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Chère Cliente, Cher Client,

Vous venez d’acquérir un réfrigérateur-congélateur BRANDT et nous vous en 

remercions.

Nous avons mis dans cet appareil toute notre passion, notre savoir-faire pour qu’il 

réponde au mieux à vos besoins. Innovant, performant, nous l’avons conçu pour 

qu’il soit aussi toujours facile à utiliser.

Vous trouverez également dans la gamme des produits BRANDT, un vaste choix 

de fours, de fours à micro-ondes, de tables de cuisson, de hottes aspirantes, 

de cuisinières, de lave-vaisselle, de lave-linge, de sèche-linge que vous pourrez 

coordonner à votre nouveau réfrigérateur-congélateur BRANDT. 

Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos 

exigences vis à vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre 

disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions 

(coordonnées à la fi n de ce livret).

Et connectez-vous aussi sur notre site www.brandt.com où vous trouverez tous 

nos produits, ainsi que des informations utiles et complémentaires. 

Dans le souci d’une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le 

droit d’apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques 

toutes modifi cations liées à leur évolution.

        Important: Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement 

ce guide d’installation et d’utilisation afi n de vous familiariser plus rapidement avec 

son fonctionnement. 
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Ce guide d’installation et d’utilisation de votre réfrigérateur-congélateur est valable pour plusieurs
modèles. De légères différences de détails et d’équipements peuvent apparaître entre votre appareil et
les descriptions présentées.

 



Cet appareil est conforme aux normes européennes 
 

 

CONSIGNES DE SECURITE 

Pour votre sécurité et une 
utilisation correcte de votre 
appareil, lisez attentivement 
cette notice (y compris les 
mises en gardes et les 
conseils utiles qu’elle contient) 
avant l’installation et la 
première utilisation.  

Afin d’éviter d’endommager 
l’appareil et/ou de vous 
blesser inutilement, il est 
important que les personnes 
amenées à l’utiliser aient pris 
entièrement connaissance de 
son mode de fonctionnement 
ainsi que des consignes de 
sécurité. 

Conservez cette notice et 
pensez à la ranger à 
proximité de l’appareil, afin 
qu’elle soit transmise avec ce 
dernier en cas de vente ou de 
déménagement. Cela 
permettra de garantir un 
fonctionnement optimal et 
d’éviter tout risque de 
blessure.  

Le fabricant ne saurait être 
tenu responsable en cas de 
mauvaise manipulation de 
l’appareil. 

SECURITE GENERALE ET 
MISES EN GARDE 

� Cet appareil est destiné à 
être utilisé dans des 
applications domestiques et 
analogues telles que: 

– les coins cuisines réservés 
au personnel des magasins, 
bureaux et autres 
environnements 
professionnels; 

– les fermes et l’utilisation par 
les clients des hôtels, motels 
et autres environnements à 
caractère résidentiel; 

– les environnements de type 
chambres d’hôtes; 

– la restauration et autres 
applications similaires hormis 
la vente au détail. 
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Sécurité des enfants 
et des autres personnes 
vulnérables: 

� 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.  

� Conservez tous les 
emballages hors de portée 
des enfants, car il existe un 
risque de suffocation. 

� Ne laissez pas les enfants 
jouer avec l'appareil, éloignez 

les animaux domestiques. 

� Les appareils usagés 
doivent immédiatement être 
rendus inutilisables. 
Débranchez et coupez le 
câble d'alimentation au ras de 
l'appareil. Rendez la 
fermeture de la porte 
inutilisable, ou mieux encore, 
démontez la porte afin d'éviter 
par exemple qu'un enfant ou 
un animal ne risque de rester 
enfermé à l'intérieur en jouant. 

 

Si des incidents se produisent 
et que vous ne pouvez les 
résoudre grâce aux conseils 
que nous vous donnons (voir 
chapitre «Anomalies de 
fonctionnement»), faites appel 
exclusivement aux centres de 
service après-vente agréés 
ou bien à un professionnel 
qualifié. 

