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1/ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement le manuel 
d’utilisation avant de procéder à l’installation 
et à l’utilisation de votre appareil :
1. AVERTISSEMENT  : Maintenir les ouvertures 
de la pièce dans laquelle se trouve l’appareil 
ouvertes.
2. AVERTISSEMENT  : N’utilisez pas d’appareils 
mécaniques ou d’autres moyens en dehors 
de ceux recommandés par le fabricant pour 
accélérer le processus de dégivrage.
3. AVERTISSEMENT : N’utilisez pas les appareils 
électriques autres que ceux recommandés par 
le fabricant à l’intérieur du réfrigérateur.
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4. AVERTISSEMENT: N’endommagez pas le 
circuit réfrigérant.
5. AVERTISSEMENT  : Maintenir dégagées les 
ouvertures de ventilation dans l’enceinte de 
l’appareil ou dans la structure d’encastrement.
6. Le gaz réfrigérant R600a qui est contenu 
dans le réfrigérateur est un gaz naturel et non 
nuisible à l’environnement, mais combustible. 
Il est donc important de transporter et installer 
votre réfrigérateur 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.
7. ATTENTION : Risque d’incendie 
8. Il est recommandé de ne pas utiliser des 
objets métalliques pointus ou autres objets 
artificiels pour accélérer la décongélation.
9. Ne conservez pas les substances explosives 
telles que les générateurs d’aérosol avec 
propulseur inflammable dans cet appareil.
10. Cet appareil est conçu pour être utilisé à 
domicile mais pas dans les endroits suivants 
(excluant les utilisations professionnelles) : 
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  ; 
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environnement familial ; service de restauration 
et lieu similaire.
11. Ne pas mettre en marche au moyen d’un 
programmateur, d’une minuterie, ou d’un 
système de commande à distance séparé ou 
tout autre dispositif qui met l’appareil sous 
tension automatiquement.
12. L’appareil ne peut pas être encastre dans 
un meuble ou dans un logement pratique dans 
un mur ou dans des emplacements analogues.
13. 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.
14. Si le cordon d’alimentation est 
endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant ou par un agent de maintenance ou 
une personne dûment qualifiée.
15. Avant de brancher l’appareil à une prise 
électrique murale, vérifiez que le courant 
électrique local correspond à celui spécifié sur 
la plaque de l’appareil. Branchez toujours votre 
appareil sur une prise reliée à la terre.
16. Cet appareil peut être utilisé par des enfants 
âgés d’au moins 8 ans et par des personnes 
ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
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mentales réduites ou dénuées d’expérience ou 
de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement 
surveillé(e)s ou si des instructions relatives à 
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur 
ont été données et si les risques encourus ont 
été appréhendés. Les enfants ne doivent pas 
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien 
par l’usager ne doivent pas être effectués par 
des enfants sans surveillance.
17. Attention : Pour éviter tout risque de 
détérioration de l’appareil, transportez- le 
dans sa position d’utilisation muni de ses cales 
de transport (selon le modèle). Au déballage 
de celui-ci, et pour empêcher des risques 
d’asphyxie et corporels, tenez les matériaux 
d’emballage hors de portée des enfants.
18. Les équipements électriques et 

électroniques font l’objet d’une 
collecte séparée. Ne pas se débarrasser 

des déchets d’équipements électriques et 
électroniques avec les déchets municipaux 
non triés, mais procéder à leur collecte séparée. 
Des systèmes et des lieux de collecte (centres 
de tri, déchetterie) sont mis à votre disposition 
par les collectivités locales et les distributeurs. 
En confiant votre produit en fin de vie à la filière 
de recyclage adéquate, vous contribuez à 
protéger l’environnement ainsi que votre santé.
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19. En ce qui concerne les informations pour 
l’installation, la manipulation, l’entretien et la 
mise au rebut de l’appareil, référez-vous aux 
paragraphes «INSTALLATION», «NETTOYAGE ET 
ENTRETIEN «, «MISE AU REBUT». 
20. MISE EN GARDE: Pour éviter tout risque dû 
à l’instabillité de l’appareil, celui-ci doit être fixé 
conformément aux instructions.
21. En ce qui concerne les informations pour 
la méthode de remplacement des lampes 
d’éclairages, référez-vous au paragraphe 
«NETTOYAGE ET ENTRETIEN».
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2/ DESCRIPTION

