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Votre réfrigérateur congélateur répond aux exigences de sécurité actuelles. Une utilisation inappropriée peut avoir des 
conséquences dramatiques, pour les personnes et le matériel. Pour éviter tout risque de dommages, lisez attentivement 
ce manuel avant d'utiliser votre réfrigérateur pour la première fois. Il contient des informations importantes de sécurité 
concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre réfrigérateur congélateur. Conservez ce manuel pour une 
utilisation ultérieure.
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AVERTISSEMENT : Ne bloquez en aucun cas les ouvertures 
de ventilation du réfrigérateur congélateur
AVERTISSEMENT : N’utilisez pas d’appareils mécaniques 
ou autres méthodes pour accélérer le processus de 
décongélation.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'autres appareils 
électriques à l'intérieur du réfrigérateur congélateur.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit de 
refroidissement.
AVERTISSEMENT : Pour éviter toute blessure corporelle ou 
tout dommage matériel, cet appareil doit être installé selon 
les instructions du fabricant.
Une faible quantité de réfrigérant écologique R600a (un 
iIsobutane) est utilisée dans ce réfrigérateur congélateur. 
Celui-ci est inflammable et explosif si allumé dans un espace 
clos.

* Durant le transport et le positionnement du réfrigérateur, 
veillez à ne pas endommager le circuit de refroidissement.

* Ne stockez pas de matériaux inflammables tels que des 
bombes aérosols ou des cartouches de recharge d'extincteur 
à proximité du réfrigérateur congélateur.

* Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique et 
autres applications similaires telles que :
 - cuisine du personnel dans les boutiques, bureaux et autres 
environnements de travail

 - maisons de campagne et par les clients des hôtels, motels 
et autres types d'environnements résidentiels

 - environnements de type chambre d'hôte
 - applications de restauration et autres applications similaires 
de distribution en gros/demi-gros

* Votre réfrigérateur congélateur requiert une alimentation 220-
240 V, 50 Hz. N'utilisez pas d'autre alimentation électrique.  
Avant de connecter votre réfrigérateur congélateur, assurez-
vous que les informations sur la plaque signalétique (tension et 
charge connectée) correspondent à l'alimentation électrique. 
(En cas de doute, consultez un électricien qualifié.)
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* Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans 
et des personnes aux capacités physiques, sensorielles 
ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de 
connaissances s'ils sont supervisés ou s'ils ont reçu des 
instructions concernant l'utilisation de cet appareil en toute 
sûreté et comprennent les risques courus. Les enfants ne 
doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien 
par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants 
non supervisés.

* Un cordon ou une prise d’alimentation endommagé peuvent 
causer un incendie ou un choc électrique. Si un cordon ou une 
prise d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé. 
Ceci doit être effectué par du personnel qualifié uniquement.
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CHAPITRE -1 : AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX
Mise au rebut

• Tous les matériaux d’emballage utilisés sont écologiques et recyclables. Veuillez les mettre au rebut d'une 
manière respectant l'environnement. Consultez vos autorités locales pour plus de détails.

• Lorsqu’une application est prête à être mise au rebut, coupez le cordon d'alimentation électrique et détruisez 
la prise et le cordon. Désactivez le loquet de porte afin d'empêcher que des enfants puissent être piégés 
à l'intérieur de l'appareil.

• Un cordon coupé inséré dans une prise 16 ampères pose un grave risque à la sécurité (choc électrique). 
Veuillez vous assurer que le cordon coupé est mis au rebut correctement.

Notes :
• Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'installer et d'utiliser votre appareil.  Nous ne saurons 

être tenus responsables de tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation.
• Suivez toutes les instructions de votre appareil, et gardez ce manuel à portée de main afin de résoudre tout 

problème pouvant se développer dans le futur.
• Cet appareil est produit pour une utilisation domestique et ne peut être utilisé que dans des environnements 

domestiques et aux fins indiquées.  Il n'est pas adapté à une utilisation commerciale. Une telle utilisation 
annulera la garantie et notre compagnie ne saurait être tenue responsable de toutes pertes encourues. 

• Cet appareil est produit pour une utilisation domestique et n'est adapté qu'à la réfrigération / congélation des 
aliments. Il n'est pas adapté aux utilisations commerciales et / ou pour le stockage de substances autres que 
des aliments. Notre compagnie ne saurait être tenue responsable d'une quelconque perte résultant d'une 
utilisation incorrecte.
Avertissements de sécurité
• N'utilisez pas de rallonge électrique pour raccorder votre réfrigérateur congélateur à l'alimentation électrique.
• Un cordon ou une prise d'alimentation endommagé peuvent causer un incendie ou un choc électrique. En 
cas de dommage, la pièce doit être remplacée. Ceci doit être effectué par du personnel qualifié uniquement. 

• Ne pliez jamais le cordon d'alimentation.
• Ne touchez jamais le cordon ou la prise d'alimentation avec des mains mouillées, ceci pouvant causer un choc électrique.
• Ne placez pas de bouteilles en verre ou de cannettes de boisson dans le compartiment congélateur. Les 

bouteilles ou cannettes pourraient exploser.
• Lorsque vous dégelez le compartiment congélateur, ne le touchez pas. La glace peut en effet causer des 

engelures ou des coupures, celle-ci formant des arêtes vives.
• Ne retirez pas d'objets du congélateur si vos mains sont humides ou mouillées. Ceci peut causer une abrasion 

de la peau ou des engelures.
• Ne recongelez pas des aliments décongelés.

Mise au rebut de votre ancienne machine
Ce symbole sur le produit ou l'emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme des 
déchets ménagers. Il doit au contraire être livré à un centre de recyclage des déchets électriques et 
électroniques. Le recyclage des matériaux aide à préserver nos ressources naturelles. Pour plus de 
détails concernant le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre autorité locale, un centre de 
recyclage des déchets domestiques ou la boutique où vous avez acheté le produit.
Veuillez vous renseigner auprès de votre autorité locale pour en savoir plus sur la mise au rebut, 
réutilisation, recyclage et récupération des DEEE. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

Informations d'installation
Avant de déballer et de déplacer votre réfrigérateur congélateur, veuillez prendre quelques instants pour vous 
familiariser avec les informations suivantes.

