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 SECTION 1. AVANT D’UTILISER CET APPAREIL

Avertissements généraux
AVERTISSEMENT: Maintenir les ouvertures de la pièce dans laquelle
se trouve l’appareil ouvertes.
AVERTISSEMENT: N’utilisez pas d’appareils mécaniques ou d’autres
moyens en dehors de ceux recommandés par le fabricant pour
accélérer le processus de dégivrage.
AVERTISSEMENT: N’utilisez pas les appareils électriques autres
que ceux recommandés par le fabricant à l’intérieur du réfrigérateur.
AVERTISSEMENT: N’endommagez pas le circuit réfrigérant.

• 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.

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

• 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).
- espaces cuisines se trouvant dans les magasins, bureaux et
tout autre environnement de travail;

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

- environnement familial;
- service de restauration et lieu similaire;
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• 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.

• Si la prise murale ne correspond pas à la fiche du réfrigérateur,
elle doit être remplacée par un installateur qualifié afin d’éviter
un danger.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8
ans et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou 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.

• 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.

• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son service après vente ou des personnes de
qualification similaire afin d’éviter un danger.

• Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation à des altitudes
supérieures à 2000 m.

• En ce qui concerne les informations pour l’installation, la
manipulation, l’entretien et la mise au rebut de l’appareil, référez-
vous au paragraphe ci-après de la notice.

• En ce qui concerne les informations pour la méthode de
remplacement des lampes d’éclairage, référez-vous au
paragraphe ci-après de la notice.
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Instructions de sécurité
• Ne pas utiliser d’appareils électriques à l’intérieur du réfrigérateur.
• Si cet appareil sert à remplacer un vieux réfrigérateur, retirez-le 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 réfrigérateurs et congélateurs hors d’usage renferment des gaz calorifuges et
réfrigérants qui doivent étre évacués correctement. Veillez à ce que l'ancien
réfrigérateur soit mis au rebut correctement. Veuillez contacter les autorités locales
de votre région pour obtenir des renseignements concernant la mise au rebut et les
endroits appropriés. Parfois le revendeur reprend l’ancien réfrigérateur. Assurez-
vous que les tubes frigorifiques ne sont pas endommagés anant la mise à la
décharge.

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.

Remarque importante:
Important ! Avant de mettre votre appareil en route, veuillez lire attentivement ce
guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec
son fonctionnement. Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil.

A la réception de l'appareil, vérifiez qu'il ne soit pas endommagé et que les pièces et
accessoires soient en parfait état.
N'utilisez pas un appareil endommagé. En cas de doute, vérifiez auprès de votre vendeur.

Recommandations
• Ne pas utiliser des adapteurs ou joints qui pourraient provoquer la surchauffe ou

l’incendie .
• Ne pas brancher sur la fiche des câbles abimés et courbés .
• 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 clayettes ou de se suspendre à la porte .

• Pour racler le givre formé dans la partie congélateur, ne pas utiliser
des objets metalliques tranchants qui pourraient abîmer le corps
du congélateur et créer des dommages irréversibles . Pour faire
cela, utiliser un grattoir en plastique.

• Ne pas insérer la fiche dans la prise avec les mains mouillées.
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• 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.

• Les bouteilles contenant de l’alcool en grande quantité doivent être
soigneusement rebouchées et placées perpendiculairement  dans
l’appareil .

• Ne pas toucher la surface réfrigérante avec les mains mouillées, afin
d’éviter le risque d’être brûlé ou blessé.

• Ne pas manger le givre issu de la partie congélateur.

Montage et mise en marche de l’appareil
Avertissement ! Cet appareil doit être branché à une prise 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, auquel cas il serait endommagé et à remplacer
impérativement.

• Cet appareil fonctionne sur courant alternatif 220-240 V et 50 Hz.
• Vous pouvez demander au service agréé le montage et la mise en marche de

l’appareil gratuitement.
• Avant d'effectuer le raccordement électrique, assurez-vous que le voltage indiqué sur

la plaque signalétique correspond au voltage de l'installation électrique de votre
habitation.