3/ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Marque commerciale SELECLINE

Référence 180481 - 180482 / GN312

Type 7 Congélateur - réfrigérateur

Classe d’efficacité énergétique A+

Consommation annuelle indicative d’énergie
La consommation réelle annuelle d’énergie 
dépend des conditions d’utilisation de l’appareil

227 kWh/an

Volume brut total 251 L

Volume net total 235 L

Volume brut réfrigérateur 174 L

Volume net réfrigérateur 172 L

Volume brut Congélateur 77 L

Volume net Congélateur 63 L

Classement par étoile

Système de réfrigération Statique

Autonomie 16 heures (25°C)

Pouvoir de Congélation 3 kg/24h

Classe climatique ** N (16°C - 32°C)

Emission acoustiques dans l’air 41 dB(A)

A. Réfrigérateur
B. Congélateur

1. Réglage du thermostat
2.  Ampoule et protection  

du réfrigérateur
3. Etagère du réfrigérateur
4. Etagère du bac à légumes

5. Bac à légumes
6. Tiroir du haut congélateur
7. Tiroir du milieu congélateur
8. Tiroir du bas congélateur
9. Bac à glaçons
10. Etagère-bouteilles
11. Etagères de la porte
12. Porte-oeufs
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4/ INSTALLATION
Lors de l’installation de l’appareil, veillez à ce que le câble d’alimentation ne soit pas 
coincé dessous, dans quel cas ce dernier serait endommagé.

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.

Positionnez votre appareil de sorte qu’il ne soit pas directement exposé à la lumière 
du soleil. Cet appareil ne doit pas être utilisé en plein air, ni exposé à la pluie.

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.

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.

Vous ne devez en aucun cas déplacer ou enlever le bac de récupération des eaux de 
dégivrage.

Ne posez pas d’aliments ou de récipients très chauds sur le réfrigérateur. Celui-ci 
pourrait être endommagé.

Si vous voulez le positionner tout près d’un mur ou bien à côté d’un réfrigérateur ou 
congélateur, veuillez laisser 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, 
emboîtez 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.

Transport et déplacement de l’appareil

En cas de nouveau transport, vous devez attacher votre réfrigérateur avec un 
matériau d’emballage épais, des bandes adhésives, et des fils. 
Lors du déplacement ou du transport, enlevez d’abord les pièces mobiles qui se 
trouvent à l’intérieur de l’appareil afin de les protéger contre les chocs.
Votre réfrigérateur doit être transporté verticalement.
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5/ UTILISATION
MISE EN FONCTIONNEMENT

• 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. Le liquide de 
refroidissement a besoin de temps pour se stabiliser.

• 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. 
L’appareil étant convenablement installé, nous vous conseillons de nettoyer 
l’intérieur avec de l’eau tiède légèrement savonneuse (produit à vaisselle). 
N’utilisez ni produit abrasif ni poudre à récurer qui risqueraient d’abîmer les 
finitions.

Avant de connecter l’appareil à l’alimentation électrique assurez-vous que le 
bouton de contrôle du thermostat est réglé sur la position 0. Il est situé sur la partie 
droite du réfrigérateur.

Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d’une montre pour le 
mettre dans la position souhaitée. Gardez à l’esprit que plus le nombre est élevé, 
plus la température est froide.

Pour vous assurer que l’appareil est assez froid pour refroidir suffisamment vos 
aliments, veuillez attendre 24 heures avant de remplir l’appareil avec des aliments. 

Réglage du 
thermostat

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

La température interne de votre appareil est commandée par un thermostat. La 
position 5 est pour la température la plus froide, la position 1 la moins froide, et 
la position 0 éteint l’appareil. Le réglage recommandé pour l’appareil est compris 
entre 1 et 3 pour les environnements de fonctionnement les plus froids de travail 
(c’est-à-dire pendant l’hiver) et 3-4 pour les environnements plus chauds. 
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Pour conserver des aliments durant une courte période dans le compartiment 
congélateur, positionnez le bouton entre 1 et 2.
Pour conserver des aliments dans le compartiment congélateur durant une période 
plus longue, positionnez le thermostat entre 3 et 4.
Pour congeler des aliments frais, positionnez le bouton sur 5. L’appareil fonctionne 
plus longtemps. Une fois les aliments congelés, revenez à la position précédente.

