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 PART - 1. BEFORE USING THE APPLIANCE

General warnings
WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure
or in the built-in structure, clear of obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other means to
accelerate the defrosting process, other than those recommended
by the manufacturer.
WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage
compartments of the appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING: To avoid a hazard due to the instability of the appliance,
it must be fixed in accordance with the instructions.

• If your appliance uses R600a as a refrigerant (this information
will be provided on the label of the cooler) you should take
care during transportation and installation to prevent the cooler
elements from being damaged. R600a is an environmentally
friendly and natural gas, but it is explosive. In the event of a
leak due to damage of the cooler elements, move your fridge
away from open flames or heat sources and ventilate the room
where the appliance is located for a few minutes.

• While carrying and positioning the fridge, do not damage the
cooler gas circuit.

• Do not store explosive substances such as aerosol cans with a
flammable propellant in this appliance.

• This appliance is intended to be used in household and
domestic applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments.

-  farm houses and by clients in hotels, motels and other
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residential type environments.
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

• If the socket does not match the refrigerator plug, it must be
replaced by the manufacturer, a service agent or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.

•  A specially grounded plug has been connected to the power
cable of your refrigerator. This plug should be used with a
specially grounded socket of 16 amperes. If there is no such
socket in your house, please have one installed by an
authorised electrician.

• This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if they
have been given supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning
and user maintenance shall not be made by children without
supervision.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, an authorised service agent or similar qualified
persons, in order to avoid a hazard.

WARNING: fill ice tray with potable water only.
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Safety warnings
• Do not connect your Fridge Freezer to the mains electricity supply using an

extension lead.
• Do not plug in damaged, torn or old plugs.
• Do not pull, bend or damage the cord.

• This appliance is designed for use by adults, do not allow hildren
to play with the appliance or let them hang off the door.

• Never touch the power cord/plug with wet hands as this could
cause a short circuit or electric shock.

• Do not place glass bottles or beverage cans in the ice-making
compartment as they can burst as the contents freeze.

• Do not place explosive or flammable material in your fridge. Place
drinks with high alcohol content vertically in the fridge
compartment and make sure that their tops are tightly closed.

• When removing ice from the ice-making compartment, do not
touch it. Ice may cause frost burns and/or cuts.

Old and out-of-order fridges or freezers
• If your old fridge has a lock, break or remove the lock before discarding

it, because children may get trapped inside it and may cause an
accident.

• Old fridges and freezers may contain isolation material and refrigerant
with CFC or HFC. Therefore, take care not to harm environment when
you are discarding your old fridges.
Please ask your municipal authority about the disposal of the WEEE reuse,
recycle and recovery purposes.

Notes:
•Please read the instruction manual carefully before installing and using your

appliance.  We are not responsible for the damage occurred due to misuse.
•Follow all instructions on your appliance and instruction manual, and keep this

manual in a safe place to resolve the problems that may occur in the future.
•This appliance is produced to be used in homes and it can only be used in

domestic environments and for the specified purposes.  It is not suitable for
commercial or common use. Such use will cause the guarantee of the appliance
to be cancelled and our company will not be responsible for losses incurred.

•This appliance is produced to be used in houses and it is only suitable for cooling /
storing food. It is not suitable for commercial or common use and/or for storing
substances except for food. Our company is not responsible for losses to be
incurred in the contrary case.
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• Do not touch frozen goods with wet hands. Do not eat ice-cream or ice
cubes immediately after you have taken them out of the ice-making
compartment.

• Do not re-freeze frozen goods after they have melted. This may cause
health issues such as food poisoning.

• Do not cover the body or top of fridge with lace. This affects the performance of
your fridge.

• Secure any accessories in the fridge during transportation to prevent damage to
the accessories.

Installing and operating your fridge freezer
Before using your fridge freezer, you should pay attention to the following points:

• The operating voltage for your fridge freezer is 220-240 V at 50Hz.
• We do not accept responsibility for any damages that occur due to ungrounded

usage.
• Place your fridge freezer where it will not be exposed to direct sunlight.
• Your appliance should be at least 50 cm away from stoves, gas ovens and heater

cores, and at least 5 cm away from electrical ovens.
• Your fridge freezer should never be used outdoors or exposed to rain.
• When your fridge freezer is placed next to a deep freezer, there should be at least 2

cm between them to prevent humidity forming on the outer surface.
• Do not place anything on your fridge freezer, and install your fridge freezer in a

suitable place so that at least 15 cm of free space is available above it.
• Do not place heavy items on the appliance.
• Use the adjustable front legs to make sure your appliance is level

and stable. You can adjust the legs by turning them in either
direction. This should be done before placing food in the fridge
freezer.

• Before using your fridge freezer, wipe all parts with a solution of
warm water and a teaspoon of sodium bicarbonate, then rinse
with clean water and dry.
Place all parts in the fridge after cleaning.

• Install the plastic distance guide (the part with black vanes at the
rear) by turning it 90° (as shown in the figure) to prevent the
condenser from touching the wall.

• The refrigerator should be placed against a wall with a free space
not exceeding 75 mm.
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 PART - 2. THE VARIOUS FUNCTION AND POSSIBILITIES
Thermostat setting

The fridge freezer thermostat automatically regulates the inside temperature of the
compartments. By rotating the knob from position 1 to 5, colder temperatures can be
obtained.
Important note: Do not try to rotate knob beyond 1 position it will stop your appliance.

1 – 2 : For short-term storage of food in the freezer compartment, you can set the knob
between the minimum and medium position.

3 – 4 : For long-term storage of food in the freezer compartment, you can set the knob
to the medium position.

     5 : For freezing fresh food. The appliance will work for longer.  So, after the desired
condition is reached, return the knob to the previous setting.

Warnings about temperature adjustments
• It is not recommended that you operate your fridge freezer in environments colder

than 10°C in terms of its efficiency.
• Temperature adjustments should be made according to the frequency of door

openings and the quantity of food kept inside the fridge freezer.
• When you first switch on the appliance, you should ideally try to run it without any

food in for 24 hours and not open the door. If you need to use it straight away, try
not to put a large quantity of food inside.

• A  5 minute delay function is included to prevent damage to the compressor of your
fridge freezer, when you unplug it and then plug it in again to operate it, or when an
energy breakdown occurs. Your fridge freezer will start to operate normally after 5
minutes.

Before Using your fridge freezer
•  When using your fridge for the first time, or after transportation,

keep it in an upright position for at least 3 hours before plugging
into the mains. This allows efficient operation and prevents
damage to the compressor.

•  Your fridge  may have a smell when it is operated for the first time. This is normal
and the smell will fade away when your fridge starts to cool.
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Ice tray
• Fill the ice tray with water and place in the freezer compartment.
 • After the water has completely turned into ice, you can twist the tray as shown

below to remove the ice cubes.

Accessories

• Your fridge freezer is designed to operate in the ambient temperature intervals
stated in the standards, according to the climate class stated in the information
label. It is not recommended that your fridge freezer is operated in the
environments which are out of the stated temperature intervals. This will reduce
the cooling efficiency of the fridge.

