau 

d’emballage épais, des bandes adhésives, et des fils. N’oubliez pas de vous conformer 
à la réglementation relative au transport mentionnée dans l’emballage.

• Lors du déplacement ou du transport, 
enlevez d’abord les pièces mobiles qui se 
trouvent à l’intérieur de l’appareil (étagères, 
accessoires, compartiment légumes, etc.) 
ou reliez-les à l’aide du ruban adhésif à la 
partie intérieure du réfrigérateur afin de les 
protéger contre les chocs.

Veuillez prêter attention pour que votre 
réfrigérateur soit transporté verticalement.
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AVANT D'APPELER LE SERVICE APRES VENTE PARTIE - 6.

Votre réfrigérateur ne fonctionne pas.
Vérifiez les points suivants :

• Y a-t-il une panne électrique au niveau du compteur ?
• La fiche a-t-elle été correctement branchée dans la prise murale ?
• Le fusible auquel est branchée l’appareil ou le fusible principal sont-ils corrects ?
• La prise murale a-t-elle des défectuosités ? Si tel est le cas, essayez la prise de votre 

réfrigérateur en la branchant à une autre prise murale dont vous êtes sûr qu’elle marche.

Si le froid n’est pas suffisant dans votre appareil :
• Le réglage du thermostat est à la position « 1 » ?
• Les portes de votre appareil sont ouvertes très souvent et restent ouvertes pendant 

longtemps ?
• Les portes de votre appareil sont-elles fermées entièrement ?
• Des tasses ou vaisselles ont-elles été placées dans la partie réfrigérateur, de sorte que 

leur contact avec le fond intérieur obstrue la circulation de l’air ?
• Votre appareil est-il exagérément trop rempli ?
• Y a-t-il suffisamment d’espace entre votre appareil et l’arrière (mur) et les parois latérales 

(mur ou meubles) ?
• Votre appareil a été conçu de manière à fonctionner dans une plage de température 

ambiante suivant la classe climatique mentionnée sur l’étiquette signalétique. Le 
fonctionnement de votre appareil dans des ambiances avec des valeurs de température 
non conformes à celles spécifiées n’est pas recommandé pour une utilisation efficace.

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

Si le compartiment Réfrigérateur ou Congélateur est plus froid qu’il ne le faut;
• Le réglage de température approprié a-t-il été effectué? Les boutons du thermostat sont 

ils à la position « 5 » ?
• Y a t-il trop d’aliments frais nouvellement introduits dans le compartiment Congélateur ?
• Si tel est le cas, le compresseur fonctionnera plus longtemps pour les congeler; en 

conséquence, il pourra également réfrigérer plus les aliments dans le compartiment 
Réfrigérateur, d’où l’importance de bien respecter la quantité d’aliments frais mis dans 
le congélateur.

Si le réfrigérateur fonctionne en émettant un bruit ;
Le compresseur se met en route régulièrement, pour s’assurer que le niveau de fraîcheur 
commandé par le thermostat reste fixé. Les bruits perceptibles de l’appareil à ce moment 
précis sont normaux selon la fonction requise.
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Une fois le niveau de fraîcheur requis atteint, les bruits diminueront automatiquement. 
Si le bruit persiste :

• Votre appareil a-t-il été bien équilibré ? Ses pieds ont-ils été réglés ?
• Y a-t-il quelque chose derrière votre appareil ?
• Les étagères ou les assiettes qui s’y trouvent tremblent-elles ? Dans une telle situation, 

disposez à nouveau les étagères et/ ou les assiettes.
• Les objets sont-ils posés sur ce qui tremble?

Bruits normaux
Crépitement (cliquetis de glace) :
Ce bruit se fait entendre pendant le processus de dégivrage.
Les modifications de températures internes (les dilatations dans les matériaux).

Court bruit de crépitement
Ce bruit se fait entendre lorsque le thermostat active et désactive le compresseur.

Bruit émis par le compresseur
C’est le bruit normal du moteur. Ce bruit indique que le compresseur fonctionne normalement.
Lors du démarrage du compresseur, il peut faire un peu plus de bruit pendant une courte 
période.

Bouillonnement et gargouillis:
Le bruit est émis à mesure que le liquide de refroidissement s’écoule à travers les tuyaux 
contenus dans le système.

Bruit d’écoulement d’eau:
• Il s’agit dans ce cas du bruit normal de l’eau qui s’écoule vers le récipient d’évaporation 

pendant le processus de dégivrage. Ce bruit est perceptible pendant le processus de 
dégivrage effectué à l’intérieur de l’appareil.