La température de l’appareil peut ne pas se régler à la température correcte si celui-
ci est dans une pièce particulièrement chaude ou froide, ou si vous ouvrez la porte 
souvent.

Ne pas essayer de faire pivoter la bouton au-delà de la position 1, au risque 
d’entraîner l’arrêt de votre appareil.

Une fonction retardatrice d’environ 5 minutes a été prévue pour permettre d’éviter 
tout dommage au compresseur de votre réfrigérateur pendant l’opération de 
branchement-débranchement ou après une coupure de l’alimentation électrique. 

Votre réfrigérateur commencera à fonctionner normalement après 5 minutes.
Votre réfrigérateur a été fabriqué pour fonctionner à des intervalles de température 
ambiante précises conformément à la classe climatique figurant sur l’étiquette 
d’information. Nous vous déconseillons de faire fonctionner votre réfrigérateur 
dans des environnements non correspondants aux intervalles de température.

INDICATEUR DE TEMPÉRATURE

Pour vous aider au bon réglage de votre appareil, il est équipé 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 à ce que sur l’indicateur 
de température 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 progressivement et attendez au moins 12 heures avant de 
procéder à une nouvelle vérification et à une éventuelle modification.

NOTE : 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, température 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.
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STOCKAGE DES ALIMENTS

Vous obtiendrez une meilleure conservation de vos aliments si vous les placez 
dans la zone de froid la mieux appropriée à leur nature. La zone la plus froide du 
compartiment réfrigérateur se situe dans le bas de l’appareil, au niveau du dessus 
du bac à légumes. Emplacement des denrées :

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.

La limite supérieure de la zone la plus froide est indiquée par la base inférieure de 
l’autocollant (pointe de la flèche).La clayette supérieure de la zone la plus froide 
doit être au même niveau que la pointe de la flèche. 

Aliment Durée maximale de 
conservation 

Lieu de conservation 
Réfrigérateur

Fruits et légumes 1 semaine Dans le bac à légumes 

Viande et poisson 2 - 3 jours enveloppé dans des 
emballages ou des sacs 
en plastique ou dans un 
récipient pour viande (sur la 
clayette en verre)

Fromage frais 3 - 4 jours Dans la clayette de porte 
spéciale

Beurre et margarine 1 semaine Dans la clayette de porte 
spéciale

Produits en bouteille
Lait et yaourt

Jusqu’à la date 
de péremption 
recommandée par le 
producteur 

Dans la clayette de porte 
spéciale

Oeufs 1 mois Dans le casier d’oeufs

Aliments cuits A consommer rapidement  Toutes les clayettes

POUR UNE MEILLEURE HYGIÈNE ALIMENTAIRE

 - Retirez les emballages du commerce avant de placer les aliments dans le 
réfrigérateur (par exemple emballage des packs de yaourt.)

 - Emballez les aliments dans des récipients appropriés de qualité alimentaire pour 
éviter les échanges de bactéries entre les aliments.

 - Attendez le refroidissement des préparations avant de les stocker.
 - Laissez de l’espace autour de la nourriture. Cela permet de faire circuler l’air froid dans 
l’appareil, pour que toutes les parties de l’appareil soient conservées bien au frais.

 - Pour empêcher l’air froid de s’échapper, essayez de limiter le nombre de fois que 
vous ouvrez la porte. 
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 - Stockez les aliments les plus sensibles dans la zone la plus froide de l ‘appareil.
 - Limitez le nombre d’ouvertures de la porte.
 - Positionnez le réglage du thermostat afin d’obtenir une température plus basse. 
Ce réglage doit se faire progressivement afin de ne pas provoquer le gel des 
denrées.

 - Nettoyez fréquemment l’intérieur du réfrigérateur.

UTILISATION DE VOTRE CONGÉLATEUR

Remplir le bac à glaçons fourni au ¾ d’eau ; le replacer dans le congélateur.

• Le congélateur permet de conserver des aliments congelés ou surgelés pendant 
de longues périodes 

• Ne placez pas d’aliments frais ou chauds à proximité d’aliments surgelés. Cela 
pourrait les décongeler.