• This appliance is designed for use at an ambient temperature within the 16°C -
32°C range. Climate 

Class Ambient Temperature (°C)

T Between 16 and 43  (°C)
ST Between 16 and 38  (°C)
N Between 16 and 32  (°C)

SN Between 10 and 32  (°C)

Plastic scraper
After a period of time frost will build up in certain areas in the freezer
compartment. The frost accumulated in the freezer should be removed
periodically. Use the plastic scraper provided if necessary. Do not use
sharp metal objects for this operation. They could puncture the
refrigerator circuit and cause irreparable damage to the unit.

All written and visual descriptions in the accessories may vary according
to the appliance model.

 PART - 3. ARRANGING FOOD IN THE APPLIANCE

Fridge compartment
• To reduce humidity and the consequent increase in frost, never place liquids in

unsealed containers in the fridge compartment. Frost tends to concentrate in the
coldest parts of the evaporating liquid and in time will more frequent defrosting
will be required.

• Never place warm food in the fridge compartment. Warm food should be allowed
to cool at room temperature and should be arranged to ensure adequate air
circulation in the fridge compartment.
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• Nothing should touch  the back wall of the appliance as it will cause frost and
packaging to stick to it. Do not open the fridge door too frequently.

• Arrange meat and cleaned fish (wrapped in packages or sheets of plastic) which
you intend to use in 1-2 days, in the bottom section of the fridge compartment.

• Store fruit and vegetable items loose in the crisper containers.

Freezer compartmen
• The use of freezer is, storing of deep-frozen or frozen foods for long periods of time

and making ice cubes.
• To freeze fresh food, ensure that as much of the surface as possible of food to be

frozen is in contact with the cooling surface.
• Do not put fresh food with frozen on side by side as it can thaw the frozen food.
• While freezing fresh foods(i.e meat,fish and mincemeat), divide them in parts you

will use in one time.
• Once the unit has been defrosted replace the foods into freezer and remember to

consume them in as short period of time.
• Never place warm food in the freezer compartment. As it will disturb the frozen

foods.
• For storing the frozen foods;the instructions shown on frozen food packages

should always be followed carefully and if no information is provided food should
not be stored for more than 3 months from the purchased date.

• When buying frozen foods ensure that these have been frozen at  suitable
temperatures and that the packing is intact.

• Frozen foods should be transported in appropriate containers to maintain the
quality of the food and should be returned to the freezing surfaces of the unit in the
shortest possible time.

• If a package of frozen food shows the sign of humidity and abnormal swelling it is
probable that it has been previously stored at an unsuitable temperature and  that
the contents have deteriorated.

• The storage life of frozen foods depends on the room temperature, thermostat
setting, how often the door is opened, the type of food and the length of time
required to transport the product from the shop to your home. Always follow the
instructions printed on the package and never exceed the maximum storage life
indicated.

Not that; if you want to open again immediately after closing the freezer door, it will not be
opened easily. It’s quite normal! After reaching equilibrium condition, the door will be
opened easily.
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 PART 4. CLEANING AND MAINTENANCE

• Disconnect the unit from the power supply before cleaning.

• Do not clean the appliance by pouring water.

• Make sure that no water enters the lamp housing and
other electrical components.

• The appliance should be cleaned periodically using a solution of
bicarbonate of soda and lukewarm water.

• Clean the accessories separately with soap and water
Do not clean them in the dishwasher.

• Do not use abrasive products, detergents or soaps. After washing, rinse with clean
water and dry carefully. When you have finished cleaning,
reconnect the plugto the mains supply with dry hands.

• Clean the condenser with a broom at least twice a year. This will
help you to save on energy costs and increase
productivity.

THE POWER SUPPLY MUST BE DISCONNECTED.
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Defrosting
Fridge compartment;

• Defrosting occurs automatically in the refrigerator compartment during operation;
the water is collected by the evaporation tray and evaporates automatically.

• The evaporation tray and the water drain hole should be cleaned periodically with
the defrost drain plug to prevent the water from collecting at the bottom of the
refrigerator instead of flowing out.

• You can also clean the drain hole by pouring 1/2  glass of water down it.
Freezer compartment;
The frost, accumulated in the freezer compartment, should be removed periodically (Use
the plastic scraper provided). The freezer compartment should be cleaned in the same
way as the refrigerator compartment, with the defrost function of the compartment at least
twice a year.

For this:
• The day before you defrost, set the thermostat dial to “5” position to freeze the food

completely.
• During defrosting, frozen food should be wrapped in several layers of paper and

kept in a cool place. The inevitable rise in temperature will shorten its storage life.
Remember to use this food within a relatively short period of time.

• Set the thermostat knob to position “•” or unplug the unit. Leave the door open until
the unit is completely defrosted.

• To accelerate the defrosting process, one or more bowls of warm water can be
placed in the freezer compartment.

• Dry the inside of the unit carefully and set the thermostat knob to the MAX position.



EN - 11 -

 PART - 5.

Replacing LED lighting
If your refrigerator has LED lighting contact the help desk as this should be changed by
authorized personnel only.

Replacing the light bulb

To replace the bulb in fridge compartment;
1- Unplug your fridge freezer.
2- Remove the cover of the box from the claws using a screwdriver.
3- Replace with a bulb of maximum 15 Watts.
4- Install the cover.
5- Wait for 5 minutes before re-plugging and bring the thermostat to its original position.

TRANSPORTATION AND CHANGING OF
INSTALLATION POSITION

Transportation and changing of Installation position
• The original packages and foamed polystyrene (PS) can be retained if required.
• During transportation, the appliance should be secured with a wide string or a

strong rope. The instructions written on the corrugated box must be followed while
transporting.

• Before transporting or changing the
installation position, all the moving
objects (ie,shelves,crisper…) should be
taken out or fixed with bands in order to
prevent them from getting damaged.

Carry your fridge in the upright position.

Repositioning the door
• It is not possible to change the opening direction of your refrigerator door, if the

door handle on your refrigerator is installed from the front surface of the door.
• It is possible to change the opening direction of the door on models without any

handles.
• If the door opening direction of your refrigerator may be changed, you should

contact the nearest Authorised Service Agent to have the opening direction
changed.



EN - 12 -

 PART - 6. BEFORE CALLING YOUR AFTER SALES SERVICE

If your fridge freezer is not working properly, it may be a minor problem, therefore to save
time and money, check the following, before calling an electrician.

What to do if your appliance does not operate
Check that:

• There is no power,
• The general switch in your home is disconnected,
• The thermostat setting is on “•” position ,
• The socket is not faulty. To check this, plug the appliance in to another socket

which you know is working.

What to do if your appliance performs poorly
Check that:

• You have overloaded the appliance,
• The thermostat setting is on position “1” (if so set the thermostat  dial to a suitable

value).
• The doors are closed properly,
• There is no dust on the condenser,
• There is enough space at the rear and side walls.

If your fridge is operating too loudly
Normal Noises
Compressor noise
• Normal motor noise: This noise means that the compressor operates normally
• Compressor may cause more noise for a short time when it starts.
Bubbling noise and splash:
• This noise is caused by the flow of the refrigerant in the tubes of the system.
• If you hear any other noises check that:

- The appliance is level
- Nothing is touching the rear of the appliance
- The objects on the appliance are vibrating.

