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MANUEL D’UTILISATION 

OPERATING INSTRUCTIONS 

TOP109A+ 
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser votre appareil /Please read this manual carefully before using the refrigerator 

       AVERTISSEMENT  

COMPOSITION DE VOTRE APPAREIL  

COMMENT PLACER CORRRECTEMENT VOTRE APPAREIL 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

ENTRETIEN 

RESOLUTION DES PROBLEMES 

INVERSER LE SENS DE LA PORTE 

ECONOMIES D’ENERGIE 

 



Avertissement 

 Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités 

physiques, mentales ou sensorielles réduites ou manquant d’expérience et de connaissance, à moins qu’une 

personne responsable de leur sécurité ne les surveille ou leur donne les instructions concernant l’utilisation de 

l’appareil. 

 N’utilisez pas de dispositifs mécaniques ou tout autre moyen afin d’accélérer le processus de dégivrage, à moins 

qu’ils ne soient recommandés par le fabricant. 

 N’endommagez pas le circuit réfrigérant. 

 N’utilisez pas d’appareil électrique à l’intérieur des compartiments de stockage des aliments, à moins qu’ils ne soient 

recommandés par le fabricant. 

 

 

 

 



DESCRIPTION 

 

 

 

1) Partie freezer 

2) Thermostat 

3) Grande clayette verre 

4) Couvercle bac à légumes 

5) Bac à légumes 

6) Bac à oeufs 

7) Range bouteilles 

 



 

COMMENT PLACER CORRECTEMENT VOTRE APPAREIL 

 Une bonne ventilation 

Il est nécessaire d’assurer une bonne ventilation autour du réfrigérateur pour la dissipation de la chaleur, 
une grande efficacité et une faible consommation d’énergie. Pour cela vous devez laisser suffisamment  
d'espace autour du réfrigérateur. Laissez au moins 10 cm d’espace à l’arrière et sur les côtés  
et au moins 20 cm sur le haut. La porte doit pouvoir s’ouvrir à 160° minimum. Ce produit n’est pas encastrable 
 

 Puissance électrique  

Le réfrigérateur doit être branché sur un réseau suivant ces caractéristiques : 220-240V/50Hz  
Si les caractéristiques du courant sont différentes utilisez un adaptateur et renseignez-vous auprès  
d’un professionnel ou de votre revendeur. Le réfrigérateur ne doit pas être branché avec une multiprise.  
La prise doit être reliée à la terre.  
 
  
 Cordon d’alimentation 
 
Le cordon d’alimentation ne doit pas être utilisé avec une rallonge et ne doit pas être plié ou  
coincé sous l’appareil.  Vérifiez que le cordon ne touche pas au compresseur car sa surface 
peut être très chaude et pourrait endommager le cordon et être dangereux pour vous ou  
le réseau électrique.  
 
 Eviter l’humidité 
Éviter de placer au réfrigérateur dans un endroit où l'humidité est importante afin d’éviter la rouille de  
certaines pièces de métal ou du réfrigérateur. N’arrosez pas votre réfrigérateur, pour le nettoyer  
par exemple. Une buanderie peut être une pièce trop humide par exemple. 



 
 
 
 
 Eviter la chaleur 
Le réfrigérateur doit être placé à l’abri de sources de chaleur (rayons du soleil, four…) 
 
 
 
 
 Positionnement stable 

 
Vérifiez que le sol sur lequel vous posez votre appareil soit stable et plane. Avec le poids 
qu’il prendra une fois rempli un sol meuble pourrait subir ce poids et un appareil qui  
n’est pas droit fonctionne moins bien. Dans ce cas le compresseur peut être plus bruyant.  
Ajustez votre appareil pour qu’il soit bien droit. 
 
 
 
 Eviter les dangers  

 
Ne placez pas votre réfrigérateur proche de sources de danger comme des sorties de gaz,  
de l’alcool, des produits chimiques. Vous ne devez également pas stocker ces produits dans votre réfrigérateur. 
 
 
 
 Déplacements 
 
Lors de vos déplacements/ déménagement vous ne devez pas incliner  
l’appareil à plus de 45°C.   