 

  ATTENTION 

� Votre appareil doit être 
installé, fixé si nécessaire, et 
utilisé conformément aux 
instructions de cette notice; 
ce afin d’éviter tout risque dû 
à son éventuelle instabilité ou 
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à une mauvaise installation. 

� Maintenir dégagées les 
ouvertures de ventilation dans 
l'enceinte de l'appareil ou 
dans la structure 
d'encastrement. 

� Ne pas utiliser de 
dispositifs mécaniques ou 
autres moyens pour accélérer 
le processus de dégivrage 
autres que ceux 
recommandés par le fabricant. 

� Ne pas endommager le 
circuit de réfrigération. 

� 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. 

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

� N’exposez jamais l’appareil 
à une flamme. 

� Arrêtez l’appareil et 
débranchez-le avant de le 
nettoyer ou le déplacer. 

� Pour les modèles équipés 
d’un distributeur d’eau ou d’un 
compartiment à glaçons, ne 
remplissez  ou raccordez 
qu’avec une alimentation en 
eau potable. 

 

� 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. 

 

Les agents de réfrigération et 
isolation utilisés dans cet 
appareil contiennent des gaz 
inflammables. Lorsque vous 
mettez le système au rebut, 
faites-le auprès d’un centre 
de collecte agréé. N’exposez 
jamais l’appareil aux flammes. 

 

Liquide réfrigérant 

Le circuit de réfrigération de 
cet appareil renferme de 
l’isobutane réfrigérant 
(R600a); il s’agit d’un gaz 
réfrigérant plus respectueux 
de l’environnement mais 
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néanmoins hautement 
inflammable. 

Pendant le transport et 
l’installation de l’appareil, 
assurez-vous qu’aucun des 
composants du circuit de 
réfrigération ne soit 
endommagé.  

 

Attention : Risque 
d’incendie 

Si le circuit de réfrigération 
était endommagé : 

-Evitez les flammes nues et 
toute source d’inflammation. 

-Ventilez bien la pièce où se 
trouve l’appareil. 

Il est dangereux de modifier la 
composition de cet appareil, 
de quelque manière que ce 
soit. 

Tout dommage fait au cordon 
peut provoquer un court-
circuit, et/ou une électrocution. 

 

MISE AU REBUT  

Ce symbole indique 
que cet appareil ne doit pas 

être traité comme un déchet 
ménager. 

Votre appareil contient de 
nombreux matériaux 
recyclables. Il est donc 
marqué de ce logo afin de 
vous indiquer que les 
appareils usagés doivent être 
remis à un point de collecte 
habilité. 

Renseignez-vous auprès de 
votre revendeur ou des 
services techniques de votre 
ville pour connaître les points 
de collecte des appareils 
usagés les plus proches de 
votre domicile. Le recyclage 
des appareils qu'organise 
votre fabricant sera ainsi 
réalisé dans les meilleures 
conditions, conformément à la 
directive européenne sur les 
déchets d'équipements 
électriques et électroniques. 

Nous vous remercions pour 
votre collaboration à la 
protection de l'environnement. 

 

Certains matériaux 
d’emballage de cet appareil 
sont également recyclables. 
Participez à leur recyclage et 
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contribuez ainsi à la 
protection de l’environnement 
en les déposant dans les 
conteneurs prévus à cet effet. 

 

En conformité avec les 
dispositions législatives les 
plus récentes en matière de 
protection et respect de 
l'environnement, votre 
appareil ne contient pas de 
H.F.C., mais un gaz 
réfrigérant appelé R600a. Le 
type exact de gaz réfrigérant 
utilisé dans votre appareil est 
d'ailleurs indiqué clairement 
sur la plaque signalétique qui 
se trouve à l'intérieur de votre 
appareil, sur la paroi gauche 
en bas. Le R600a est un gaz 
non polluant qui ne nuit pas à 
la couche d'ozone et dont la 
contribution à l'effet de serre 
est quasiment nulle. 