If there is water in the lower part of the refrigerator,
Check that:

• The drain hole for the water is not clogged (use the defrost drain plug to clean the
drain hole).

Recommendations
• If you do not intend to use the appliance for long time (for example during the

summer holidays) unplug and clean the appliance and leave the door open to
prevent the formation of mildew and smells.
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• To stop the appliance completely, unplug it from the main socket (for cleaning and
when the doors are left open).

• If a problem persists after you have followed all the instructions above, please
consult the nearest Authorised Service Centre.

• The lifetime of your appliance is stated and declared by the Department of Industry.
The length of time for retaining parts required for the proper operation of the
appliance is 10 years.

Tips for saving energy
1.Install the appliance in a cool, well ventilated room , but not in direct sunlight and

not near a heat source (radiator, cooker.. etc). Otherwise use an insulating plate.
2.Allow warm food and drinks to cool down outside the appliance.
3.When thawing frozen food, place it in the refrigerator compartment. The low

temperature of the frozen food will help to cool the refrigerator compartment when
it is thawing. This will help to save energy. If the frozen food is put out, it results in
a waste of energy.

4.Cover drinks or other liquids when placing them in the appliance Otherwise
humidity increases in the appliance. Therefore, the working time gets longer. Also
covering drinks and other liquids helps to preserve smell and taste.

5.Try to avoid keeping the doors open for long periods or opening the doors too
frequently as warm air will enter the cabinet and cause the compressor to switch
on unnecessarily often.

6.Keep the covers of the different temperature compartments (crisper, chiller ...etc )
closed

7.Door gasket must be clean and pliable. Replace gaskets if worn.
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A. Freezer compartment
B. Fridge compartment

1. Ice tray
2. Plastic ice blade
3. Freezer shelf
4. Thermostat box
5. Fridge shelves
6. Crisper cover

7. Crisper
8. Levelling feet
9. Bottle shelf
10. Butter / Cheese shelves
11. Egg holder

 PART - 7. THE PARTS OF THE APPLIANCE AND THE
COMPARTMENTS

This presentation  is only for information about the parts of the appliance.
Parts may vary according to the appliance model.
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PRODUCT FICHE
 Brand  WESTLINE

 Model DDW213WH

 Product category  7 (Fridge - Freezer)

 Energy class A+

 Annual energy consumption * 212 kWh / year

 Total gross volume 216 l

 Total net volume 213 l

 Refrigerator gross volume 173 l

 Refrigerator net volume 171 l

 Freezer gross volume   43 l

 Freezer net volume   42 l

 Star rating
 Refrigeration system Static

 Temperature rise time (-18ºC) - (-9ºC) 14 h. (25°C)

 Freezing capacity 2 kg

 Climate class ** N  (16°C - 32°C)

 Noise emission 41 dB (A) re 1pW

* Energy consumption of 212 kWh per year, calculated on the basis of results
obtained in 24 hours under normalised test conditions. Real energy consumption
depends on the conditions in which the equipment is used as well as where it is
placed.

** This appliance is designed for use at an ambient temperature within the 16°C -
32°C range.
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 SECTION 1. AVANT D’UTILISER VOTRE APPAREIL

Avertissements généraux
MISE EN GARDE: Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation
dans l’enceinte de l’appareil ou dans la structure d’encastrement.
MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou
autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres
que ceux recommandés par le fabricant.
MISE EN GARDE: Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
MISE EN GARDE: Ne pas utiliser d’appareils électriques à l’intérieur
du compartiment de stockage des denrées, à moins qu’ils ne soient
du type recommandé par le fabricant.
MISE EN GARDE: Pour éviter tout risque lié à l'instabilité de l'appareil,
fixez-le suivant les instructions prescrites.

• Le gaz réfrigérant R600a qui est contenu dans 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 décongelation.

• Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives
telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs
inflammables.

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

• 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.

• 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 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.

• 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.

MISE EN GARDE: Remplir le bac à glaçons uniquement avec de
l’eau potable.
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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 vieil appareil, retirez ou détruisez les fermetures

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

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

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

Remarque importante:
Important ! Veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation avant de procéder à
l’installation et à l’utilisation de votre appareil. Notre responsabilité ne saurait
être engagée en cas de dommages dus à une mauvaise utilisation du produit.

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

• Interdiction d’utiliser des adapteurs ou joints qui pourraient provoquer le surchauffage
ou l’incendie.

• Veuillez ne pas insérer de fiche avec le câble endommagée, déchirée
ou usée à l’intérieur de la prise.

• Ne tordez pas et ne pliez pas les câbles.

• Interdisez aux enfants de jouer avec cet appareil. Ils ne doivent EN
AUCUN CAS s’asseoir sur les étagères, ni se suspendre à la porte.

• Pour racler le givre formé dans la partie congélante, 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 la main mouillée.
• Afin d'éviter le danger d'explosion des bouteilles ou boîtes métalliques

qui contiennent des liquides gazeux, ne pas les placer dans la partie
congélation.
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• 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 la main mouillée, afin d’éviter le risque
d’être brulé ou blessé.

• Ne pas manger le givre sortie de la partie congélante.
• 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.

• Lorsque la porte du congélateur est fermée, un vide s’installe. Patientez
environ 1 minute avant de la rouvrir.

Montage et mise en marche de votre appareil
Avertissement ! Cet appareil doit être branché à une borne de mise à la terre.
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.

• Cet appareil fonctionne sur courant alternatif 220-240 V et 50 Hz.
• 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.

• 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.

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

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

• 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

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

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

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

• Pour éviter que le condenseur (grille noire à l’arrière) ne touche au mur, installez
l’intercalaire plastique fourni pour le mettre à bonne distance (pour le fixer, emboitez
et tournez-le de 90°).
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Avant de commencer à utiliser votre appareil
• Après avoir été transporté, déballé et installé, avant la première

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

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

• 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.

• 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.
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 SECTION 2. UTILISATION

Réglage du thermostat

• Le thermostat permet de réguler la température interne des compartiments
réfrigérateur et congélateur. En faisant passer la manette de la position 1 à la position
5, il est possible d’obtenir des températures plus froides.

• La position “ • “ indique que le thermostat est fermé et que le refroidissement est
impossible.

• Pour le stockage à court terme des aliments dans le compartiment du congélateur,
vous pouvez régler la manette entre la position 1 et 3.

• Pour le stockage à long terme des aliments dans le compartiment du congélateur,
vous pouvez régler la manette entre 3 et 4.

• Une fois l’appareil connecté à l’alimentation secteur, vérifiez que la lampe intérieur
de la partie réfrigérateur s’allume. Puis, tournez la manette de réglage du thermostat
sur la position “5” (position max.).

• Remarque : pour obtenir la température interne idéale, réglez la manette de réglage
du thermostat entre 2 et 4.

• Le réglage du thermostat doit être effectué en tenant compte des paramètres suivants:
la fréquence d’ouverture et de fermeture des portes, la quantité d’aliments conservée,
et l’environnement dans lequel le réfrigérateur se trouve.