• Bruit d’écoulement d’eau semblable à celui du vent : C’est le bruit normal du ventilateur. 
Ce bruit peut être entendu à cause de la circulation de l’air dans les appareils avec froid 
ventilé pendant le fonctionnement normal du système.

Si la carrosserie de l’appareil à l’endroit ou posent les joints de porte est chaude ;
Surtout en été (en périodes chaudes), il peut y avoir du chauffage sur les surfaces en contact 
avec les joints de portes, ce qui est tout à fait normal.

Si vous remarquez de l’humidité dans les parties internes de votre réfrigérateur ;
• L’aliment a-t-il été bien emballé ? Les boites ont-elles été bien séchées avant d’être 

mises dans la partie réfrigérateur ?
• Les portes de l’appareil sont-elles ouvertes assez régulièrement ? Une fois les portes 

ouvertes, l’humidité contenue dans l’air de la pièce pénètre très rapidement dans 
l’appareil. Si le taux d’humidité contenu dans la pièce est élevé, et si les portes sont 
ouvertes fréquemment, Il y aura plus rapidement de l’humidité dans l’appareil.

• Il n’est pas surprenant de voir des gouttes d’eau se former à l’arrière du mur à la suite 
du processus de dégivrage automatique (dans des modèles statiques).

Si les portes ne s’ouvrent et ne se referment pas correctement
• Les emballages d’aliments empêchent-ils les portes de se refermer ?
• Les compartiments de la porte, les étagères, et les tiroirs ont-ils été bien fixés ?
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• Les joints de la porte ont-ils été défectueux ou usés ?
• Votre réfrigérateur est-il positionné sur une surface plane ?

Recommandations
• Dans le cas où l’on prévoit ne pas utiliser le réfrigérateur pendant une longue période 

(vacances d’été par exemple), régler le thermostat au “ ” et débrancher la prise 
électrique de la prise murale. Nettoyer l’intérieur de l’appareil. Afin d’éviter la formation 
des moisissures et des odeurs, laisser les portes ouvertes.

• Pour le mettre entièrement hors tension, débrancher la fiche de la prise murale (pour le 
nettoyage et quand on laisse la porte ouverte)

• 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.

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 WTFI216CBFF
Catégorie produit 7
Classe énergétique A+
Consommation énergétique annuelle 271 kW
Volume brut total 235 l
Volume net total 216 l
Volume brut du réfrigérateur 160 l
Volume net du réfrigérateur 158 l 
Volume brut du congélateur 75 l
Volume net du congélateur 58 l
Classement par étoiles ****
Temps de montée de la température (-18ºC - -9ºC) 12,5 h
Système de réfrigération Frost Free
Capacité de congélation 2,6 Kg
Classe climatique T/N (16°C- 43°C)
Emission de bruits 43 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 271 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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 PARTIE- 8. PIÈCES DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

A) Compartiment réfrigérateur
B) Compartiment congélateur

1) Thermostat
2) Ampoule et cache lampe
3) Etageres du réfrigérateur
4) Etagere du bac a legumes
5) Bac a legumes

6) Abattant congélateur
7) Tiroir intermédiaire congélateur
8) Tiroir inférieur congélateur
9) Bac à glaçons
10) Clayette porte bouteilles
11) Clayettes supérieures
12) Casier à oeufs

Cette présentation ne sert que de renseignement sur les parties de l’appareil. Celles-ci 
pourraient varier en fonction du 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 l'encastrement du meuble (voir fig C). Le positionnement du 

joint  entre les deux portes du meuble de cuisine doit être aligné avec celui des portes 
de l'appareil.

1. Référez-vous à la figure A pour la liste des pièces nécessaires à l’installation.
2. Insérez la	cornière1 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 de l'appareil afin 

qu’une fois le produit poussé dans l'encastrement du meuble il soit facile de le brancher. 
Se référer à la figure C.

4. Retirez le papier de la partie adhésive au niveau du joint latéral2, et positionnez ce joint 
comme indiqué dans les figures D et E.

5. Positionnez l'appareil 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. Réglez les pieds de l'appareil afin qu'ils soit en appui sur l'avant du meuble.
7.  Mettez	des	vis5 comme indiqué sur a Fig F.
8.  Mettez	des	vis5	pour	fixer	la	cornière1 dans la partie haute du meuble comme indiqué 

sur la Fig 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. 
Positionnez la porte de l'appareil contre 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 indiqué sur l’agrandissement en haut à droite de la figure J. Vissez5	 la	
glissière4 sur la porte du meuble de cuisine.