• Positionnez votre réfrigérateur congélateur hors de la lumière directe du soleil et loin de toute source de chaleur 
comme un radiateur.

• Votre appareil doit être éloigné d’au moins 50 cm des cuisinières, fours à gaz et plaques chauffantes, et doit 
être éloigné d'au moins 5 cm des fours électriques.

• N'exposez pas votre réfrigérateur congélateur à l'humidité ou à la pluie.
• Votre réfrigérateur congélateur doit être positionné à au moins 20 mm d'un autre congélateur.
• Au moins 150 mm d'espace libre est nécessaire à l'arrière et au-dessus de votre réfrigérateur congélateur. Ne 

placez rien au-dessus de votre réfrigérateur congélateur.
• Pour une utilisation en toute sûreté, il est important que votre réfrigérateur congélateur soit mis en place 

de manière sûre et équilibrée. Les pieds ajustables sont utilisés pour mettre votre réfrigérateur congélateur 
à niveau. Assurez-vous que votre appareil est bien à niveau avant de le remplir d'aliments.

• Nous recommandons de nettoyer toutes les étagères et tous les plateaux avec un chiffon imprégné d’eau tiède 
mélangée à une cuillère à café de bicarbonate de soude avant utilisation. Après le nettoyage, rincez avec de 
l'eau tiède et séchez.

Si votre réfrigérateur est équipé d'un condenseur à ventilateur :
Le condenseur de votre réfrigérateur est situé au fond du compartiment. Votre appareil comprend un condenseur à 
ventilateur. Il existe donc des guides de distance sur le couvercle en plastique du compartiment inférieur vous permettant 
d'ajuster la distance appropriée entre le réfrigérateur et le mur 
arrière. Vous pouvez déplacer le réfrigérateur vers le mur 
arrière jusqu'à ce que cette distance touche le mur arrière.

Plastique d'ajustement de distance entre 
le mur arrière et le réfrigérateur
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Si votre réfrigérateur n'est pas équipé d'un condenseur à ventilateur :
• Installez en utilisant les guides d'espacement en plastique, visibles sur le condenseurà l'arrière 

de l'appareil. Tournez de 90 degrés (tel qu'indiqué sur le schéma). Ceci empêchera au 
condenseur de toucher le mur.

• Le réfrigérateur doit être placé contre un mur avec une distance d’espacement d'au moins 
75 mm.

Avant d'utiliser votre réfrigérateur congélateur
• Avant de régler votre réfrigérateur congélateur, recherchez tout dommage visible éventuel. N'installez et 

n'utilisez pas votre réfrigérateur congélateur s'il est endommagé.
• Lorsque vous utilisez votre réfrigérateur congélateur pour la première fois, gardez-le en position 

verticale au moins 3 heures avant de le brancher. Ceci permettra un fonctionnement efficace et évitera 
d'endommager le compresseur. 

• Vous pouvez remarquer une légère odeur lorsque vous utilisez votre réfrigérateur congélateur pour la 
première fois. Ceci est parfaitement normal, cette odeur disparaitra lorsque le réfrigérateur commencera 
à se refroidir. 

Informations sur les technologies de refroidissement de nouvelle génération
Les réfrigérateurs congélateurs à technologie de refroidissement de nouvelle génération 
fonctionnent d’une manière différente que les réfrigérateurs congélateurs statiques. Dans les 
réfrigérateurs congélateurs normaux, l’air humide entre dans le congélateur et la vapeur d'eau 
émanant des aliments se transforme en givre dans le compartiment congélation. Afin de faire 
fondre ce givre, c'est à dire dégivrer, le réfrigérateur doit être débranché. Afin de garder les 
aliments réfrigérés durant la période de dégivrage, l'utilisateur doit stocker les aliments autre 
part et l'utilisateur doit éliminer la glace et le givre accumulé restants.
La situation est complètement différente dans les compartiments de congélation équipés d’une 
technologie de refroidissement de nouvelle génération. À l'aide d'un ventilateur, de l'air froid 
et sec est ventilé à travers le compartiment de congélation. L’air froid ventilé passe facilement 
au travers du compartiment, et même dans les espaces entre les étagères, ce qui permet de 
congeler les aliments de manière uniforme. Votre congélateur ne givre plus.   
La configuration dans le compartiment de réfrigération sera quasiment la même que dans le 
compartiment de congélation. L’air généré par le ventilateur situé en haut du compartiment de 
réfrigération est refroidi en passant au travers d'un espace derrière la conduite d'air. Au même 
moment, l'air est évacué des trous de la conduite d'air afin que le processus de refroidissement 
s'effectue complètement dans le compartiment de réfrigération. Les trous de la conduite d'air 
sont conçus pour homogénéiser la distribution d'air dans le compartiment.
Puisque aucun air ne passe entre les compartiment de réfrigération et de congélation, les 
odeurs ne se mélangent pas. 
Votre réfrigérateur à technologie de refroidissement de nouvelle génération est ainsi facile 
d'utilisation, tout en vous offrant un large volume et une apparence esthétique.

CHAPITRE -2 : VOTRE COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Ce schéma a été dessiné dans un but informatif pour indiquer les différentes pièces et accessoires de cet appareil.
Les pièces peuvent varier selon de le modèle de l'appareil.