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

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

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

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)

Accessoires (Dans certains modèles)
Bac à glaçons
Remplir le bac à glaçons au ¾ d’eau et placer-le dans le congélateur.
Une fois que l’eau s’est entièrement transformée en glace, tordez le bac entre vos mains
pour détacher les glaçons (voir figure ci-dessous).

Spatule en plastique
Après un certain temps, du gel se formera dans certains endroits du
congélateur. Le gel accumulé dans le congélateur doit être enlevé de
temps en temps. Utiliser une spatule en plastique si nécessaire
pour le faire. Évitez d’utiliser des objets métalliques en pareille
situation. Si vous le faites, vous courez le risque de percer le circuit
du réfrigérateur, ce qui pourrait entraîner des dégâts irréparables
pour l’appareil.

Toutes les descriptions écrites et visuelles contenues dans les
accessoires peuvent varier en fonction du modèle de l’appareil.
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Indicateur de température
Pour vous aider à bien régler 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
température le logo « OK » apparaisse. Si « OK » n’apparaît pas, La
température est mal réglée.

L’indication « OK » apparaissant en noir 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 dans 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 de bac à légumes.

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

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

OK
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La limite supérieure de la zone  la plus froide est
indiquée par la base inférieure de l’autocollant (pointe
de la 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.

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. DISPOSITION DES ALIMENTS DANS L’APPAREIL
Compartiment réfrigérateur

• Pour empêcher l’humidité et les odeurs, mettre les aliments dans des récipients
fermés.

• Ne jamais placer des aliments chauds dans le réfrigérateur. Les aliments chauds
doivent être laissés à refroidir à la température ambiante et placés dans le
réfrigérateur de manière à permettre une circulation d’air convenable.

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

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

• Les fruits et les légumes peuvent être placés dans la partie de conservation fraîche,
sans être filmés.

Ne pas conserver les pommes de terre, les oignons et l’ail dans le réfrigérateur.

Aliment Durée maximale de 
conservation Lieu de conservation Réfrigérateur

Fruits et légumes 1 semaine 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  Toutes les clayettes

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

aliments surgelés, congeler les aliments frais et produire de la glace.
• Pour congeler des aliments frais, veuillez les mettre dans le bac supérieur du

congélateur (compartiment de congélation rapide). La quantité d’aliments à congeler
par jour ne devra pas dépasser la capacité maximale de congélation indiquée sur la
plaque signalétique (exemple, s’il est indiqué 2kg, vous ne pourrez congeler que

REMARQUE : Les pommes, les oignons et l’ail ne doivent pas être conservés à l’intérieur
du réfrigérateur.
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2kg maximum par jour). Au bout de 24 heures, vous pourrez déplacer les aliments
nouvellement congelés dans les autres bacs avec les aliments déjà congelés Ainsi,
vous laisserez la place dans le bac supérieur pour congeler à nouveau des aliments
frais, en respectant la quantité maximum comme indiqué ci-dessus.

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

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

poisson, etc.) en les divisant en portions de sorte qu’ils soient consommés en une
seule fois.

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

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

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

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

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

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

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

• Veuillez toujours respecter les instructions figurant sur le conditionnement et ne
jamais dépasser la durée de conservation.
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Viande et poisson Préparation
Durée maximale de 

conservation
(mois)

Steak Emballage dans un papier 6 - 8

Viande d'agneau Emballage dans un papier 6 - 8

Rôti de veau Emballage dans un papier 6 - 8

Morceaux de veau En petits morceaux 6 - 8

Cubes d’agneau En morceaux 4 - 8

Viande hachée Non épicée, dans des emballages 1 - 3

Abats (morceaux) En morceaux 1 - 3
Saucisson de 
Bologne/Saucisson sec

Doit être emballé même s’il comporte 
un revêtement

Poulet et dinde Emballage dans un papier 4 - 6

Oie et canard Emballage dans un papier 4 - 6
Biche, lapin, viande de 
brousse Quantité de 2,5 kg et sans os 6 - 8

Poissons d’eau douce 
(saumon, carpe, silure) 2

Poisson maigre, loup de 
mer, turbot, poisson plat 4

Poissons gras (thon, 
maquereau, poisson 
bleu, anchois)

2 - 4

Mollusques et crustacés Nettoyés et emballés 4 - 6

Caviar Dans son emballage, une boîte en 
aluminium ou en plastique

2 - 3

Escargot Dans de l’eau salée, une boîte en 
aluminium ou en plastique

3

Doit être lavé et séché après avoir été 
soigneusement nettoyé et écaillé, la 
tête et la queue doivent être coupées 

au besoin.

Remarque: Lorsqu’ils ont été dé-congelés, les aliments congelés doivent être cuits
simplement comme s’ils étaient encore frais. Si vous ne les cuisez pas après
décongélation,
il ne faudra JAMAIS les re-congeler.



FR - 29 -

Fruits et légumes Préparation Temps de conser-
vation (mois)

Haricot vert et haricot 
français

lavez et découpez en petits morceaux 
puis, faites bouillir dans de l'eau.

10 - 13

Haricots Écossez, lavez puis faites bouillir dans 
de l'eau

12

Chou Nettoyez puis faites bouillir dans de 
l'eau

6 - 8

Carottes lavez et découpez en petites tranches 
puis, faites bouillir dans de l'eau.

12

Piment
Retirez la tige, divisez-le en deux, 

enlevez les pépins et faites bouillir 
dans de l'eau

8 - 10

Épinard Nettoyez puis faites bouillir dans de 
l'eau

6 - 9

Chou-fleur 
Retirez les feuilles, divisez le trognon 
en partie et laissez-le dans de l’eau 

contenant un peu de citron 
10 - 12

Aubergine Coupez-la en petits morceaux de 2 cm 
après lavage

10 - 12

Mais Nettoyez et gardez-le avec son épis ou 
en grains

12

Pomme et avocat Pelez et découpez 8 - 10

Abricot et pêche Découpez-les retirez les pépins 4 - 6

Fraises et mûres Lavez et nettoyez-les 8 - 12
Fruits cuits Ajouter 10 % de sucre dans le récipient 12
Prunes, cerises, cerises 
acides Lavez-les et retirez les tiges 8 - 12
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Produits laitiers Préparation
Temps de 

conservation 
(mois)

Conditions de 
conservation

Lait 
(homogénéiser) 
en paquet

Dans son 
emballage

2 - 3
Lait pur – Dans son 
emballage

Fromage (excepté 
le fromage blanc)

En forme de 
tranches

6 - 8

Les emballages originaux 
peuvent être utilisés pour 
des périodes de 
conservation relativement 
courtes. Emballer dans du 
papier pour des durées de 
conservation plus longues.