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

Figure B Figure C

Figure D Figure E

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

mm
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Figure F Figure G Figure H

Figure J
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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

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.

Koelgedeelte
Garandeert dat de temperatuurinstellingen in het koel- en vriesgedeelte van uw koelkast 
automatisch worden uitgevoerd. Deze kan worden ingesteld op een waarde tussen 1 en 5. 
Naarmate u de thermostaatknop van 1 naar 5 draait, daalt de temperatuur in het apparaat. 
Om in de wintermaanden energie te besparen, kunt u de koelkasttemperatuur in een lagere 
positie zetten.
Belangrijke opmerking: Probeer de knop niet voorbij de 1 te draaien. Dit stopt de werking 
van uw apparaat.

Thermostaatknop koelgedeelte;
4 - 5 : Voor extra koeling.
2 - 3 : Voor normaal gebruik.
     1 : Voor minder koeling.
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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.

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.

Koelkastgedeelte
•	 Om condens- en geurvorming te voorkomen, dienen levensmiddelen in gesloten of 

afgedekte bakjes in de koelkast te worden geplaatst.

•	 Warme levensmiddelen en dranken dienen eerst tot kamertemperatuur te worden 
afgekoeld voordat ze in de koelkast worden geplaatst.

•	 Plaats geen verpakte levensmiddelen en bakjes tegen de lamp en deksel van het 
koelgedeelte.

•	 Fruit en groenten kunnen direct in de groentelade worden geplaatst zonder dat deze 
apart moeten worden ingepakt.

Hieronder staan enkele aanbevelingen met betrekking tot het plaatsen en bewaren 
van uw levensmiddelen in het koelgedeelte.

Etenswaar Bewaarperiode Waar bewaart u het in het 
koelvak?

Groenten en fruit 1 week In de groentelade (zonder extra 
verpakking)

Vlees en vis 2 tot 3 dagen Afgedekt met plastic folie of in zakjes 
of vleesdoosjes (op glazen plateau)

Verse kaas 3 tot 4 dagen In het speciale deurvak
Boter en margarine 1 week In het speciale deurvak

Product in fles/pak, melk 
en yoghurt

Tot de 
vervaldatum die 
door de fabrikant 
wordt aanbevolen

In het speciale deurvak

Eieren 1 maand In het eierrekje
Bereid voedsel  Alle schappen

NIET	DOEN:	Geen	aardappelen,	uien	of	knoflook	 in	de	koelkast	bewaren.	Vlees	dat	niet	
werd bereid na ontdooien niet weer invriezen.
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Diepvriezergedeelte
•	 Gebruik het diepvriesgedeelte van uw koelkast voor het langdurig bewaren van 

ingevroren levensmiddelen en het maken van ijs.
•	 Plaats de levensmiddelen die u wilt invriezen eerst in de bovenste lade van de diepvriezer 

zodat de vriescapaciteit van uw koelkast niet wordt overschreden. Zorg ervoor dat in 
te vriezen levensmiddelen niet tegen reeds ingevroren levensmiddelen aan komen te 
liggen. U kunt uw levensmiddelen naast reeds ingevroren levensmiddelen plaatsen 
wanneer deze etenswaren (minimaal 24 uur) zijn ingevroren.

•	 U dient de levensmiddelen die u wilt invriezen (vlees, stukjes vlees, vis enz.) te verdelen 
in porties die u per keer kunt consumeren.

•	 Vries ontdooide levensmiddelen niet opnieuw in. Dit kan uw gezondheid in gevaar 
brengen omdat het problemen als voedselvergiftiging kan veroorzaken.

•	 Plaats geen warme maaltijden in uw diepvriezer voordat deze zijn afgekoeld. Hierdoor 
kunnen reeds ingevroren levensmiddelen in de diepvriezer gaan ontdooien en rotten.

•	 Indien u reeds ingevroren levensmiddelen koopt, controleer of deze onder de juiste 
omstandigheden werden ingevroren en of de verpakking niet is beschadigd.

•	 Bij het bewaren van ingevroren levensmiddelen, dient u de bewaaromstandigheden 
zoals vermeld op de verpakking in acht te nemen. Mochten er geen instructies 
vermeld staan, dan dienen de levensmiddelen binnen de korst mogelijke tijdsperiode 
geconsumeerd te worden.