Votre congélateur est classifié 4 étoiles. Lorsque vous achetez des aliments 
congelés, lisez les conseils de conservation figurant sur l’emballage. Vous 
serez en mesure de conserver chaque aliment congelé pour la durée indiquée 
correspondant aux 4 étoiles. Il s’agit généralement de la durée indiquée par «A 
consommer  de préférence avant le...».

DÉCONGÉLATION

Les viandes, volailles et poissons doivent être décongelés dans le réfrigérateur pour 
éviter le développement de bactéries. Les autres produits peuvent être décongelés 
à l’air ambiant. 
Conformez-vous toujours aux préconisations figurant sur l’emballage. 

Le pain et les pâtisseries peuvent être décongelés à four chaud. Les fours à micro-
ondes peuvent être utilisés pour décongeler la plupart des aliments.
Respectez les conseils figurant dans la notice de ces fours. 

IMPORTANT : Ne recongelez jamais un aliment déjà décongelé.

Refermez les emballages avec soin après avoir retiré les aliments. Cela empêche le 
séchage ou les «brûlures de congélation» ainsi que l’accumulation de givre sur la 
nourriture restante.

Aliments à ne pas congeler : bananes, grenades, poires et boissons gazeuses.

NE PAS CONSERVER DE GAZ NI DE LIQUIDES INFLAMMABLES DANS L’APPAREIL
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Recommandations pour économiser de l’énergie

1. Installez l’appareil dans une pièce humide, bien aérée, loin de la lumière directe 
du soleil et des sources de chaleur. Dans le cas contraire, utilisez une plaque 
d’isolation.
2. Laissez les aliments chauds et les boissons chaudes refroidir hors de l’appareil.
3. 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. 
4. Lorsque vous disposez les aliments et les boissons dans l’appareil, ouvrez la porte 
aussi brièvement que possible.
5. Gardez fermés les couvercles de tous les compartiments à température différente 
dans l’appareil.
6. Le joint de porte doit être propre et souple.

6/ NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Avant de procéder au nettoyage, débranchez l’appareil. N’utilisez pas de 
produits abrasifs ni de détergents. Après le lavage, rincez à l’eau claire et séchez 
soigneusement. 
N’utilisez jamais de produits abrasifs ni d’éponge avec grattoir pour le nettoyage 
intérieur ou extérieur de votre appareil.

Retirez tous les accessoires (clayettes, balconnets, bacs à légumes). Lavez-les à l’eau 
tiède additionnée d’un détergent doux et inodore (produit pour la vaisselle par 
exemple), rincez à l’eau javellisée et séchez soigneusement.
Lavez les parois intérieures de la même façon ; soignez particulièrement les 
supports de clayettes.

Lavez le joint de porte sans omettre de nettoyer également sous le joint.

Rebranchez l’appareil.

Dégivrage du compartiment réfrigérateur

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 bac d’évaporation et l’orifice d’évacuation (situé derrière le bac à légumes 
du réfrigérateur) doivent être nettoyés régulièrement pour éviter que l’eau ne 
s’accumule dans le bas du réfrigérateur.
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Dégivrage du compartiment congélateur

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.
Une fois l’appareil dégivré, replacez les aliments dans le congélateur et consommez 
les le plus rapidement possible.
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
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Remplacement de l’ampoule du réfrigérateur

MISE EN GARDE: S’assurer que l’appareil est déconnecté de l’alimentation avant de 
remplacer la lampe pour éviter tout risque de choc électrique

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 après 5 minutes.

Remplacez les LED utilisées pour l’éclairage (en cas d’éclairage par diodes
électroluminescentes)

Pour remplacer les LED utilisées pour l’éclairage, contactez un service agréé.
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Changement du sens d’ouverture de la porte

1 -  Dévissez les deux vis qui retiennent la charnière centrale (Fig. 1).

Dévissez les deux 
vis de la charnière 
centrale

 
Fig. 1

2 -  Retirez la porte du congélateur et la porte du 
réfrigérateur en les tirant vers vous et en tirant la 
charnière centrale également. (Fig. 2)

 Fig.2

3 -  Mettez le réfrigérateur à plat sur le côté droit. Démontez les deux pieds fixes 
et dévissez les vis retenant la charnière du bas. Enlevez la charnière. (Fig. 3) 
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Dévissez la goupille de la charnière du bas et la vis située dans l’orifice suivant. 
(Fig-4) Ensuite, vissez la charnière sur le côté gauche du réfrigérateur. Remontez 
les deux pieds fixes.