1
А

B

2
3
4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

A) Compartiment congélateur
B) Compartiment réfrigérateur

1) Lampe et porte du 
congélateur *
2) Tablette du congélateur
3) Machine à glace
4) Tablettes de la porte du 
congélateur *
5) Étagère à vin *
6) Tablettes du réfrigérateur

7) Compartiment plus frais *
8) Couvercle du compartiment 
à légumes
9) Compartiments à légumes
10) Pieds de mise à niveau
11) Tablette inférieur de la porte du 
réfrigérateur *
12) Porte bouteille de la porte du 
réfrigérateur
13) Tablette supérieure de la porte 
du réfrigérateur
14) Lampe et porte du réfrigérateur
15) Coquetiers

* Dans certains modèles
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Panneau d'affichage et de commande

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

1. Indicateur de super congélation.
2. Écran de réglage de valeur du congélateur.
3. Indicateur de super réfrigération.
4. Écran de réglage de valeur de réfrigération.
5. Symbole d'alarme.
6. Symbole du mode économie.
7. Symbole du mode vacances.
8. Symbole de verrouillage parental.
9. Permet de régler la valeur du congélateur et d'activer le mode de super 

congélation si vous le souhaitez. Le congélateur peut être réglé sur -16, 
-18, -20, -22, -24 °C et super congélation.

10. Permet de régler la valeur du réfrigérateur et d'activer le mode de super 
réfrigération si vous le souhaitez. Le réfrigérateur peut être réglé sur 8, 
6, 5, 4, 2 °C et super réfrigération.

11. Permet d'activer différents modes (économie, vacances...) si vous le 
souhaitez.

Mode super congélation
Comment l'utiliser ?
Appuyez sur le bouton de réglage du congélateur jusqu'à ce que le symbole de super congélation 
s'affiche à l'écran. L'alarme sonore émet un bip. Le mode est alors réglé.
Dans ce mode :

• La température du réfrigérateur et le mode super réfrigération peuvent être réglés. Dans ce cas, 
le mode super congélation se poursuit.

• Vous ne pouvez pas sélectionner les modes économie et vacances.
• Le mode super congélation peut être annulé par la même opération de sélection.

Mode super réfrigération
Comment l'utiliser ?
Appuyez sur le bouton de réglage du réfrigérateur jusqu'à ce que le symbole de super réfrigération 
s'affiche à l'écran. L'alarme sonore émet un bip. Le mode est alors réglé.
Dans ce mode :

• La température du congélateur et le mode super congélation peuvent être réglés. Dans ce cas, 
le mode super réfrigération se poursuit.

• Vous ne pouvez pas sélectionner les modes économie et vacances.
• Le mode super réfrigération peut être annulé par la même opération de sélection.
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Mode économie
Comment l'utiliser ?

• Appuyez sur le bouton de mode jusqu'à ce que le symbole Éco apparaisse.
• N'appuyez sur aucun bouton pendant 1 seconde. Le mode est alors réglé. Le symbole Éco 

clignote 3 fois. Lorsque vous réglez le mode, l'alarme sonore émet un bip.
• Les segments de température du congélateur et du réfrigérateur affichent « E ».
• Le symbole économie et E resteront éclairés tant que le mode est activé.

Dans ce mode :
• Le réfrigérateur peut être réglé. Lorsque vous annulez le mode économie, les valeurs de réglage 

sélectionnées sont utilisées.
• Vous pouvez régler le réfrigérateur. Lorsque vous annulez le mode économie, les valeurs de 

réglage sélectionnées sont utilisées.
• Les modes super réfrigération et super congélation peuvent être sélectionnés. Le mode 

économie est automatiquement annulé et le mode sélectionné est activé.
• Le mode vacances peut être sélectionné après avoir annulé le mode économie. Le mode 

sélectionné est alors activé.
• Pour annuler, appuyez simplement sur le bouton de mode.

Mode vacances
Comment l'utiliser ?

• Appuyez sur le bouton de mode jusqu'à ce que le symbole de vacances apparaisse.
• N'appuyez sur aucun bouton pendant 1 seconde. Le mode est alors réglé. Le symbole de 

vacances clignote 3 fois. Lorsque vous réglez le mode, l'alarme sonore émet un bip.
• Le segment de température affiche « -- ».
• Le symbole de vacances et « -- » resteront éclairés tant que le mode est activé.

Dans ce mode :
• Le réfrigérateur peut être réglé. Lorsque vous annulez le mode vacances, les valeurs de réglage 

sélectionnées sont utilisées.
• Vous pouvez régler le réfrigérateur. Lorsque vous annulez le mode vacances, les valeurs de 

réglage sélectionnées sont utilisées.
• Les modes super réfrigération et super congélation peuvent être sélectionnés. Le mode vacances 

est automatiquement annulé et le mode sélectionné est activé.
• Le mode économie peut être sélectionné après avoir annulé le mode vacances. Le mode 

sélectionné est alors activé.
• Pour annuler, appuyez simplement sur le bouton de mode.

Mode réfrigération de boissons
Quand l'utiliser ?
Ce mode permet de rafraîchir des boissons dans un délai réglable. 
Comment l'utiliser ?

• Appuyez sur le bouton de réglage du congélateur pendant 3 secondes.
• Une animation spéciale se lance sur l'écran de réglage de valeur de congélateur, et 05 clignote 

sur l'écran de réglage de valeur du réfrigérateur.
• Appuyez sur le bouton de réglage du réfrigérateur pour régler la durée (05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 

30 minutes).
• Lorsque vous sélectionnez la durée, les nombres clignotent 3 fois sur l'écran, puis un bip est 

émis.
• La durée est définie si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 2 secondes.
• Le compte à rebours commence minute par minute à partir de la définition de la durée.
• La durée restante clignote sur l'écran.
• Pour quitter ce mode, appuyez sur le bouton de réglage du congélateur pendant 3 secondes.
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Mode d'arrêt de l'éclairage
Quand l'utiliser ?