Beurre, margarine Dans son 
emballage

6

Temps de 
conservation 

(mois)

Période de 
décongélation à la 

température 
ambiante (heures)

Temps de dégivrage au 
four (minutes)

Pain 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225 °C)
Biscuits 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)
Pâtisserie 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)
Pâté en croûte 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200 °C)
Pâtes filo 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)
Pizza 2 - 3 2 - 4 15-20 (200 °C)

Le goût de certaines épices contenues dans des plats cuisinés (anis, basilic, cresson,
vinaigre, épices assorties, gingembre, ail, oignon, moutarde, thym, marjolaine, poivre
noir, etc.) change complètement et devient fort lorsque ces épices sont conservés pendant
longtemps. Par conséquent, il convient d’ajouter un peu de ces épices aux denrées
congelées ; à défaut, ajoutez l’épice de votre choix à l’aliment après l’avoir dégivrée.
La période de conservation de l’aliment est fonction de l’huile utilisée. A cet effet, nous
vous conseillons d’utiliser la margarine, l’huile d’olive ou encore du beurre. L’huile
d’arachide et la graisse de porc sont vivement déconseillées.
Les denrées liquides doivent être contenues dans des récipients en plastique et les
autres aliments emballés dans des sacs ou sachets en plastique.

* L'oeuf ne doit pas être congelé avec la coquille. Le jaune et le blanc d'oeuf doivent être
congelés séparément ou après avoir été correctement mélangés.
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 SECTION 4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

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

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

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

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

• N’utilisez jamais des produits inflammables, explosifs, ou
corrosifs comme le diluant, le gaz, ou l’acide.

• N’utilisez pas des produits abrasifs, détergents ou savons. Après
le lavage, rincez à l’eau propre et séchez soigneusement. Quand
vous avez terminé le nettoyage, rebranchez la prise avec les
mains sèches.

• Le condenseur (la pièce à ailettes noire se trouvant à
l’arrière) doit être nettoyé à l’aide d’un aspirateur ou d’une
brosse au moins une fois par an. Ceci permettra à votre
réfrigérateur de fonctionner plus efficacement et vous
permettra d'économiser de l'énergie.

Pensez à débrancher votre réfrigérateur avant de procéder au nettoyage.
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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Dégivrage du compartiment réfrigérateur

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

Dégivrage du compartiment 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,

• Le jour qui précède le dégivrage, réglez le thermostat sur la position “5” pour congeler
au maximum les aliments.
• Pendant le dégivrage, les aliments congelés doivent être emballés dans plusieurs
couches de papier et stockés dans un endroit froid. L’augmentation inévitable de la
température réduira leur vie de stockage. Vous devrez consommer ces aliments le
plus rapidement possible.
• Tournez la manette du thermostat sur “•” et débranchez l’appareil.
• Laissez la porte ouverte ; pour accélérer le dégivrage, vous pouvez placer un ou deux
récipients remplis d’eau chaude dans le compartiment congélateur.
• Séchez bien l’intérieur du compartiment congélateur.
• Re-branchez l’appareil et réglez la manette du thermostat sur la position maximum
pour refroidir très rapidement l’intérieur, et replacez les aliments à l’intérieur.
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Remplacement de l’ampoule du réfrigérateur

Lorsque l’on remplace la lampe du réfrigérateur ;
1. Débranchez le fiche d’alimentation électrique de l’appareil au niveau de la prise

murale.
2. Appuyez sur les crochets de part et d’autre du cache ampoule pour le retirer
3. Remplacer la lampe par une autre qui n’est pas supérieure à 15 W.
4. Replacez le cache lampe et attendez 5 minutes avant de re-brancher l’appareil.

 SECTION 5. TRANSPORT ET DEPLACEMENT
Transport et déplacement de l’appareil

• Les emballages originaux et les mousses peuvent être conservés pour un éventuel
futur transport.

• En cas de nouveau transport, vous devez attacher votre réfrigérateur avec un matériau
d’emballage épais, des bandes adhésives, et des fils. N’oubliez pas de vous
conformer à la réglementation relative au transport mentionnée dans l’emballage.

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

Veuillez prêter attention pour que votre réfrigérateur soit transporté verticalement.
Changement du sens d’ouverture de la porte
Sur certains modèles d’appareils, il est possible de changer le sens d’ouverture de la
porte. Contactez votre revendeur pour savoir si votre appareil est prévu pour cette
modification. Si c’est le cas, vous pourrez faire sans problème cette modification si vous
êtes un bon bricoleur, sinon il vous faudra contacter un service après vente pour le faire
(option payante).

Remplacement de l’ampoule LED
Si l’ampoule LED de votre réfrigérateur ne fonctionne plus, veuillez contacter le service
après vente.
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 SECTION 6. AVANT D’APPELER LE SERVICE APRES-VENTE
Votre appareil ne fonctionne pas. Vérifiez les points suivants:

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

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

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

- Votre appareil a-t-il été bien équilibré ?
- Ses pieds ont-ils été réglés ?
- Les étagères ou les assiettes qui s’y trouvent tremblent-elles ? Dans une telle

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

Bruits normaux :
- Crépitement (cliquetis de glace) : Ce bruit se fait entendre pendant le processus de

dégivrage.
- Les modifications de températures internes (les dilatations dans les matériaux).
- Court bruit de crépitement: Ce bruit se fait entendre lorsque le thermostat active et

désactive le compresseur.
Bruit émis par le compresseur :

- C’est le bruit normal du moteur. Ce bruit indique que le compresseur fonctionne
normalement.

- Lors du démarrage du compresseur, il peut faire un peu plus de bruit pendant une
courte période.

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

- Bruit d’écoulement d’eau: Il s’agit dans ce cas du bruit normal de l’eau qui s’écoule
vers le récipient d’évaporation pendant le processus de dégivrage. Ce bruit est
perceptible pendant le processus de dégivrage effectué à l’intérieur de l’appareil.

•  Si la carrosserie de l’appareil à l’endroit ou posent les joints de porte est chaude :
•  Surtout en été (en périodes chaudes), il peut y avoir du chauffage sur les surfaces en

contact avec les joints de portes, ce qui est tout à fait normal.
•  Si vous remarquez de l’humidité dans les parties internes de votre réfrigérateur :
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- L’aliment a-t-il été bien emballé ?
- Les boites ont-elles été bien séchées avant d’être mises dans la partie réfrigérateur?
- Les portes de l’appareil sont-elles ouvertes assez régulièrement ? Une fois les

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

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

S’il y a de l’eau dans la partie inférieure du réfrigérateur , vérifiez si le trou d’évacuation
pour l’eau de dégivrage n’est pas bouché (utilisez la tige de dégivrage pour nettoyer le
trou d’évacuation).
Si les portes ne s’ouvrent et ne se referment pas correctement :

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

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

longtemps ?
• Les portes de votre appareil sont-elles fermées entièrement ?
• Des tasses ou vaisselles ont-elles été placées dans la partie réfrigérateur, de sorte
que leur contact avec le fond intérieur obstrue la circulation de l’air ?
• Votre appareil est-il exagérément trop rempli ?
• Y a-t-il suffisamment d’espace entre votre appareil et l’arrière (mur) et les parois