Fig. 3 Fig. 4

4 -  Retirez les deux grands caches 
de la tranche centrale (Fig. 5/A). 
Dévissez les deux vis retenant 
la charnière du haut et retirez 
la charnière (Fig. 5/B). Retirez 
le cache gauche de la vis de la 
charnière du haut sur le côté 
gauche (Fig. 5/C).

 

(B) Dévissez les deux vis retenant la 
charnière du haut

(C) Retirez le cache 
gauche de la vis de la 
charnière du haut

(A) Retirez les deux 
(grands) caches des 
vis de la charnière 
du milieu 

Fig. 5
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5 -  Desserrez la vis et séparez la partie 
supérieure (1). Desserrez la goupille de 
la charnière du bas (2) et assemblez-la 
dans le sens inverse (3). Remontez la 
partie supérieure sur la partie inférieure 
(4). (Fig. 6)

4

3

1

2

Fig. 6

6 -  Assemblez la charnière du 
haut sur le côté gauche 
(Fig. 7). 
Insérez le cache droit de la vis 
de la charnière du haut sur le 
côté droit (ce cache se trouve 
dans le sachet fourni avec le 
mode d’emploi). 
Insérez les deux (grands) 
caches de la vis de la 
charnière du milieu sur le 
côté droit de la tranche 
centrale (les nouveaux 
caches se trouvent dans le 
sachet fourni avec le mode 
d’emploi).

 

 

Insérez le cache droit 
de la vis de la charnière 
du haut

Insérez les deux (grands) 
caches des vis de la 
charnière centrale

Insérez les deux vis 
retenant la charnière 
du haut

Fig. 7

19



7 -  Replacez la bague du haut et le cache de la bague du 
haut. (Fig. 8) 
Retirez la bague du bas et remontez-la sur l’orifice 
gauche. (Fig. 8)

Porte du 
réfrigérateur

Fig. 8

8 -  Replacez la bague du haut et le cache de la bague 
du haut. (Fig. 9) 
(Vous pouvez utiliser le cache de bague qui se 
trouve dans le sachet fourni avec le mode d’emploi) 
Retirez la bague du bas et remontez-la sur le côté 
gauche. (Fig. 9)

 
 

Porte du 
congélateur

Fig. 9
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9 -  Tournez la charnière centrale à 180°.  
Assemblez la porte du réfrigérateur et la porte 
du congélateur ensemble avec la charnière 
centrale. (Opération inverse de l’étape 2) Fixez 
la charnière centrale en serrant les vis. (Fig. 10)

 
 

Tournez la 
charnière 
centrale à 
180°

Fig. 10

7/ SERVICE APRES-VENTE
En cas d’anomalie de fonctionnement et si, malgré toutes les vérifications, une 
interventions’avère nécessaire, le service après-vente est le premier habilité à 
intervenir.
Pour obtenir un service rapide, il est essentiel qu’au moment où vous appelez le 
service après-vente, vous communiquiez le modèle et le numéro de série de votre 
appareil. Ces numéros se trouvent sur la plaque signalétique de l’appareil.

- Service après-vente France : 0972 720 720
- Service après-vente Luxembourg : 4377432692

8/ GUIDE DE DEPANNAGE RAPIDE

Problèmes  Dépannages

Le réfrigérateur ne fonctionne pas Contrôlez s’il y a une panne de courant
Contrôlez que la prise de l’appareil 
est branchée sur une prise secteur qui 
fonctionne
Contrôlez l’état du fusible de protection

Le réfrigérateur refroidit
excessivement

Le thermostat se trouve peut-être sur 
une valeur trop élevée
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Le réfrigérateur ne refroidit pas
suffisamment

La nourriture est peut-être trop serrée 
et bloque la bonne circulation de l’air 
froid.
Vous avez peut-être mis des aliments 
chauds ou une grande quantité 
d’aliments dans le réfrigérateur.
La porte n’est peut-être pas fermée 
correctement.
Les joints d’étanchéité de la porte 
peuvent être abîmés.
Le réfrigérateur n’est peut-être pas aéré 
correctement.
L’espace entre le réfrigérateur et les 
parois latérales ou au-dessus de celui-ci 
est peut être insuffisant 
Le thermostat n’est peut-être pas réglé 
correctement.