• Prévoir une prise ménagère pour la fiche . A défaut de celle-ci, il est recommandé
d’appeler un électricien.

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-
raccordement à la terre conformément aux recommandations
de cette brochure.

• N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé en plein air, ni exposé à la

pluie.
• Le réfrigérateur doit être installé à l’écart de toutes sources de

chaleur ; prévoir un endroit permettant une ventilation d’air
suffisante et une distance de 50 cm quand il s’agit des
radiateurs, poêles à gaz et à charbon, de 2 cm au minimum
quand il s’agit des poêles électriques.

• Dans le cas où le réfrigérateur est installé près d’un autre
réfrigérateur ou d’un congélateur, prévoir une distance d’au
moins 2 cm pour éviter la condensation.

• Evitez de placer des objets lourds ou un grand nombre d'objets sur l'appareil.
• Prévoyez un espace d'au moins 15 cm au-dessus de l'appareil.
• La base de l'appareil doit être stable et horizontale. Utilisez les pieds réglables

situés à l'avant de l'appareil pour compenser les irrégularités du sol.
• L'extérieur de l'appareil et les accessoires intérieurs doivent être nettoyés avec une

solution d'eau et de savon liquide. L'intérieur doit être nettoyé avec du bicarbonate
de soude dissous dans de l'eau tiède. Séchez avec soin et remettez les accessoires
en place.
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 SECTION 2. FONCTIONS DIVERSES

Réglage du thermostat

• Le thermostat régule la température du compartiment réfrigérateur, ainsi que celle
du compartiment congélateur. En tournant le bouton de la position 1. vers la posi-
tion 5., vous pouvez obtenir des températures de plus en plus froides.

• En position « • », le thermostat est coupé et le refroidissement arrêté.
• Pour la conservation de moyenne durée d’aliments dans le compartiment congélateur,

réglez le bouton du thermostat entre minimum et moyen. (1-3)
• Pour la conservation de longue durée d’aliments dans le compartiment congélateur,

vous pouvez régler le bouton du thermostat sur moyen.(3-4)
• Le compartiment congélateur du réfrigérateur peut refroidir jusqu’à -18°C.

Si le super interrupteur est disponible
Afin d’assurer un fonctionnement approprié dans une
température ambiante inférieure à 20°C, appuyez sur
le bouton qui se trouve tout près du thermostat.
Appuyez à nouveau sur le bouton pour le mettre hors
tension lorsque la température est élevée (au-
dessus de 20°C).

Avant la mise en marche
• Attendez 3 heures avant de brancher l'appareil afin de garantir des

performances optimales.
• Votre appareil neuf peut avoir une odeur particulière. Celle-ci

disparaîtra une fois qu'il commencera à se refroidir.

Avertissements relatifs aux réglages de la température
• La température environnante, la température des aliments frais stockés et le nombre

de fois que la porte est ouverte, affectent la température dans le compartiment du
réfrigérateur. Si nécessaire, changez le réglage de température.

• Nous vous déconseillons de faire fonctionner votre réfrigérateur dans des
environnements où la température est inférieure à 10°C.

• Le réglage du thermostat doit se faire en tenant compte de la fréquence d’ouverture
et de fermeture des portes des compartiments réfrigérateur et congélateur, la quantité
de denrées conservées dans le réfrigérateur, ainsi que le cadre qui abrite le
réfrigérateur.
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Accessoires

Voyant “Porte ouverte”
• Le voyant « Porte ouverte » situé sur la poignée indique si la porte

est correctement fermée ou non.
• Si le voyant est rouge, la porte est encore ouverte.
• Si le voyant est blanc, la porte est correctement fermée.
• La porte du congélateur doit toujours être fermée. Vous pourrez ainsi

éviter la décongélation des produits, la formation de glace et de givre
à l’intérieur du congélateur et l’augmentation de la consommation
d’énergie.