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

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

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

période (vacances d’été), régler le thermostat au « • », 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 tempérée, bien aérée, à ,l’abri de la lumière
directe du soleil et loin des sources de chaleur comme le radiateur, la cuisinière,
etc.) Dans le cas contraire, utilisez une plaque d’isolation.
2– Laissez les aliments chauds et les boissons chaudes refroidir hors de l’appareil.
3– Pour dégivrer les denrées congelées, placez-les dans le compartiment
réfrigérateur. La basse température des aliments congelés permet de refroidir
le compartiment réfrigérateur lors du dégivrage. L’énergie est ainsi économisée.
L’énergie est gaspillée lorsque les aliments sont retirés de l’appareil.
4– Les boissons et les soupes doivent être couvertes lorsqu’elles sont disposées
dans l’appareil. Dans le cas contraire, l’humidité augmente dans l’appareil. Par
conséquent, le temps de fonctionnement s’allonge. Les boissons et les soupes
doivent également être couvertes pour en préserver le goût et l’odeur.
5– Lorsque vous disposez les aliments et les boissons dans l’appareil, ouvrez la
porte aussi brièvement que possible.
6– Gardez fermés les couvercles de tous les compartiments à température différente
dans l’appareil (bac à légumes, congélateur, etc).
7– Le joint de porte doit être propre et souple.
8– De temps à autre, nettoyez la partie arrière de votre appareil à l’aide d’un
aspirateur ou d’un pinceau pour éviter qu’il consomme plus d’énergie.
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PIECES DE VOTRE APPAREIL

A) Partie congélateur
B) Partie réfrigérateur
1) Bac à glaçons
2) Spatule en plastique
3) Clayette du congélateur
4) Thermostat
5) Clayettes du réfrigérateur
6) Verre du bac à légumes

7) Bac à légumes
8) Pieds de réglables
9) Balconnet portes bouteilles
10) Balconnets intermédiaires et supérieur
11) Casier oeufs

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

 PARTIE 7.
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FICHE PRODUIT

* Consommation d’energie de 212 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.

WESTLINE

DDW213WH
7 (Congélateur - Réfrigérateur)
A+
212 kwh/an

216 l
213 l
173 l

171 l
  43 l
  42 l

Statique
autonomie de 14 heures (25°C)
2 kg

N  (16°C - 32°C)
41 dB(A) re 1 pW

 Volume brut du réfrigérateur

 Consommation énergétique annuelle *

 Volume brut du congélateur

 Système de réfrigération

 Modèle

 Volume net total

 Classe énergétique

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

 Volume net du réfrigérateur

 Catégorie produit

 Volume brut total

 Classement par étoiles

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

 Volume net du congélateur

 Marque
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 DEEL 1. VOORDAT U HET APPARAAT GAAT GEBRUIKEN

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

• Dit model bevat R600a - zie hiervoor het naamplaatje in de koelkast
- (het koelmiddel isobuthaan), aardgas dat zeer milieuvriendelijk is,
maar ook ontvlambaar. Bij het vervoer en het installeren van het
apparaat moet er goed op worden gelet dat de componenten van
het koelcircuit niet beschadigd raken. In het geval van beschadiging
moet men open vuur of ontstekingsbronnen vermijden en de ruimte
waar het apparaat staat een aantal minuten goed ventileren.

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

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

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

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

• Als de stekker niet overeenstemt met het stopcontact, moet het
worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsdienst of
dergelijk gekwalificeerde personen om ieder risico uit te sluiten.
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• Een speciaal geaarde stekker werd aangesloten op het netsnoer
van uw koelkast. Deze stekker moet worden gebruikt met een
speciaal geaarde aansluiting van 16 ampère. Als er geen dergelijke
aansluiting aanwezig is bij u thuis, moet u ze laten installeren door
een erkende elektricien.

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

• Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door
de fabrikant, zijn onderhoudsdienst of dergelijk gekwalificeerde
personen om ieder risico uit te sluiten.

WAARSCHUWING: vul ijsdienblad slechts drinkwater.
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Aanbevelingen
• Gebruik geen meervoudige stekker of verlengsnoer.
• Voer geen stekker in het stopcontact waarvan de kabel

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

of beschadigen.

Veiligheidsmaatregelen
• Let op: Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de ombouw van het apparaat of de

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

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

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

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

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

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

Belangrijk:
Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat installeert en inschakelt. De fabrikant
is niet aansprakelijk voor een onjuiste installatie en onjuist gebruik (zie
gebruiksaanwijzing).
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• Dit product werd ontworpen voor gebruik door volwassenen;
laat geen kinderen met het apparaat spelen en hun lichaam
slingeren door aan de deur te hangen.

• U mag nooit de stekker verwijderen met natte handen om
elektrische schokken te vermijden!

• Plaats nooit zuurhoudende dranken in glazen flessen en blikjes
in het vriesvak van uw koelkast. De flessen blikjes kunnen
barsten.

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

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

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

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

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

• Zorg ervoor dat de accessoires in het apparaat veilig vastzitten om schade te vermijden
tijdens de verplaatsing.

Installatie en bediening van uw koelkast
• De werkingspanning van uw koelkast is 220-240 V en 50 Hz.
• Ons bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die kan worden

veroorzaakt door het gebruik zonder aarding.
• Plaats uw koelkast in een geschikte locatie waar ze niet wordt blootgesteld aan

direct zonlicht.
• Ze moet minimum 50 cm uit de buurt van warmtebronnen zoals fornuizen, radiatoren

en kookplaten en minimum 5 cm van elektrische ovens worden verwijderd.
• Uw koelkast mag niet worden gebruikt in de open lucht en moet

uit de regen worden gehouden.
• Als uw koelkast naast een diepvriezer wordt geplaatst, moet u

minimum 2 cm tussenruimte laten tussen de apparaten om
condensatie op de externe oppervlakten te vermijden.

• Plaats geen zware voorwerpen op uw koelkast en plaats uw
koelkast op een correcte locatie zodat er minimum 15 cm vrij is
bovenaan.

• Als u uw koelkast naast uw keukenkasten wilt plaatsen, moet u
minimum 2 cm tussenruimte laten.
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 DEEL 2. DE VERSCHILLENDE FUNCTIES EN MOGELIJKHEDEN

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

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

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

Voor u uw koelkast in gebruik neemt
• Tijdens de eerste ingebruikname of om de efficiënte bediening

van het apparaat te garanderen nadat u het hebt verplaatst,
moet u uw koelkast 3 uur onbelast laten draaien (in verticale
positie) en daarna de stekker in het stopcontact steken.  Zo niet
kan de compressor worden beschadigd.

• De eerste maal dat u uw koelkast in gebruik neemt, is het mogelijk dat u een zekere
geur waarneemt. Deze geur verdwijnt zodra u uw koelkast begint te koelen.

Instelling Thermostaat

• De thermostaat regelt automatisch de binnentemperatuur van het
koelingscompartiment en het vriezercompartiment. Door de knop van stand 1 naar 5
te draaien wordt de temperatuur kouder.

• Als u voedsel korte tijd in de vriezer bewaart, stel de knop dan in tussen de minimale
en middelste stand.(1 - 3)

• Als u voedsel langere tijd in de vriezer bewaart, stel de knop dan in op de middelste
stand.(3-4)

• Let op: de omgevingstemperatuur, de temperatuur van pas opgeslagen voedsel en
hoe vaak de deur wordt geopend, zijn van invloed op de temperatuur in het
koelingscompartiment. Wijzig, indien nodig, de temperatuurinstelling.
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Waarschuwingen voor temperatuurinstellingen
• De temperatuur van de omgeving, de temperatuur van de net opgeslagen etenswaren

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

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

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

• Uw koelkast moet tot 24 uur ononderbroken werken naargelang de
omgevingstemperatuur nadat de stekker werd ingevoerd om volledig af te koelen.
Open de deuren van uw koelkast niet regelmatig en plaats geen etenswaren in de
koelkast tijdens die periode.