• Si vous souhaitez arrêter l'éclairage du réfrigérateur, vous pouvez sélectionner ce mode.
• Tout en appuyant sur les boutons de mode et du congélateur, ouvrez et fermez la porte du 

réfrigérateur 3 fois. Le mode est alors activé. L'éclairage ne sera plus activé tant que vous ne 
quitterez pas ce mode de la même façon.

• Si vous souhaitez quitter ce mode, répétez le même processus. Sinon, le mode sera annulé 
automatiquement après 24 heures.

Fonction de verrouillage parental
Quand l'utiliser ?
Une fonction de verrouillage parental est disponible dans l'appareil pour empêcher les enfants de 
jouer avec les boutons et de modifier les réglages effectués.
Activation du verrouillage parental
Appuyez simultanément sur les boutons du réfrigérateur et du congélateur pendant 5 secondes.
Désactivation du verrouillage parental
Appuyez simultanément sur les boutons du réfrigérateur et du congélateur pendant 5 secondes.

Note : Le verrouillage parental sera également désactivé si l'électricité est coupée ou si le réfrigérateur 
est débranché.

Mode économiseur d'écran
Comment l'utiliser ?

• Ce mode s'active lorsque vous appuyez sur le bouton de mode pendant 5 secondes.
• Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 5 secondes lorsque ce mode est actif, l'éclairage 

du panneau de commande est désactivé.
• Si vous appuyez sur un bouton lorsque l'éclairage du panneau de commande est désactivé, les 

paramètres actuels seront affichés sur l'écran, et vous pourrez effectuer les réglages de votre 
choix. Si vous n'annulez pas le mode économiseur d'écran et que vous n'appuyez sur aucun 
bouton dans les 5 secondes, le panneau de commande s'éteint à nouveau. 

• Pour quitter le mode économiseur d'écran, appuyez à nouveau sur le bouton de mode pendant 
5 secondes.

• Lorsque le mode économiseur d'écran est actif, vous pouvez également activer le verrouillage 
parental.

• Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 5 secondes après activation du verrouillage 
parental, l'éclairage du panneau de commande sera désactivé. Vous pouvez voir le dernier état 
des paramètres ou modes après avoir appuyé sur un bouton. Lorsque l'éclairage du panneau 
de commande est activé, vous pouvez annuler le verrouillage parental comme indiqué dans les 
instructions pour ce mode.
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Paramètres de température du réfrigérateur
• La valeur de température initiale pour l'indicateur du paramètre du réfrigérateur est +4 °C.
• Appuyez une fois sur le bouton du réfrigérateur.
• Lorsque vous appuyez sur ce bouton pour la première fois, la dernière valeur s'affiche sur 

l'indicateur de paramètre du réfrigérateur. 
• Lorsque vous appuyez sur ce bouton, une température plus basse sera réglée. (+8 °C, +6 °C, 

+5 °C, +4 °C, +2 °C, super réfrigération)
• Lorsque vous appuyez sur le bouton de réglage du réfrigérateur jusqu'à ce que le symbole de 

super réfrigération apparaisse et si vous n'appuyez sur aucun bouton dans la seconde qui suit, 
l'icône de super réfrigération clignote.

• Si vous continuez à appuyer, la valeur revient à +8 °C.
• La valeur de température sélectionnée avant l'activation du mode vacances, super réfrigération, 

super congélation ou économie restera la même une fois le mode terminé ou annulé. L'appareil 
continue à fonctionner avec cette valeur de température.

Compartiment 
congélateur

Compartiment 
réfrigérateur Remarques

-18°C 4 °C Pour une utilisation régulière et une meilleure performance.

-20 °C,-22 °C ou -24 °C 4 °C Recommandé lorsque la température ambiante dépasse les 
30 °C.

Super Freeze 4 °C Doit être utilisé lorsque vous souhaitez congeler les aliments 
pendant une courte période de temps.

-18 °C, -20 °C,-22 °C ou 
-24 °C 2°C

Ces réglages de température doivent être utilisés lorsque la 
température ambiante est élevée ou si vous pensez que le 
compartiment réfrigérateur n'est pas assez froid en raison de 
l'ouverture fréquente de la porte.

-18 °C, -20 °C,-22 °C ou 
-24 °C Super Cool

Doit être utilisé lorsque le compartiment réfrigérateur est 
surchargé d'aliments ou lorsque des aliments doivent être 
refroidis instantanément.

Paramètres de température du congélateur
• La valeur de température initiale pour l'indicateur du paramètre du congélateur est -18 °C.
• Appuyez une fois sur le bouton de réglage du congélateur.
• Lorsque vous appuyez sur ce bouton pour la première fois, la dernière valeur définie s'affiche 

sur l'écran.
• Lorsque vous appuyez sur ce bouton, une température plus basse sera réglée (-16 °C, -18 °C, 

-20 °C, -22 °C, -24 °C, super congélation).
• Lorsque vous appuyez sur le bouton de réglage du congélateur jusqu'à ce que le symbole de 

super congélation apparaisse et si vous n'appuyez sur aucun bouton dans la seconde qui suit, 
l'icône de super congélation clignote.

• Si vous continuez à appuyer, la valeur revient à -16 °C.
• La valeur de température sélectionnée avant l'activation du mode vacances, super réfrigération, 

super congélation ou économie restera la même une fois le mode terminé ou annulé. L'appareil 
continue à fonctionner avec cette valeur de température.

Avertissements concernant les réglages de température
• Vos réglages de température ne seront pas annulés en cas de panne de courant. 
• Il n'est pas conseillé d'utiliser votre réfrigérateur dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 

10°C.
• Les réglages de température doivent être effectués en fonction de la fréquence d'ouverture de la porte, de la 

quantité d'aliments placés dans le réfrigérateur et de la température ambiante où il est placé.
• De plus, votre réfrigérateur doit fonctionner jusqu'à 24 heures en fonction de la température ambiante 

sans interruption après avoir été branché afin d'être complètement froid. Evitez d'ouvrir les portes de votre 
réfrigérateur et d'y placer beacoup d'aliments au cours de cette période.