•	 Bevroren levensmiddelen dienen te worden verplaatst voordat ze ontdooien en dienen 
zo snel mogelijk in de snelvrieslade te worden geplaatst. Gebruik de deurschappen niet 
voor het invriezen.

•	 Als de verpakking van ingevroren levensmiddelen vochtig is geworden of een geur 
afgeeft, kan het zijn dat deze producten onder ongunstige omstandigheden werden 
opgeslagen en zijn gaan rotten. Deze soort levensmiddelen niet kopen!

•	 De bewaartermijn van ingevroren levensmiddelen is afhankelijk van de 
omgevingstemperatuur, het frequent openen en sluiten van de deuren, 
thermostaatinstellingen, soort levensmiddel en de tijdsduur die is verstreken sinds 
de levensmiddelen werden gekocht tot het moment waar op ze in de vriezer werden 
geplaatst. Neem altijd de aanwijzingen op de verpakking in acht en overschrijd nooit de 
bewaartermijn.

•	 Tijdens langere perioden van stroomstoring, de deur of het diepvriesgedeelte niet 
openen. In een omgevingstemperatuur van 25°C handhaaft uw koelkast uw ingevroren 
levensmiddelen gedurende 12 uur. In hogere omgevingstemperaturen neemt deze 
periode af. In geval van stroomstoringen die langer duren, dient u de levensmiddelen 
niet opnieuw in te vriezen maar zo snel mogelijk te consumeren.

Op pagina 39, 40 en 41 staan enkele aanbevelingen vermeld met betrekking tot het plaatsen 
en bewaren van uw levensmiddelen in het diepvriesgedeelte.
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Vis en vlees Voorbereiden Bewaartermijn
(maanden)

Periode voor 
ontdooien op 

kamertemperatuur
-in uren-

Biefstuk Verpakt in handige 
porties voor invriezen 6-10 1-2

Lamsvlees Verpakt in handige 
porties voor invriezen 6-8 1-2

Kalfsbraadstuk Verpakt in handige 
porties voor invriezen 6-10 1-2

Kalfsvlees in blokjes In kleine stukjes 6-10 1-2
Schapenvlees in 
blokjes In stukjes 4-8 2-3

Gehakt
Verpakt in handige 
porties, zonder te zijn 
gekruid

1-3 2-3

Slachtafval (stuk) In stukjes 1-3 1-2

Worst/salami
Moet worden verpakt 
zelfs wanneer dit een 
velletje heeft

 Totdat ontdooid

Kip en kalkoen Verpakt in handige 
porties voor invriezen 7-8 10-12

Gans / Eend Verpakt in handige 
porties voor invriezen 4-8 10

Hert - Konijn - 
Wildzwijn

In porties van 2.5 kg 
zonder beenderen 9-12 10-12

Zoetwatervis (forel, 
karper, snoek, 
meerval)

Moet worden gewassen 
en gedroogd nadat 
werd schoongemaakt 
aan binnenkant en van 
schubben ontdaan. 
Kop- en staartdelen 
dienen indien nodig te 
worden verwijderd.

2 Totdat goed ontdooid

Magere vis 
(zeebaars, tarbot, 
tong)

4-8 Totdat goed ontdooid

Vette vis (tonijn 
(bonito), makreel, 
zeeforel, ansjovis)

2-4 Totdat goed ontdooid

Schaaldieren Schoongemaakt en in 
zakken verpakt 4-6 Totdat goed ontdooid

Kaviaar
In zijn verpakking in 
aluminium of plastic 
bakje

2-3 Totdat goed ontdooid

Slakken
In zout water, in 
aluminium of plastic 
bakje

3 Totdat goed ontdooid

Opmerking: Ingevroren, dienen net als vers voedsel onmiddellijk te worden bereid nadat ze 
werden ontdooid. Als het na te zijn ontdooid niet meteen wordt bereid, mag dit nooit opnieuw 
worden ingevroren.
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Groenten en 
fruit Voorbereiden Bewaartermijn

(maanden)