 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
 
 Les aliments que vous placez dans l’appareil ainsi que l’air qui entre quand vous ouvrez la porte apportent de 

l’humidité qui peut se transformer en une couche de givre. Lorsque cette couche atteint 2 mm d’épaisseur nous vous 
conseillons de dégivrer afin que l’appareil ne perde pas de sa puissance et économise l’énergie.  
 

 Le dégivrage dans la partie freezer s’effectue manuellement. Avant cette opération, vider l’appareil de son contenu et 
placer le dans un endroit sûr (un autre réfrigérateur par exemple ou dans de la glace). Eteignez le réfrigérateur et 
tourner le bouton du thermostat sur la position « 0 » puis débranchez l’appareil en prenant soin de mettre la fiche à 
l’abri de l’eau qui pourrait s’écouler de l’appareil. Il ne faut pas utiliser d’outils ou d’appareils électriques pour accélérer 
le dégivrage pour ne pas endommager le circuit réfrigérant. Si vous voulez accélérez naturellement le dégivrage mettez 
un bol d’eau chaude ( 50°C) dans le compartiment. Prévoyez une bassine ou des tissus pour récupérer l’eau du 
dégivrage.  

 
 Il est déconseillé de mettre de l’eau chaude directement sur la glace pour accélerer le dégivrage car cela pourrait 

déformer les parois.  
 
 Il est déconseillé de grater le givre pour ne pas rayer ou endommager les parois de l’appareil 
 
 Si le cordon d’alimentation est endommagé il doit impérativement être change par un professionnel ou votre service 

après-vente.  
 
 
 
 
 



 
 
 
ENTRETIEN 
 
 
 Nous vous conseillons de nettoyer votre appareil une fois tous les mois 
 
 Lorsque vous nettoyer votre appareil assurez-vous qu’il soit bien débranché ou éteint.  
 
 Essuyez les accessoires ou le réfrigérateur avec un tissue sec. Si le réfrigérateur est trop sale vous pouvez mettre un peu 

de savon non abrasif, ne jamais gratter avec le dos d’une éponge cela pourrait laisser des rayures. Essuyer avec un tissu 
doux et propre. 

 
 Pour nettoyer n’utilisez pas de détergent ou autre produits ménagers chimiques. N’utilisez pas d’eau trop chaude. Cela 

pourrait endommager votre appareil ou le déformer. 
 
 Prenez soin également de nettoyer les joints de la porte.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROBLEMES ET SOLUTIONS 
 

Le réfrigérateur ne fonctionne pas - Vérifiez que l’appareil est branché dans la prise murale et qu’il est bien allum2 ou qu’il n 
y a pas eu de coupure de courant. 

Le compresseur se déclenche trop 
souvent 

- Le thermostat est réglé sur une température trop élevée. 
 

La porte ne ferme pas - La température ambiante est trop élevée ou bien l’appareil est directement exposé à la 
lumière du soleil. 

L’appareil fonctionne mais la température 
intérieure n’est pas assez froide 

- L’appareil est surchargé et cela empêche une circulation normale de l’air froid ; 
- Des aliments chauds ont été places dans le réfrigérateur ; 
- La porte n’est pas fermée correctement ;  
- La porte a été ouverte et fermée trop fréquemment dans une courte période ;  
- Le réfrigérateur est situé près d’une source de chaleur (tel qu’un radiateur) ;  
- Le thermostat est positionné sur un réglage trop faible. 

Les aliments stockés dans le réfrigérateur 
ont congelé 

- Le thermostat est positionné sur un réglage trop fort ; 
- Des aliments qui se congèlent facilement sont placés trop près de l’évaporateur. 

L’appareil fait trop de bruit - La base du réfrigérateur n’a pas été enlevée ; 
- L’appareil n’est pas de niveau ; 
- L’arrière de l’appareil est en contact avec le mur. 

Des impulsions ou des chocs électriques 
se produisent lorsque vous touchez 
l’appareil 

- Vérifiez que l’appareil est relié à la terre. 
Si l’appareil est bien relié à la terre, éteignez-le immédiatement et appelez votre 
revendeur. 

 
 
Certains bruits sont normaux : lorsque le compresseur se déclenche mais aussi un bruit “d’eau qui coule” peut être le gaz 
qui circule dans le circuit réfrigérant.  