• Une fonction de retardement de 5 minutes est appliquée pour éviter d'endommager le compresseur de votre 
réfrigérateur, quand vous le débranchez puis le rebranchez pour le faire fonctionner ou en cas de panne de 
courant. Votre réfrigérateur recommencera à fonctionner normalement après 5 minutes. 
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• Votre réfrigérateur a été conçu de manière à fonctionner 
dans la plage de température ambiante dans les normes 
conformément à la classe du climat mentionnée dans 
l’étiquette signalétique. Nous ne vous conseillons pas 
d'utiliser votre réfrigérateur en dehors des limites de 
températures mentionnées.

Classe climatique Température ambiante oC

T 16 à 43  (°C)

ST 16 à 38  (°C)

N 16 à 32  (°C)

SN 10 à 32  (°C)

Indicateur de température
Afin de vous aider à bien régler votre réfrigérateur, nous l’avons équipé d’un indicateur de température situé 
dans la partie la plus froide.
Pour conserver correctement vos aliments dans votre réfrigérateur, particulièrement dans les parties les 
plus froides, assurez-vous que le message « OK » apparaisse sur l’indicateur de température. Si « OK » 
n’apparait pas, ceci indique que le réglage de température n’a pas été effectué correctement.
Puisque « OK » apparait en noir, il peut être difficile de voir cette indication si l’indicateur de température est 
mal illuminé. Suffisamment de lumière doit être fournie pour pouvoir lire cet indicateur correctement.
À chaque fois que le dispositif de réglage de la température est utilisé, attendez que la température à l’intérieur de 
l’appareil se stabilise avant de passer, si nécessaire, à un autre réglage de température. Veuillez changer la position 
du dispositif de réglage de la température progressivement et attendez au moins 12 heures avant de commencer une 
nouvelle vérification et une modification potentielle.
NOTE : Après une ouverture répétée (ou prolongée) de la porte ou après avoir placé des aliments frais dans l’appareil, il 
est normal que l’indication « OK » n’apparaisse pas sur l’indicateur de réglage de température. Si des cristaux de glace 
anormaux s’accumulent (au fond de l’appareil) sur l’évaporateur du compartiment réfrigérateur (appareil surchargé, 
température ambiante élevée, ouvertures de porte fréquentes), réglez le dispositif de réglage de la température à une 
position plus faible jusqu’à ce qu’une période d’arrêt du compresseur soit obtenue à nouveau.
Placer des aliments dans la partie la plus froide du réfrigérateur

Vos aliments se conserveront mieux si vous les placez dans les parties 
réfrigérées les plus adaptées. La partie la plus froide est juste au-dessus 
du compartiment à légumes.
Le symbole suivant indique la partie la plus froide de votre réfrigérateur.
Pour assurer une basse température dans cette partie, assurez-vous que 

la tablette est située au même niveau que ce symbole, tel qu’indiqué par l’illustration.
La limite supérieure de la partie la plus froide est indiquée par la partie inférieure de l’étiquette 
(pointe de la flèche). La tablette supérieur de la partie la plus froide doit être au même niveau 
que la pointe de la flèche. La partie la plus froide est en dessous de ce niveau.
Toutes ces tablettes sont amovibles, assurez-vous qu’elles restent toujours au même niveau 
que les limites de zone décrites sur les étiquettes, afin de garantir la température de cette zone.

OK

Accessoires
Machine à glaçons (twist ice maker)

• Enlevez le bac à glaçons.
• Remplissez-le d’eau jusqu’à la ligne.
• Placez le bac à glaçons dans sa position initiale.
• Lorsque les glaçons sont formés, tournez le levier pour faire tomber les glaçons 

dans le compartiment à glaçons.
Note :

• Ne remplissez pas le bac de récupération des glaçons d’eau pour faire des glaçons. Ceci peut l’endommager.
• Il peut être difficile de bouger la machine à glaçons lorsque le réfrigérateur est en route. Dans ce cas, il doit être 

nettoyé après avoir retiré les tablettes en verre.
Retirer la machine à glaçons

• Retirez les tablettes en verre du compartiment congélateur.
• Retirez la machine à glaçons en la déplaçant vers la gauche ou vers la 

droite sur la tablette.
Vous pouvez retirer la machine à glaçons pour obtenir plus de place dans le compartiment congélateur.
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Tablette plus froide
Garder des aliments dans le compartiment plus froid au lieu du compartiment 
réfrigérateur ou congélateur permet aux aliments de conserver leur fraicheur et leur 
saveur plus longtemps tout en préservant leur apparence fraiche. Si la tablette plus 
froide devient encrassée, retirez-la et lavez-la avec de l’eau.
(L’eau gèle à 0 °C, mais les aliments contenant du sel ou du sucre nécessitent une 
température plus basse pour geler.)
Il est commun d’utiliser ce compartiment plus froid pour conserver du poisson cru, du 
riz, etc...
Ne placez pas dans ce compartiment d'aliments 

que vous souhaitez congeler ou de bacs à glaçons.
Retirez la tablette plus froide

• Tirez sur la tablette plus froide vers vous en la faisant glisser sur ses rails.
• Tirez la tablette plus froide vers le haut pour la faire sortir des rails.

Une fois la tablette plus froide retirée, elle peut supporter une charge de 20 kg 
maximum.

Cadran de fraicheur
Le contrôleur d’humidité en position fermée permet aux fruits et 
légumes frais de se conserver plus longtemps.
Si le compartiment à légumes est plein, le cadran de fraicheur situé 
à l’avant du compartiment à légumes doit être ouvert. Lorsque vous 
l’ouvrez, la température et l’humidité de l’air du compartiment à légume 
diminuent.
Si vous observez de la condensation sur la tablette en verre, vous 
pouvez régler le cadran en plastique de contrôle de l’humidité en 
position ouverte.