• Er wordt een vertragingsfunctie van 5 minuten toegepast om schade aan de
compressor van de koelkast te vermijden wanneer u de stekker verwijdert en opnieuw
invoert om ze in te schakelen of tijdens een stroompanne. Uw koelkast begint na 5
minuten normaal te werken.

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

• Dit apparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur binnen een
bereik van 16°C – 32°C.

Klimaatklasse Omgevingstemperatuur (°C)
T Tussen 16°C en 43°C

ST Tussen 16°C en 38°C
N Tussen 16°C en 32°C

SN Tussen 10°C en 32°C

Accessories
Ijslade

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

getoond, om de ijsklontjes te kunnen pakken.
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 DEEL 3. DE INDELING VAN HET VOEDSEL IN HET
APPARAAT

Koelcompartiment
• Plaats nooit vloeistoffen in onafgesloten verpakkingen in de koelkast zodat de

vochtigheidsgraad en de daarbij behorende toename van ijs beperkt blijft. IJsvorming
ontstaat gewoonlijk in de koudste gedeelten van de verdamper en het apparaat zal
dan in de loop van de tijd vaker ontdooid moeten worden.

• Plaats nooit warm voedsel in de koelkast. W arm voedsel moet eerst tot
kamertemperatuur afkoelen en moet zodanig in de koelkast worden geplaatst dat er
voldoende luchtcirculatie is.

• Er mag niets tegen de achterwand komen omdat dit dan kan bevriezen en tegen de
achterwand kan gaan plakken. Open de deur van het apparaat niet te vaak.

• Plaats vlees en schoongemaakte vis (verpakt in doosjes of plastic zakken) die u
binnen 1 tot 2 dagen gebruikt in het onderste gedeelte van de koelkast (boven de
groentelade) aangezien dit het koudste gedeelte is en het voedsel hier het beste
bewaard blijft.

• U kunt fruit en groente in de groentelade leggen zonder verpakking.

Vriezercompartiment
• De vriezer gebruikt u voor langdurige opslag van diepgevroren of ingevroren voedsel

en voor het maken van ijsblokjes.
• Invriezen van vers voedsel: zorg ervoor dat zoveel mogelijk van het oppervlak van het

in te vriezen voedsel in contact staat met het koelingsoppervlak.
• Leg vers voedsel niet naast ingevroren voedsel, omdat het ingevroren voedsel

daardoor kan ontdooien.
• Als u vers voedsel invriest (bijvoorbeeld vlees, vis, gehakt), verdeel dit dan in porties

die u later per keer nodig hebt.
• Zodra het apparaat is ontdooid, leg het voedsel dan terug in de vriezer en vergeet niet

het voedsel binnen zo kort mogelijke tijd te nuttigen.
• Warm voedsel mag u nooit in de vriezer leggen, omdat bevroren voedsel hierdoor

wordt aangetast.
• Bewaren van ingevroren voedsel: u moet altijd de instructies navolgen die op de

verpakking van het ingevroren voedsel staan. Als geen informatie wordt gegeven,
bewaar dit voedsel dan niet langer dan drie maanden na de aankoopdatum.

• Kopen van ingevroren voedsel: overtuig u ervan dat deze bij een geschikte
temperatuur zijn ingevroren en dat de verpakking intact is.

• Ingevroren voedsel moet worden vervoerd in hiertoe geschikte dozen, bakken, etc.,
om de kwaliteit van het voedsel te handhaven, en moet zo snel mogelijk in de vriezer
worden geplaatst.

• Als de verpakking van ingevroren voedsel vocht vertoont of abnormaal opgezwollen
is, dan is de kans groot dat het voedsel bij een onjuiste temperatuur is bewaard en
dat de inhoud aangetast is.
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 DEEL 4. REINIGING EN ONDERHOUD

• Verbreek eerst de aansluiting met het elektriciteitsnet, voordat
u begint met het schoonmaken.

• Maak het apparaat niet schoon door er water
in te gooien.

• De binnenkant van de koelkast dient met soda en lauw water te
worden gereinigd.

• Maak de accessoires afzonderlijk schoon met zeep
en water en maak ze niet schoon met behulp van
een vaatwasser.

• Gebruik geen schuurmiddelen, reinigings- of wasmiddelen. Na
het schoonmaken goed afspoelen met schoon water en
zorgvuldig drogen. Wanneer u klaar bent met het schoonmaken
kunt u met droge handen de stekker weer in het stopcontact
steken.

• De condensor (achterzijde van apparaat) dient minimaal
een keer per jaar met een bezem te worden
schoongemaakt voor een laag energieverbruik en een
verbeterde werking.

HET APPARAAT MAG DAN NIET AANGESLOTEN ZIJN OP
HET ELEKTRICITEITSNET.

• Hoe lang kan ik ingevroren voedsel bewaren: dit hangt af van de kamertemperatuur,
de instelling van de thermostaat, hoe vaak de deur wordt geopend, het soort voedsel
en de duur van het transport van de winkel naar uw huis. Volg altijd de instructies op
die op de verpakking staan en overschrijd nooit de maximale bewaartijd.

• Attentie: Als u de deur wilt openen onmiddellijk nadat u deze gesloten heeft, zult u
bemerken dat er een vacuüm ontstaan is (als gevolg van de extreem lage
temperatuur), waardoor dat moeilijk gaat. Dit is normaal. Nadat er evenwicht ontstaan
is gaat de deur weer gemakkelijk open.
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Ontdooien
Koelingscompartiment

• Het koelingscompartiment wordt tijdens bedrijf automatisch ontdooid. Het dooiwater
wordt opgevangen door de verdampingslade en wordt automatisch verdampt.

• De verdampingslade en de aftapopening voor het dooiwater moeten periodiek worden
gereinigd met de ontdooi-aftapplug om te voorkomen dat op de bodem van de
koelkast zich water verzamelt in plaats van dat dit wegvloeit.

• U kunt ook ½ glas van de wateraftapopening naar binnen gieten om de binnenzijde
te reinigen.

Vriezercompartiment
Het ijs, dat de planken in het vriezercompartiment bedekt, moet periodiek worden
verwijderd (gebruik de meegeleverde kunststof schraper). Het vriezercompartiment moet
op dezelfde wijze als het koelingscompartiment worden gereinigd. Ten minste tweemaal
per jaar moet het compartiment worden ontdooid.
Dit doet u als volgt ;

• De dag voordat u het compartiment ontdooit, moet u de thermostaatwijzer in de
stand “5” zetten om het voedsel maximaal in te vriezen.

• Wikkel ingevroren voedsel in verschillende lagen papier en leg het op een koele
plaats voordat u begint het compartiment te ontdooien. De onvermijdelijke stijging
van temperatuur verkort de bewaartijd. Vergeet niet dit voedsel binnen niet al te
lange tijd te consumeren.