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

(Dans certains modèles)

Classe 
climatique

Température ambiante 
(°C)

T Entre 16 et 43 (°C)
ST Entre 16 et 38 (°C)
N Entre 16 et 32 (°C)

SN Entre 10 et 32 (°C)

• Après avoir branché votre réfrigérateur, celui-ci doit fonctionner pendant 24 heures
sans interruption, en fonction de la température ambiante, pour que l’appareil soit
suffisamment préparé à bien conserver vos denrées. Évitez d’ouvrir la porte du
réfrigérateur avec une certaine fréquence et gardez-vous d’y introduire une quantité
importante d’aliments au cours de cette période.

• 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.

• Cet appareil est conçu pour être utilisé à une
température ambiante comprise entre 16°C
et 32°C.
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Indicateur de température
Pour vous aider au bon réglage de votre appareil nous avons équipé
votre réfrigérateur d’un indicateur de température, celui-ci étant placé
dans la zone la plus froide.

Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et
notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que sur l’indicateur
de temperature le logo « OK » apparaisse. Si « OK » n’apparaît pas,
la température est mal réglée.

L'indication « OK » est visible lorsque la température est
correctement réglée. La pastille noire devient alors vert foncé, laissant
apparaître le « OK » en noir. Celui-ci est difficilement visible si
l'indicateur de  température est mal éclairé. La bonne lecture 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.

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 du bac à légumes.

Le symbole ci-contre indique l’emplacement de zone la plus froide
de votre réfrigérateur

La zone la plus froide du compartiment  réfrigérateur est délimitée par  les  autocollants
collés sur le côté gauche de la paroi.

L'indication "OK" est visible lorsque la température est correctement réglée. La pastille
noire devient alors vert foncé, laissant apparaître le "OK"  en noir. Celui-ci est difficilement
visible si l'indicateur de  température est mal éclairé. La bonne lecture est facilitée s'il est
correctement éclairé.

OK
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Toutes les descriptions écrites et visuelles contenues dans les
accessoires peuvent varier en fonction du modèle de l’appareil.

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 pécis à
respecter.

OK

Emplacements Produits

Clayettes 
supérieures

Aliments cuits, entremets et toutes 
denrées à consommer assez 
rapidement.

Zone la plus 
froide

Viande, volaille, gibier et poissons 
crus. Temps maximum de 
conservation : 1 à 2 jours. Fruits frais, 
charcuterie.

Bac à légumes Légumes frais, fruits.
Les balconnets recevront, en bas les 
bouteilles 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.

Contre-porte
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 SECTION 3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

• Débranchez toujours votre réfrigérateur avant de le nettoyer.

• Ne versez jamais d’eau dans votre
réfrigérateur pour le nettoyer.

• Les compartiments réfrigérateur et congélateur doivent être
nettoyés régulièrement à l’aide d’une solution de bicarbonate
de soude et d’eau tiède.

• Nettoyez les accessoires séparément avec de l’eau
savonneuse. Ne les lavez pas au lave-vaisselle.

• N’utilisez pas de produits abrasifs ni de détergents. Après
lavage, rincez à l’eau claire et séchez avec soin. Vous pouvez
alors rebrancher l’appareil (vos mains doivent être sèches).

• Le condenseur doit être nettoyé à l’aide d’une brosse au
moins une fois par an, afin d’améliorer les performances
de l’appareil et de réaliser des économies d’énergie.

LA PRISE DOIT ETRE DEBRANCHEE.

Veillez à ce que de l’eau n’entre pas en contact avec les connections électriques des
manettes de température ou l’éclairage intérieur. Vérifiez l’état des joints de porte de
temps en temps.
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Dégivrage
Partie 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 plateau d'évaporation et l'orifice d'évacuation de l'eau de
dégivrage doivent être nettoyés régulièrement avec la tige de nettoyage du conduit
de dégivrage pour éviter que l'eau ne s'accumule dans le bas du réfrigérateur.