 

 

 

 

 

 

INSTALLATION DE 
VOTRE APPAREIL  

Attention:             
Seule une installation correcte 
de votre appareil respectant 
les prescriptions qui vous sont 
données dans ce guide 
d’installation et d’utilisation 
vous permettra de conserver 
vos aliments dans de bonnes 
conditions, et avec une 
consommation d'énergie 
optimisée. 

INSTALLATION  

• Si votre appareil est équipé 
de roulettes, rappelez-vous 
qu'elles servent uniquement à 
faciliter les petits mouvements. 
Ne le déplacez pas sur de 
plus longs trajets. 

• Procédez au premier 
nettoyage avant de brancher 
votre appareil au réseau 
électrique. Avant toute 
opération d'entretien, 
débranchez votre appareil. 
Ne tirez pas sur le cordon 
d'alimentation, mais saisissez 
directement la fiche. 

• Placez l'appareil dans une 
pièce sèche et aérée. 
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• Evitez les balcons, les 
vérandas, les terrasses, la 
chaleur excessive l'été et le 
froid en hiver pourraient 
empêcher le bon 
fonctionnement de votre 
appareil, voire même 
l'endommager. 

• Ne le placez pas près d'une 
source de chaleur comme un 
four ou un radiateur par 
exemple. 

• Maintenez une distance 
minimum entre votre 
réfrigérateur et les autres 
meubles de 3 à 5 cm sur les 
côtés et 10 cm au dessus 
pour une bonne circulation 
de l'air autour de l'appareil. 

• Placez l'appareil à une 
distance convenable du mur 
au moyen des entretoises qui 
peuvent être fournies dans le 
sachet d'accessoires. 

• Votre appareil a été conçu 
pour un fonctionnement 
optimal à une certaine 
température ambiante. On dit 
alors qu'il est conçu pour une 
"classe climatique" 
particulière. Cette classe 
climatique est indiquée en 
clair sur la plaque 

signalétique située à 
l'intérieur de votre appareil, 
sur la paroi gauche en bas. 
Au delà de ces températures, 
les performances de votre 
appareil peuvent se trouver 
diminuées. 

 

Classe Température ambiante 

SN de + 10°C à + 32°C  

N de + 16°C à + 32°C  

ST de + 16°C à + 38°C  

T de + 16°C à + 43°C  

 

Conseils: 

Une fois votre appareil installé, 
réglez ses pieds de manière à 
ce qu'il soit légèrement incliné 
vers l'arrière, vous faciliterez 
ainsi la bonne fermeture de la 
porte. 

Avant d'y mettre les aliments, 
nettoyez l'intérieur et 
l'extérieur de votre appareil 
avec du bicarbonate de soude 
dissout dans de l’eau (1 
cuillère à soupe de 
bicarbonate pour 4 litres 
d'eau). N'utilisez pas d'alcool, 
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de poudres abrasives ou de 
détergents qui pourraient 
abîmer les surfaces. (Voir 
chapitre « Nettoyage de votre 
appareil »). 

BRANCHEMENT 
ELECTRIQUE 

L’installation électrique doit 
être conforme aux normes en 
vigueur et doit être capable 
de résister à la puissance 
maximale mentionnée sur la 
plaque signalétique. 

La prise doit être dûment 
reliée à la terre. 

Nous ne pouvons pas être 
tenus pour responsables de 
tout incident causé par une 
mauvaise installation 
électrique. 

 

Conseils pour 
l’installation Electrique 

• N'utilisez ni prolongateur, ni 
adaptateur, ni prise multiple. 

• Ne supprimez jamais la mise 
à la terre. 

• La prise de courant doit être 

facilement accessible mais 
hors de portée des enfants. 

En cas d'incertitude, 
adressez-vous à votre 
installateur. 

Votre appareil est conforme 
aux directives européennes et 
à leurs modifications. 

 

ECONOMIES D’ENERGIE 

Pour limiter la consommation 
électrique de votre appareil: 

• Installez-le dans un endroit 
approprié (voir chapitre 
«Installation de votre 
appareil»). 

•  Gardez les portes ouvertes 
le moins de temps possible. 