Balconnet Adapti-Lift
Six réglages de hauteur différents peuvent être effectués par le Adapti-Lift pour servir de 
zones de stockage dont vous avez besoin.
Pour changer la position du Adapti-Lift, tenez le bas de la 
clayette et tirez les boutons situés du côté balconnet dans le 
sens de la flèche (Fig. 1)
Positionnez le balconnet à la hauteur souhaitée en le déplaçant 
du haut vers le bas.
Une fois la position souhaitée pour le balconnet atteinte, 
relâchez les boutons situés du côté balconnet (Fig. 2) Avant 
de relâcher le balconnet, déplacez-le du haut vers le bas et 
assurez-vous qu'il est fixé.

Remarque: Avant tout déplacement, chargez le balconnet, tenez la clayette par le bas. Autrement, elle peut se 
détacher des rampes en raison de son poids. Par conséquent, le balconnet ou les rampes peuvent être endommagés.

Fig.1
Fig.2

Les illustrations et les descriptions de la section accessoires peuvent changer selon le modèle.

Nettoyage
•	 Assurez-vous de débrancher votre réfrigérateur avant de le nettoyer.
• Ne nettoyez pas votre réfrigérateur en versant de l’eau.
• Vous pouvez nettoyer les côtés intérieurs et extérieures avec un chiffon doux ou une éponge en utilisant de 

l’eau tiède savonnée. 
• Retirez les pièces individuellement et nettoyez avec de l’eau savonnée. Ne nettoyez pas au lave-vaisselle.
• N’utilisez jamais de produits inflammables, explosifs ou corrosifs tels que du diluant, du gaz ou de l’acide pour 

le nettoyage.
• Vous devez toujours nettoyer le condensateur avec un balai au moins une fois par an afin de minimiser la 

consommation énergétique et d’augmenter son efficacité.
Assurez-vous que votre réfrigérateur soit débranché durant le nettoyage.
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Remplacer la LED (si une LED est utilisée pour l’éclairage)
Un module LED dans le compartiment réfrigérateur et deux modules LED dans le 
compartiment réfrigérateur sont utilisés pour éclairer votre appareil.
Veuillez contacter le service d’assistance Sharp, ceux-ci devant être uniquement 
changés par du personnel autorisé.
Note : Le nombre et l’emplacement des modules LED peuvent changer selon les 
modèles.

CHAPITRE -4 : CONSEILS DE STOCKAGE DES ALIMENTS

Compartiment réfrigérateur
• Pour limiter l’accumulation de givre, ne placez jamais de liquides dans des récipients non scellés dans le 

compartiment réfrigéré.
• Laissez les aliments tièdes ou chauds refroidir avant de les stocker. Ceci aide à réduire votre consommation 

énergétique.
• Pour éviter une accumulation de givre, assurez-vous que vos aliments ne touchent 

pas la paroi arrière.
• La partie la plus froide du réfrigérateur est la partie inférieure. Nous recommandons 

d’utiliser cette partie pour stocker les aliments périssant facilement, comme le 
poisson, les plats préparés, les produits de boulangerie ou les produits laitiers. La 
partie la plus chaude est la tablette supérieure de la porte. Nous recommandons d’y 
stocker beurre et fromage.

Note importante :
• Recouvrez tous les plats cuisinés lorsque vous les placez dans le réfrigérateur. 

Placez-les dans le réfrigérateur lorsqu’ils sont froids, la température/humidité 
à l’intérieur du réfrigérateur pouvant autrement augmenter, ceci causant une 
surcharge du réfrigérateur. Couvrir les aliments et boissons permet aussi de 
préserver leur saveur et leurs arômes.

• Les patates, oignions et l’ail ne doivent pas être conservés dans le réfrigérateur.
• Veuillez éviter que les aliments ne touchent le détecteur de température situé dans 

le compartiment réfrigérateur. Afin de conserver une température de stockage 
optimale dans le compartiment réfrigérateur, les aliments de doivent pas rentrer 
en contact avec le détecteur.

Zone de détection de la température

Compartiment congélateur
Éclairage LED

Compartiment réfrigérateur
Éclairage LED

Compartiment congélateur
• Utilisez le congélateur pour conserver les aliments congelés pendant de longues périodes de temps et pour 

faire des glaçons.
• Pour conserver de la nourriture fraiche, assurez-vous que la majorité de la surface des aliments à congeler est 

en contact avec la surface de congélation.
• Ne placez pas d’aliments frais à côté d’aliments congelés, ceci pouvant les décongeler.
• Lorsque vous congelez des aliments frais (par ex. viande, poisson et viande hachée), divisez-les en portions.
• Une fois l’unité dégelée, placez à nouveau les aliments dans le congélateur et rappelez-vous de les consommer 

relativement rapidement. 
• Ne placez jamais de nourriture chaude dans le compartiment congélateur.
• Les instructions présentes sur l’emballage des aliments congelés doivent toujours être suivies soigneusement. Si 

aucune information n’est fournie, les aliments ne doivent pas être stockés pendant plus de 3 mois après la date d’achat.
• Lorsque vous achetez des aliments congelés, assurez-vous qu’ils ont bien été congelés à une température 

adéquate et que l’emballage est intact.
• Les aliments congelés doivent être transportés dans des récipients adéquats pour maintenir la qualité de la 

nourriture et doivent être stockés dans le congélateur dès que possible.
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CHAPITRE -5 : INVERSION  DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

Dans certains modèles, lorsque vous remplissez le compartiment congélateur, les lignes de 
remplissage ne doivent pas être dépassées. La porte ne pourra autrement pas s'ouvrir. Lorsque 
la porte du compartiment congélateur est laissée ouverte, de la givre peut se former dans le 
compartiment congélateur. Le problème ne se répétera pas lorsque la partie givrée est nettoyée et 
lorsque la porte est correctement fermée.
Ne pas fermer la porte du compartiment congélateur et/ou réfrigérateur augmente aussi votre 
consommation énergétique.