Periode voor 
ontdooien op 

kamertemperatuur
-in uren-

Bloemkool
Verwijder de bladeren, verdeel 
kool in stukken en houd deze in 

water met een beetje citroen
10 - 12

Het mag in 
bevroren toestand 
worden gebruikt

Groene bonen, 
sperziebonen

Wassen en in kleine stukjes 
snijden 10 - 13

Het mag in 
bevroren toestand 
worden gebruikt

Erwten Schoonmaken en wassen 12
Het mag in 

bevroren toestand 
worden gebruikt

Champignons 
en asperges

Wassen en in kleine stukjes 
snijden 6 - 9

Het mag in 
bevroren toestand 
worden gebruikt

Kool Schoongemaakt 6 - 8 2

Aubergine Wassen en in stukken van 2 cm 
snijden 10 - 12 Op afzonderlijke 

borden

Maïs Schoonmaken en als kolf of 
korrels bewaren 12

Het mag in 
bevroren toestand 
worden gebruikt

Wortel Wassen en in plakjes snijden 12
Het mag in 

bevroren toestand 
worden gebruikt

Paprika Steel verwijderen, in twee delen 
en zaadlijsten verwijderen 8 - 10

Het mag in 
bevroren toestand 
worden gebruikt

Spinazie Gewassen 6 - 9 2
Appel en peer In stukjes en schil verwijderd 8 - 10 (in diepvriezer) 5
Abrikoos en 
perzik

In twee delen en zaden 
verwijderen 4 - 6 (in diepvriezer) 4

Aardbei en 
framboos Schoonmaken en wassen 8 - 12 2

Gekookt fruit In bakje met 10% aan suiker 
toegevoegd 12 4

Pruimen, kersen, 
zure kersen Wassen en steeltjes verwijderen 8 - 12 5 - 7
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Melkproducten en 
deegwaren Voorbereiden Bewaartermijn 

(in maanden) Bewaarwijze

Verpakte (homogene) 
melk In eigen verpakking 2 - 3 Uitsluitend homogene melk

Kaas (behalve verse 
kaas) In plakken 6 - 8

Kunnen gedurende korte 
tijd in originele verpakking 
worden opgeslagen. 
Dienen voor langere 
bewaartermijn in plastic 
folie te worden verpakt.

Boter, margarine In eigen verpakking 6

E
ie

re
n 

(*
)

Eiwit 10 - 12 30 g ervan is gelijk aan 
een eigeel.

In
 e

en
 a

fg
es

lo
te

n 
ba

kj
e

Eimengsel (eiwit 
en -geel)

Als goed gemixt 
dan zout of suiker 
toevoegen om te 
voorkomen dat het 
dik wordt

10 50 g ervan is gelijk aan 
een eigeel.

Eigeel

Als goed gemixt 
dan zout of suiker 
toevoegen om te 
voorkomen dat het 
dik wordt

8 - 10 20 g ervan is gelijk aan 
een eigeel.

(*) Mag niet met eierschaal worden ingevroren. Het eigeel en eiwit moeten apart worden 
ingevroren of zeer goed zijn gemixt.

Bewaartermijn 
(maanden)

Periode voor ontdooien 
op kamertemperatuur 

(in uren)

Periode voor ontdooien 
in de oven (in minuten)

Brood 4 - 6 2 - 3 4 - 5 (220-225°C)
Koekjes 3 - 6 1 - 1,5 5 - 8 (190-200°C)
Taart 1 - 3 2 - 3 5 - 10 (200-225°C)
Taart 1 - 1,5 3 - 4 5 - 8 (190-200°C)
Filodeeg 2 - 3 1 - 1,5 5 - 8 (190-200°C)
Pizza 2 - 3 2 - 4 15 - 20 (200°C)

De smaak van bepaalde kruiden in bereide schotels (anijs, basilicum, waterkers, azijn, 
gemengde	 kruiden,	 gember,	 knoflook,	 ui,	 mosterd,	 tijm,	 majoraan,	 zwarte	 peper,	 enz.)	
verandert en neemt toe in sterkte naarmate deze gedurende langere tijd worden bewaard. 
Aan ingevroren levensmiddelen dienen derhalve weinig kruiden worden toegevoegd of de 
gewenste kruiden dienen pas na ontdooien aan de levensmiddelen te worden toegevoegd.
De bewaarperiode van de levensmiddelen is afhankelijk van de gebruikte olie. Geschikte 
olie is onder andere margarine, kalfsvet, olijfolie en boter. Ongeschikte oliën zijn pinda-olie 
en varkensvet.
Maaltijden in vloeibare vorm dienen in plastic bakjes te worden ingevroren. Andere 
levensmiddelen dienen in plastic folie of zakjes te worden ingevroren.
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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.

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.
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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.