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

Partie congélateur
La glace qui recouvre les étagères du congélateur doit être enlevée de façon périodique
(à cet effet, utilisez le grattoir en plastique). Le congélateur doit être nettoyé de la même
façon que le réfrigérateur et cela au moins 2 fois par an.
Pour cela,

• Avant de dégeler le givre du congélateur : vérifier la congélation tout entière des
aliments en mettant le bouton de thermostat dans la position « 5 ».

• Pendant l’opération de dégel, les aliments dégélés doivent être filmés et gardés
dans un endroit frais. La chaleur qui va augmenter inévitablement, pourrait les
détériorer. Il est donc recommandé de les consommer aussi vite que possible.

• Régler le thermostat au « • » ou bien mettre le congélateur hors tension. Laisser la
porte du congélateur ouverte jusqu’à la fin du dégel tout entier.

• Pour accélerer le phénomène de dégel, déverser un peu d’eau tiède dans la partie
congélateur.

• Essuyer soigneusement la surface intérieure de la partie congélateur.
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 SECTION 5. AVANT D’APPELER LE SERVICE APRES VENTE
Le problème à l’origine du mauvais fonctionnement de votre réfrigérateur peut être mineur.
Pour économiser du temps et de l’argent, procédez aux vérifications ci-dessous.

Votre réfrigérateur ne fonctionne pas
Vérifiez :

• qu’il est branché,
• que l’interrupteur général de votre habitation n’est pas déconnecté,

Remplacement de l’ampoule

Pour remplacer l’ampoule du compartiment réfrigérateur :
1. Débranchez l’appareil.
2. Appuyez sur des deux côtés du capot de la lampe et retirez-le.
3. Remplacez l’ampoule par une nouvelle ampoule d’une puissance maximale de

15 W.
4. Replacez le capot de la lampe et attendez 5 minutes avant de rebrancher l’appareil.

 SECTION 4. TRANSPORT ET DEPLACEMENT
Transport et déplacement de l’appareil

• Vous pouvez conserver le carton et le polystyrène d’emballage.
• Si vous devez transporter votre réfrigérateur, attachez-le avec une sangle ou une

corde solide. Les consignes écrites sur le carton d’emballage doivent être appliquées
lors du transport.

• Avant de transporter ou de déplacer votre
réfrigérateur, tous les accessoires
(clayettes, bac à légumes, etc.) doivent être
enlevés ou fixés avec de l’adhésif pour
éviter qu’ils ne bougent.

Remplacement de l’ampoule LED
Si l’ampoule LED de votre réfrigérateur est défectueuse, veuillez prendre contact avec
votre service après vente avant de procéder à son remplacement.
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• que le thermostat n’est pas positionné sur « • »,
• que la prise est adaptée. Pour ce faire, branchez un autre appareil sur la même

prise.

Votre réfrigérateur ne fonctionne pas de façon optimale :
Vérifiez :

• que vous ne l’avez pas surchargé,
• que les portes sont bien fermées,
• que le condensateur n’est pas couvert de poussière,
• que l’espace laissé derrière et sur les côtés est suffisant.

Votre appareil est bruyant :
La gaz de refroidissement qui circule dans le circuit de réfrigération peut parfois faire un
petit bruit (glougloutement) même lorsque le compresseur ne fonctionne pas. Ne vous
inquiétez pas, cela est tout à fait normal. Si vous entendez un bruit différent, vérifiez :

• que l’appareil est bien à l’horizontale,
• que rien ne touche l’arrière,
• que le contenu de l’appareil ne vibre pas.

S’il y a de l’eau dans la partie inférieure du réfrigérateur (modèle 145 litres)
Vérifiez que :
L’orifice de drainage de l’eau de dégivrage n’est pas bouché. Utilisez le bouchon de
l’orifice de drainage pour le nettoyer.