Placer des aliments sur le trou d’aspiration d’air en retirant la tablette inférieure de la porte 
du congélateur aura un impact négatif sur les performances du réfrigérateur. Faites donc 
attention lorsque vous remplissez le compartiment congélateur afin de ne pas bloquer le 
trou d'aspiration d’air.

Trou d’aspiration d’air

• Si des aliments congelés présentent des signes d’humidité ou sont anormalement gonflés, ils ont été conservés 
précédemment à une température inadéquate et leur contenu s’est dégradé.

• La durée de stockage des aliments congelés dépend de la température de la pièce, du réglage de thermostat, 
de la fréquence d’ouverture de la porte, du type d’aliment et de la durée de transport nécessaire entre le 
magasin et votre domicile. Suivez toujours les instructions imprimées sur l’emballage et n’excédez jamais la 
durée maximale de stockage indiquée.

Ainsi; Si vous décidez d’ouvrir la porte du congélateur immédiatement après l’avoir fermée, elle peut être difficile 
à ouvrir à nouveau. Ceci est normal, vous n’aurez aucun problème à ouvrir la porte lorsque le congélateur a atteint 
un état d’équilibre.
Note importante :

•	 Les aliments congelés, une fois décongelés, doivent être cuits comme des aliments frais. S’ils ne sont pas cuits 
après leur décongélation, ils ne doivent JAMAIS être recongelés.

• Le goût de certaines épices présentes dans les plats cuisinés (anis, basilic, cresson, vinaigre, épices assorties, 
gingembre, ail, oignon, moutarde, thym, marjolaine, poivre noir, etc.) peut changer et devenir plus fort après un 
stockage prolongé. N’ajoutez ainsi que peu d’épices aux plats que vous souhaitez congeler, ou ajoutez l’épice 
désirée qu’après leur décongélation.

• La période de stockage des aliments dépend de l’huile utilisée. La margarine, la graisse de veau, l’huile d’olive 
et le beurre sont appropriés, tandis que l’huile de cacahuète et la graisse de porc doivent être évitées.

• La nourriture liquide doit être congelée dans des récipients en plastique et les autres aliments doivent être 
congelés sous film plastique ou dans des sachets de congélation.

Repositionnement de la porte
• Selon le modèle de réfrigérateur congélateur dont vous disposez, il est possible de changer le sens d’ouverture 

des portes.
• Ceci n’est pas possible lorsque les poignées sont attachées à l’avant de l’appareil.
• Si votre modèle ne dispose pas de poignées, il est possible d’inverser les portes, mais ceci doit être effectué 

par du personnel autorisé. Veuillez appeler le centre de service Sharp.

CHAPITRE -6 : DÉPANNAGE

Vérifiez les avertissements
Votre réfrigérateur vous avertit si les températures du réfrigérateur et du congélateur sont à des niveaux inappropriés 
ou lorsque l'appareil présente une panne. Les codes d'avertissement s'affichent sur les indicateurs du congélateur et 
du réfrigérateur.
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TYPE 
D'ERREUR TYPE D'ERREUR CAUSE QUE FAIRE

Sr "Avertissement 
Panne"

Une ou plusieurs pièces 
sont hors service, ou 

un problème dans 
le processus de 

refroidissement est 
survenu

Contactez le service d'assistance Sharp 
dès que possible.

Sr – La 
valeur définie 
clignote sur 
l'écran de 
réglage de 
valeur du 

congélateur

Compartiment 
congélateur pas assez 

froid.

Cet avertissement 
s'affichera en particulier 

lors des pannes de courant 
prolongées

1. Ne recongelez pas les aliments 
décongelés, et consommez-les 
rapidement.
2. Réglez la température du congélateur 
sur des valeurs plus froides ou réglez 
la super congélation jusqu'à ce que le 
compartiment retrouve sa température 
normale.
3. Ne placez pas de nourriture fraîche 
à l'intérieur tant que la valeur clignote.

Sr – La 
valeur définie 
clignote sur 
l'écran de 
réglage de 
valeur du 

réfrigérateur

"Compartiment 
réfrigérateur 

pas assez froid"

La température idéale 
pour le compartiment 

réfrigérateur est +4 oC. 
Si vous voyez cet 
avertissement, vos 

aliments risquent de 
périmer.

1. Réglez la température du réfrigérateur 
sur des valeurs plus froides ou réglez 
la super réfrigération jusqu'à ce que le 
compartiment retrouve sa température 
normale.
2. Évitez d'ouvrir la porte tant que la 
valeur clignote.

Sr – La 
valeur définie 
clignote sur 
l'écran de 
réglage de 
valeur du 

congélateur 
et du 

réfrigérateur

"Avertissement 
Pas assez froid"

Cela survient lorsque les 
deux compartiments ne 
sont pas assez froids.

Vous verrez cela au démarrage de 
l'appareil. Le signal se désactivera une 
fois les compartiments revenus à la 
température normale

Sr – La 
valeur définie 
clignote sur 
l'écran de 
réglage de 
valeur du 

réfrigérateur

Compartiment 
réfrigérateur trop froid

La nourriture commence 
à se congeler en raison 
d'une température trop 

froide

1. Vérifiez si le mode super réfrigération 
est activé
2. Réduisez les valeurs de température 
du réfrigérateur

“--” "Avertissement 
Faible tension"

Lorsque l'alimentation 
devient inférieure à 170 V, 
l'appareil entre en position 

stable.