Vous entendez un bruit qui ressemble à 
de l’eau qui coule

C’est le bruit du réfrigérant qui s’écoule. 
Il ne s’agit pas d’un fonctionnement 
défectueux.

Les parois latérales chauffent Les parois latérales chauffent lorsque 
la porte est fréquemment ouverte 
ou fermée, lorsque l’appareil est 
branché ou fonctionne en été avec une 
température ambiante élevée. Dans 
ce cas, ne touchez pas les parois, ceci 
est dû à la chaleur qui se dissipe du 
réfrigérateur et n’est pas un signe de 
mauvais fonctionnement.

9/ GARANTIE ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ 
Ce produit est garanti pour une période de 24 mois (définie par la législation locale) 
à partir de la date d’achat, contre toute défaillance résultant d’un vice de fabrication 
ou de matériau. 
Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d’une mauvaise installation, 
d’une utilisation incorrecte, ou de l’usure normale du produit. 
Plus précisément, la garantie ne couvre pas : 
 - Les dommages ou problèmes causés par une utilisation incorrecte, un accident, 
une altération ou un branchement électrique d’intensité ou de tension 
inappropriée.

 - Les produits modifiés, ceux dont le scellé de garantie ou le numéro de série ont 
été endommagés, altérés, supprimés ou oxydés.

 - Les batteries remplaçables et accessoires sont garantis pour une période de 
6 mois.

 - La défaillance de la batterie, survenue par un chargement trop long ou par le non- 
respect des consignes de sécurité expliquées dans la notice.

 - Les dommages esthétiques, incluant les rayures, bosses ou tout autre élément. 
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 - Les dommages causés par toute intervention effectuée par une personne non-
agréée.

 - Les défauts causés par une usure normale ou dus au vieillissement normal du 
produit.

 - Les défaillances du produit dues à l’utilisation sans les accessoires homologués 
par le fabricant.

 - Les produits oxydés.
Les produits réparés ou remplacés peuvent inclure des composants et des 
équipements nouveaux et/ou reconditionnés.

Modalités de Mise en oeuvre 
Pour obtenir un service de garantie, vous êtes priés de rapporter votre produit 
à l’accueil de votre lieu de vente muni de votre preuve d’achat (ticket de caisse, 
facture, …), du produit et de ses accessoires fournis, avec son emballage d’origine.
Il est important d’avoir comme information la date d’achat, le modèle et le numéro 
de série (ces information apparaissent généralement sur le produit, l’emballage ou 
votre preuve d’achat).
A défaut, vous devez  rapporter le produit avec les accessoires nécessaires à son 
bon fonctionnement (alimentation, adaptateur, etc.). 
Dans le cas où votre réclamation est couverte par la garantie, le service après-vente 
pourra, dans les limites de la législation locale, soit : 
 - Réparer ou remplacer les pièces défectueuses.
 - Echanger le produit retourné avec un produit qui a au moins les mêmes 
fonctionnalités et qui est équivalent en termes de performance. 

 - Rembourser le produit au prix d’achat du produit mentionné sur la preuve 
d’achat.

Si une de ces 3 solutions est utilisée, cela ne donne pas droit au prolongement ou 
au renouvellement de la période de garantie.

10/ MISE AU REBUT
Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets 
d’équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être 
pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive 
européenne afin de pouvoir, soit être recyclé, soit démantelé afin de réduire tout 
impact sur l’environnent.
Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter votre administration locale ou 
régionale. Les produits électro-ménagers n’ayant pas fait l’objet d’un tri sélectif sont 
potentiellement dangereux pour l’environnement et la santé humaine en raison de 
la présence de substances dangereuses.
Ne pas exposer l’appareil aux flammes. En aucun cas vous ne devez jeter cet 
appareil sur la voie publique.
Débranchez et coupez le câble d’alimentation, cassez ou enlevez le ressort de 
la porte et le cas échéant, les vis de la porte. Ceci permet d’éviter aux enfants de 
s’enfermer dans l’appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.
Consultez votre agent local ou le centre de collecte des déchets solides de votre 
municipalité pour connaître la procédure à suivre afin de vous débarrasser de votre 
appareil.
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