Recommandations
• Pour obtenir encore plus d’espace et une meilleure image, la partie de congélation

du réfrigérateur doit être bien serrée sur la paroi arrière du réfrigérateur. Lorsque le
réfrigérateur est en marche, il se peut que le mur d’à côté se gèle ou dégoutte. Ce
n’est pas la peine de s’inquiéter . Dans le cas où il y a une couche de glace assez
épaisse (plus de 5 mm), débrancher le réfrigérateur jusqu’à la disparition de celle-
ci. Dans un tel cas, il faut régler à nouveau le thermostate.

• Dans le cas où l’on prévoit ne pas utiliser le réfrigérateur pendant une longue
période (vacances d’été), régler le thermostate au «•». Et nettoyer le réfrigérateur.
Afin d’éviter la formation des moisissures et des odeurs, laisser la porte ouverte.

• Pour le mettre entièrement hors tension, débrancher la fiche centrale (pour le
nettoyage et quand on laisse la porte ouverte)
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Quelques conseils 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 comme (le radiateur, la cuisinière, etc.).
Dans le cas contraire, utilisez une plaque d’isolation.

2. Laissez les aliments et les boissons chauds refroidir hors de l’appareil.
3. Pour geler les denrées congelées, introduisez-les dans le compartiment

réfrigérateur. La faible température des aliments congelés aidera à la réfrigération
du compartiment réfrigérateur pendant la décongélation. Ce qui vous aide à
économiser de l’énergie. Vous gaspillez de l’énergie lorsque vous mettez les
denrées congelées hors du compartiment réfrigérateur.

4. Veillez à couvrir les boissons et les aliments avant de les introduire dans l’appareil.
Si vous ne le faites pas, l’humidité de l’appareil augmente d’intensité. Par
conséquent, le processus de réfrigération prend plus de temps. Bien plus, le fait
de couvrir vos produits avant de les ranger dans l’appareil les met à l’abri des
mauvaises odeurs.

5. Pendant l’introduction des aliments et des boissons dans l’appareil, laissez la
porte ouverte la moins longtemps possible.

6. Veillez à ce que les couvercles de tous les compartiments de l’appareil restent
fermés. (bac à légumes, compartiment réfrigérateur, etc.).

7. Le joint de porte doit être propre et flexible. Remplacez les joints en cas d’usure.
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 SECTION 6. FICHE PRODUIT

* Consommation d’energie de 169 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.

TELEFUNKEN
TFKTT140

7 (Congélateur - Réfrigérateur)
A+
169 kwh/an

119 l
117 l
106 l

105 l
  13 l
  12 l

Statique
autonomie de 10 heures (25°C)
2 kg

N   (16°C - 32°C)
41 dB(A)

 Temps de montée de la température (-18ºC) - (-9ºC)

 Volume net du réfrigérateur
 Volume brut du réfrigérateur

 Consommation énergétique annuelle *

Pouvoir de Congélation
 Classe climatique **
 Emission acoustiques dans l’air

 Volume net du congélateur

 Marque
 Modèle
 Catégorie produit
 Classe énergétique

 Volume brut du congélateur

 Système de réfrigération

 Volume brut total
 Volume net total

 Classement par étoiles
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 SECTION 6. ELEMENTS ET COMPARTMENTS DE
L’APPAREIL

Cette présentation ne sert que de renseignement sur les parties de l’appareil,
Celles-ci pourraient varier en fonction du modèle de l’appareil.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

1) BAC A GLAÇONS
2) COMPARTIMENT CONGELATEUR
3) ETAGERE DU REFRIGERATEUR
4) BAC A LEGUMES
5) BAC A LEGUMES

6) PIEDS REGLABLES
7) PORTE-BOUTEILLES
8) CASIER A’BEURRE ET FROMAGE
9) CASIER OEUFS
10) THERMOSTAT



5
2
2
11

8
9
4VESTEL France

17 rue de la Couture
94563 Rungis-Cedex

Durée de disponibilité des pièces détachées fonctionnelles: 6 ans, à partir de la date de 

fabrication du produit.
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