Ce n'est pas une panne. Cela permet 
d'empêcher les dommages sur le 
compresseur. Cet avertissement sera 
désactivé une fois la tension revenue au 
niveau requis

Si votre réfrigérateur ne fonctionne pas ;
• Y a-t-il une panne électrique ?
• La fiche est-elle bien branchée dans la prise?
• L’un des fusibles est-t-il grillé?
• Le réglage de température est-il adéquat ?
• La sortie de la prise est-elle endommagée? Pour le savoir, branchez votre réfrigérateur dans une prise dont 

vous êtes sûr du bon fonctionnement.
Si votre réfrigérateur ne refroidit pas suffisamment ;

• Le réglage de température est-il adéquat ?
• Est-ce que la porte de votre réfrigérateur est fréquemment ouverte et reste ouverte pendant un long moment ?
• La porte du réfrigérateur est-elle bien fermée ?
• Avez-vous mis un aliment dans votre réfrigérateur de telle sorte qu’il touche l'arrière de votre réfrigérateur au 

point d'empêcher la circulation d'air ?
• Votre réfrigérateur est-il trop plein ?
• Y a-t-il une distance suffisante entre votre réfrigérateur et les murs arrière et latéraux?
• La température ambiante est-elle dans la plage spécifiée dans le manuel d’utilisation ?
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Si les aliments dans votre réfrigérateur sont trop froids ;
• Le réglage de la température est-il convenable ?  (Le réglage de température du réfrigérateur est-il sur SC ?)
• A-t-on mis beaucoup d’aliments dans le compartiment congélateur récemment ? Si oui, votre réfrigérateur peut 

trop refroidir les aliments dans le compartiment réfrigérateur, car il fonctionne plus longtemps pour refroidir ces 
aliments.

Si votre réfrigérateur fonctionne trop bruyamment ;
Pour maintenir le niveau de consigne de refroidissement, le compresseur peut être activé de temps à autre. Les 
bruits que fait votre réfrigérateur à ce moment sont normaux et dus à son fonctionnement. Lorsque le niveau de 
refroidissement requis est atteint, les bruits réduiront automatiquement. Si les bruits persistent ;

• Votre appareil est-il stable ? Les pieds sont-ils ajustés ?
• Y a-t-il quelque chose derrière votre réfrigérateur ?
• Les clayettes ou les plats sur les clayettes vibrent-ils ? Remettre les clayettes et/ou les plats en place, si tel 

est le cas.
• Les objets placés sur votre réfrigérateur vibrent-ils ?

Bruits normaux ;
Bruits de craquement (craquement des glaçons) :

• Au cours du dégivrage automatique.
• Lorsque l’appareil a refroidi ou chauffé (à cause de l'expansion du matériel de l'appareil).

Craquement court: Bruit entendu quand le thermostat active ou désactive le compresseur.
Bruit du compresseur (bruit normal du moteur) : Ce bruit signifie que le compresseur fonctionne normalement ; 
le compresseur peut causer plus de bruit pendant un petit moment lorsqu’il est mis en marche. 
Bruit de bouillonnement : Ce bruit est provoqué par le mouvement du réfrigérant dans les tubes du système.
Bruit d’écoulement d’eau : Bruit normal de l'eau s'écoulant vers le récipient d’évaporation pendant le dégivrage. 
Ce bruit peut se faire entendre pendant le dégivrage.
Bruit de soufflage d'air (bruit normal du ventilateur) : Ce bruit peut se faire entendre dans le réfrigérateur sans 
givre pendant le fonctionnement normal du système à cause de la circulation de l’air.

Si l’intérieur du réfrigérateur devient humide ;
• Tous les aliments sont-ils bien emballés ?Les récipients sont-ils séchés avant d’être placés dans le réfrigérateur?
• La porte du réfrigérateur est-elle ouverte fréquemment ? L’humidité de la pièce entre dans le réfrigérateur 

lorsque les portes sont ouvertes. L’humidité se formera plus rapidement lorsque vous ouvrez les portes plus 
fréquemment, surtout si l'humidité de la pièce est élevée.

• La formation de gouttes d’eau sur la paroi arrière après décongélation automatique est un phénomène normal 
(dans les modèles statiques).

Si les portes ne sont pas bien ouvertes et fermées :
• Les emballages d’aliment empêchent-ils de fermer la porte ?
• Les compartiments de porte, les clayettes et les étagères sont-ils bien placés ?
• Les joints de porte sont-ils cassés ou tordus ?
• Votre réfrigérateur est-il installé sur une surface plane ?

Si les extrémités du meuble du réfrigérateur avec lesquelles le joint de la porte est en contact chauffent :
En été notamment (quand le climat est chaud), les surfaces que le joint touche peuvent chauffer davantage pendant le 
fonctionnement du compresseur, ce qui est tout à fait normal.
REMARQUES IMPORTANTES :

• Le fusible de protection du compresseur peut sauter après une coupure électrique soudaine ou après le 
débranchement de l’appareil, parce que le gaz contenu dans le système de refroidissement n’est pas encore 
stabilisé. Votre réfrigérateur commencera à fonctionner après 4 à 5 minutes. Vous n’avez donc pas à vous 
inquiéter.

• L'unité de refroidissement de votre réfrigérateur est dissimulé dans la paroi arrière. Des gouttelettes d'eau 
ou de la glace peuvent se former sur la face arrière de votre réfrigérateur en raison du fonctionnement du 
compresseur à des intervalles déterminés. Ceci est tout à fait normal. Il est inutile ici de procéder au dégivrage, 
à moins d'une formation excessive de givre.

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

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

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

Informations relatives à la conformité
• Cet appareil est conçu pour étre utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C.
• L'appareil est conçu en conformité avec les normes EN62552, IEC60335-1/IEC60335-2-24, 2004/108/CE.
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CHAPITRE -7 : CONSEILS POUR ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE

1. Laissez toujours vos aliments refroidir avant de les stocker dans l’appareil
2. Dégelez les aliments dans le compartiments réfrigérateur, ceci aide à économiser de l’énergie.

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

HOTLINE CONSOMMATEUR

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

  





Service 
& Support

Visit our website:
www.sharphomeappliances.com

Or contact us:

52188723