Indien uw koelkast niet goed werkt, kan dit een klein probleem zijn, controleer daarom het 
volgende voor u belt naar een elektricien om tijd en geld te besparen. 

Wat te doen indien uw toestel niet werkt; 
Controleer of;
•	 er geen stroom is, 
•	 De hoofdschakelaar in uw woning is uitgeschakeld,
•	 het stopcontact niet volstaat. Controleer dit door een ander toestel waarvan u weet dat 

het werkt, in te pluggen.

Wat te doen indien uw toestel slecht werkt;
Controleer of;
•	 U het toestel niet te vol hebt geladen;
•	 De instelling van de diepvriesthermostaat op positie "1" staat (indien dit zo is de 

thermostaat naar de gewenste waarde draaien); 
•	 De deuren goed sluiten;
•	 Er geen stof op de condensator zit;
•	 er voldoende ruimte aan de achter- en zijkanten is.

Indien u lawaai hoort;
Het koelgas dat door het koelcircuit circuleert, kan een licht geluid (bubbelend geluid) maken, 
zelfs wanneer de compressor niet werkt. Maakt u zich geen zorgen, dat is normaal. Indien 
deze geluiden anders zijn, controleer of;
•	 Het toestel waterpas staat
•	 Er niets de achterkant raakt.
•	 dingen op het toestel trillen.
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Als er zich in het onderste deel van de koelkast water bevindt:
Controleer of;
De afwatering van het dooitwater niet verstopt zit (gebruik een plug voor afwatering om de 
afwateringsopening te reinigen)

Als uw koelkast niet voldoende koelt;
Uw koelkast is ontworpen om te werken in intervallen van omgevingstemperatuur zoals 
gespecificeerd	in	de	normen	volgens	de	klimaatklasse	die	op	het	typeplaatje	staat	vermeld.	
We raden u met betrekking tot de koeleffectiviteit niet aan de koelkast te laten werken buiten 
de aangegeven temperatuurlimieten.

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

Aanbevelingen
•	 De thermische beveiligingszekering van de compressor wordt geactiveerd na een 

plotselinge stroomstoring of het uittrekken van de stekker, omdat het gas in het 
koelsysteem nog niet is gestabiliseerd.  Dit is normaal, en de koelkast zal na een minuut 
of 4 - 5 herstarten.

•	 De koeleenheid van uw koelkast is verborgen in de achterwand. Hierdoor kunnen 
waterdruppels of rijp op de achterwand van uw koelkast ontstaat. Dit komt door de 
werking van de compressor op bepaalde intervallen. Dit is normaal. U hoeft niet de 
ontdooien, mits de ijsvorming overmatig is.

•	 Om het toestel volledig te stoppen, verwijder de stekker uit het stopcontact (om te 
reinigen en wanneer de deuren open worden gelaten).

•	 Als het probleem aanhoudt nadat u alle bovenstaande instructies heeft opgevolgd, 
neemt u contact op met de dichtstbijzijnde erkende onderhoudsservice.

•	 Het door u aangeschafte apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en mag 
alleen voor thuis worden gebruikt voor aangegeven doeleinden.  Het is niet geschikt voor 
commercieel of gemeenschappelijk gebruik. Als de consument het apparaat gebruikt op 
een wijze die hier niet aan voldoet, benadrukken we dat de fabrikant en het verkooppunt 
niet aansprakelijk zijn voor reparatie en storingen binnen de garantieperiode.

•	 De levensduur van uw apparaat is door het Ministerie van Industrie vastgesteld op 10 
jaar (de periode dat reserveonderdelen die nodig zijn voor het juist functioneren van het 
apparaat verkrijgbaar moeten zijn).
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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 WTFI216CBFF
Productcategorie 7
Energieklasse A+
Jaarlijks energieverbruik 271 kW
Totaal brutovolume 235 l
Totaal nettovolume 216 l
Koelkast brutovolume 160 l
Koelkast nettovolume 158 l 
Diepvriezer brutovolume 75 l
Diepvriezer nettovolume 58 l
Ster klassering ****
Duur temperatuurverhoging 12,5 h
Koelingsysteem Frost Free
Vriesvermogen 2,6 Kg
Klimaatklasse T/N (16°C- 43°C)
Geluidsemissie 43 dB

DEEL 7. PRODUCT FICHE

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

bereik van 16°C – 43°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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Durée de disponibilité des pièces détachées fonctionnelles: 

6 ans, à partir de la date de fabrication du produit.
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