INVERSION DE LA PORTE 
 

Votre appareil est conçu pour pouvoir ouvrir la porte du côté gauche ou du côté droit. Si vous avez besoin d’inverser le 
sens de la porte par rapport au montage d’usine merci de suivre les instructions ci-dessous.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Cache charnière du haut                       6. Vis de la charnière du bas                 
2. Vis de la charnière du haut                     7. Pied ajustable    
3. Charnière du haut                            8. Porte 
4. Pied adjustable 
5. Charnière du bas 



- Enlever le cache charnière (1) et enlevez les vis (2) puis enlevez la charnière (3) 

- Poser la porte sur le sol 

- Enlever les pieds ajustables (6 et 7) et dévissez la charnière du bas (5 et 6 ) 

- Changez la position de la charnière du bas (5) sur le côté opposé. Remontez la porte (8) sur la charnière du bas en la 

soutenant, replacez les vis (6) et les ieds ajustables (4 et 7 ), mettez la porte droite par rapport à l’appareil et 

remontez la charnière du haut (3), serrez avec les vis (2). 

- Remettez le cache de la charnière du haut   

 

 

Economies d’énergie 
 

o L’appareil doit être placé dans l’endroit le plus frais de la pièce, loin des sources de chaleur.  
o Ne pas surcharger l’appareil, car ceci entraînera une utilisation plus importante du compresseur. 
o Bien essuyer les récipients et bien emballer la nourriture avant de les placer dans l’appareil. Cela réduit la formation de givre. 
o Limiter le temps d’ouverture des portes. Prendre toute la nourriture dont vous avez besoin en une fois et fermer la porte dès 

que possible. 

 

 

 



 
Désignation    Marque / Trade mark FRIGELUX Référence du modèle / Model reference TOP109A+ 

Catégorie du modèle d’appareil de réfrigération / Category of the household refrigerating appliance model 3 
Classe d’efficacité énergétique / Energy efficiency class A+ Consommation d’énergie de “ 105 ” 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. / Energy consumption “ 105 ” kWh per year, based on standard test results for 24 hours. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located. Volume utile total / Total storage volume 80L 
Volume utile du compartiment réfrigération / Storage volume of refrigerating compartment  72L 
Volume utile du compartiment congélation / Storage volume of freezing compartment  8L Nombre d’étoiles / Number of stars (Star rating) 0 
Température de stockage la plus froide / Coldest storage temperature -6 

 «Sans givre» / ‘frost-free NON 

Classe climatique: «   N-ST  » / Climate class: ‘N-ST      

Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre “ 16” [température la plus basse] °C et “ 38  ” [température la plus haute] °C. / This appliance is intended to be 

used at an ambient temperature between “  16 ” [lowest temperature] °C and “  38” [highest temperature] °C 

Émissions acoustiques dans l’air / Airborne acoustical noise emissions 39 DB (A) 

Intégrable / Built-in  NON 

 
 
 
 



 Catégories d’appareils de réfrigération ménagers Household refrigerating appliances categories 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches 1. Refrigerator with one or more fresh-food storage compartments 2. Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin  2. Refrigerator-cellar, Cellar and Wine storage appliances 3. Réfrigérateur avec compartiment pour denrées hautement périssables et réfrigérateur avec compartiment sans étoile 3. Refrigerator-chiller and Refrigerator with a 0-star compartment 4. Réfrigérateur avec compartiment «une étoile» 4. Refrigerator with a one-star compartment 5. Réfrigérateur avec compartiment «deux étoiles» 5. Refrigerator with a two-star compartment 6. Réfrigérateur avec compartiment «trois étoiles» 6. Refrigerator with a three-star compartment 7. Réfrigérateur-congélateur 7. Refrigerator-freezer 8. Congélateur armoire 8. Upright freezer 9. Congélateur coffre 9. Chest freezer 10.Appareils de réfrigération polyvalents et de type autre 10. Multi-use and other refrigerating appliances 
 

La Sommelière Int. – ZA Les Portes de l’Océane- BP16- 72650 Saint-Saturnin- France 
 
 
 