• Zet de thermostaatknop in de stand 0 of haal de stekker uit het stopcontact; laat de
deur openstaan totdat het compartiment volledig ontdooid is.

• U kunt het ontdooiproces versnellen door een of meer bakken warm water in het
vriezercompartiment te zetten.

• Wrijf het binnenste gedeelte van het compartiment zorgvuldig droog en stel de
thermostaatknop in de stand MAX.
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 DEEL 5. TRANSPORT EN VERANDERING VAN PLAATS
Transport en verandering van de installatieplaats

• De originele verpakkingen en schuim kan worden bewaard voor transport achteraf
(indien gewenst).

• U moet uw koelkast vastmaken met een dikke verpakking, banden of sterke touwen
en de instructies op de verpakking volgen voor transport als u de koelkast opnieuw
wilt transporteren.

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

U moet de koelkast steeds rechtop dragen.

De positie van de deur wijzigen
• Het is niet mogelijk de openingsrichting van de deur van uw koelkast te wijzigen als

de handvaten op de deur van uw koelkast geïnstalleerd zijn via de voorzijde van de
deur.

• Het is mogelijk de openingsrichting van de deur te wijzigen op modellen zonder
handvaten.

• Als de openingsrichting van uw koelkast kan worden gewijzigd, moet u contact
opnemen met de dichtstbijzijnde Geautoriseerde dienst om de openingsrichting
laten wijzigen.

Lamp Vervangen

De lamp van het koelingscompartiment vervangt u als volgt:
1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Druk de haken boven aan de zijkanten van de lampafdekking in, zodat u de

afdekking kunt wegnemen.
3. Vervang de lamp door een nieuwe van niet meer dan 15 W.
4. Plaats de afdekking terug en wacht 5 minuten voordat u de stekker weer in het

stopcontact steekt.
Vervangen van ledverlichting
Indien uw koelkast voorzien is van ledverlichting dient u contact op te nemen met de
helpdesk. Deze mag namelijk uitsluitend worden vervangen door erkend personeel.
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 DEEL 6. VOORDAT U EEN BEROEP DOET OP DE
KLANTENSERVICE

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

Wat moet ik doen als de koelkast niet werkt?
Controleer of ;

• De stroom niet uitgevallen is;
• De hoofdschakelaar ingeschakeld is;
• De thermostaat niet in de stand “•” staat;
• De wandcontactdoos OK is; dit controleert u door daarop een ander apparaat aan te

sluiten waarvan u weet dat het goed werkt;

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

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

• het apparaat horizontaal staat.
• het apparaat niet met iets contact maakt aan de achterzijde.
• objecten op het apparaat trillen.

Als er water aanwezig is in het onderste gedeelte van de koelkast ;
Controleer dan of ;
De afvoeropening voor het dooiwater niet verstopt is (gebruik de ontdooi-aftapplug om de
afvoeropening te reinigen).
Aanbevelingen

• Om meer ruimte te creëren en het uiterlijk van het apparaat aantrekkelijker te maken
is het koelgedeelte van dit apparaat binnen de achterwand van het
koelingscompartiment geplaatst. Als het apparaat in bedrijf is, is deze wand bedekt
met ijs of waterdruppels, al naar gelang het apparaat wel of niet werkt. U hoeft zich
hierover geen zorgen te maken. Dit is heel normaal. Het apparaat moet alleen worden
ontdooid als zich op de wand een uitzonderlijke dikke laag heeft ontwikkeld.

• Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld in de zomervakantie),
zet de thermostaatknop van het uit te schakelen compartiment dan in de stand “•”.
Ontdooi het apparaat en maak de koelkast schoon. Laat de deur openstaan om
schimmel en geuren te voorkomen.
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Tips om energie te besparen
1– Installeer het toestel in een koele, goed geventileerde kamer, maar niet in direct

zonlicht en niet in de buurt van een warmtebron (radiator, fornuis, etc...). In dit
geval moet u een isolerende plaat installeren.

2– Laat warme etenswaren en dranken afkoelen buiten het toestel.
3– Als u etenswaren wilt ontdooien, moet u ze in het koelkast compartiment plaatsen.

De lage temperatuur van de bevroren etenswaren helpt het koelkast compartiment
afkoelen wanneer dit ontdooit.  Dit helpt u dus energie te besparen. Als de bevroren
etenswaren buiten de koelkast worden geplaatst, veroorzaakt dit
energieverspilling.

4–  Als u drank en soep in de koelkast plaatst, moet u ze afdekken.  Zo niet, verhoogt
de vochtigheid in het toestel.  Dit veroorzaakt een langere werkingsduur.  Het
afdekken van drank en soep helpt ook geurtjes en smaak beter te bewaren.

5– Wanneer u etenswaren en drank in de koelkast plaatst, moet u de deur zo kort
mogelijk openen.

6– Houd de deksels van compartimenten met een verschillende temperatuur
afgesloten. (groentevak, koeler, etc...).

7– De pakking van de deur moet schoon en flexibel zijn.  Vervang de pakkingen
indien ze slijtage vertonen.

• Als u het apparaat volledig wilt uitschakelen, haal de stekker dan uit het stopcontact
(bijvoorbeeld als u het apparaat wilt reinigen en als u de deuren open wilt laten
staan).
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 DEEL 7. DE ONDERDELEN VAN HET APPARAAT EN DE
COMPARTIMENTEN

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

A) Vriezercompartiment
B) Koelingscompartiment

1) Ijslade
2) Plastic schraper
3) Vriezerplank
4) Kelkastplank
5) Afdekking Groentelade

6) Groentelade
7) Nivelleringsvoeten
8) Flesseplank
9) Boter- En Kaasplank
10) Afdekking Boter- En  Kaasplank

11) Eierenhouder
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PRODUCT FICHE

* Energieverbruik van 212 kWh per jaar, berekend op basis van de resultaten na 24 uur
onder normale testvoorwaarden. Reëel energieverbruik hangt af van de voorwaarden
waaronder het apparaat wordt gebruikt en waar het wordt geplaatst.
** Dit apparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur binnen een
bereik van 16°C - 32°C.

Merk WESTLINE
Model DDW213WH
Productcategorie  7 (Vriezer - Koelkast)

Energieklasse  A+

Jaarlijks energieverbruik * 212 kWh / jaar

Totaal brutovolume 216 l

Totaal nettovolume 213 l

Koelkast brutovolume 173 l

Koelkast nettovolume 171 l

Diepvriezer brutovolume   43 l

Diepvriezer nettovolume   42 l

Ster klassering
Koelingsysteem Statisch

Duur temperatuurverhoging (-18ºC) - (-9ºC) 14 uur (25°C)

Vriesvermogen 2 kg

Klimaatklasse ** N  (16°C - 32°C)

Geluidsemissie 41 dB(A) re 1 pW
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Durée de disponibilité des pièces détachées fonctionnelles: 6 ans, à partir de la date de 

fabrication du produit.

VESTEL France
17 rue de la couture
94563 Rungis Cedex  
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