• N'introduisez pas d'aliments 
encore chauds dans votre 
réfrigérateur ou congélateur, 
en particulier s'il s'agit de 
soupes ou de préparations 
qui libèrent une grande 
quantité de vapeur. 

• Veillez au fonctionnement 
optimal de votre appareil en 
ne laissant pas s'accumuler 
trop de givre dans le 
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congélateur (dégivrez-le 
quand l'épaisseur de givre 
dépasse 5-6 mm) et en 
nettoyant périodiquement le 
condenseur (voir chapitre 
«Entretien courant de votre 
appareil»). 

• Contrôlez régulièrement les 
joints des portes et assurez-
vous qu'elles ferment toujours 
de manière efficace. Si ce 
n'est pas le cas, adressez-
vous à votre service après 
vente. 

• Ne le laissez pas réglé à 
une température trop basse. 

• Le non respect de la 
disposition des tiroirs, bacs et 
étagères pourrait entraîner 
une augmentation de la 
consommation d'énergie. 

 

  Attention 

Si l'appareil a été transporté 
chez vous en position 
horizontale, mettez le à la 
verticale et attendez deux 
heures avant de le brancher. 
Une petite quantité d'huile 
peut s'être écoulée dans le 
circuit de réfrigération, vous 
devez lui laisser le temps de 

refluer vers le moteur avant 
de brancher l'appareil, faute 
de quoi vous risquez de 
l'endommager. 

Avant toute opération 
d'entretien, débranchez la 
fiche d'alimentation électrique. 
Ne tirez pas sur le cordon 
d'alimentation, mais saisissez 
directement la fiche. 

 

NETTOYAGE ET 
ENTRETIEN 

� Avant tout entretien, 
débranchez l’appareil et 
coupez le courant. 

� Ne nettoyez pas l’appareil 
avec des objets métalliques, 
un système à vapeur, des 
huiles volatiles, des solvants 
organiques ou des 
composants abrasifs. 

� N’utilisez pas d’objets 
tranchants ou pointus pour 
retirer la glace. Utilisez un 
grattoir en plastique. 

� Pour remplacer l’ampoule 
d’éclairage, se reporter à la 
rubrique « Entretien courant » 
de cette notice. 
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Vue d'ensemble 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette illustration est uniquement donnée à titre informatif, merci de vous référer à votre appareil 
pour les détails. 
  

Thermostat et 
éclairage 

Clayettes en 
verre 

Couvercle du 
bac à légumes 

Bac à légumes  

Tiroirs du 
congélateur  

Pieds de mise à 
niveau 

Balconnets 

5 

Vue d'ensemble 



 

INSTALLATION 

Installer la poignée extérieure de la porte (si l'appareil est doté d'une poignée 
extérieure) 

 

Butoir arrière 
Vissez les butoirs arrière à l'arrière de l'appareil. 

Espace à respecter 
• Laissez assez d'espace pour ouvrir la porte. 
• Laissez au moins 50 mm d'espace des deux 
côtés. 

Mise à niveau de l'appareil 
Pour mettre l'appareil à niveau, réglez les deux 
pieds avant. 
 
Si l'appareil n'est pas niveau, les portes et les 
alignements en joint magnétique ne seront pas 
couverts correctement. 

 
  

Vissez 



 

Utilisation au quotidien 

Première utilisation  
Nettoyage de l'intérieur 
Avant la première utilisation de l'appareil, lavez l'intérieur et les accessoires internes avec de 
l'eau tiède et du savon neutre afin d'éliminer l'odeur typique des produits neufs, et séchez bien. 
 
Important ! N'utilisez pas de détergents ou de nettoyants abrasifs pour éviter d'endommager la 
surface de l'appareil. 

Réglage de la température 
• Branchez votre appareil. La température interne est régulée par un 

thermostat. Il y a 8 niveaux. 1 est le niveau le plus chaud, 7 est le 
plus froid et 0 est le niveau d'arrêt. 

• Il est possible que l'appareil ne fonctionne pas à la bonne 
température si celui-ci est installé dans un lieu particulièrement 
chaud ou si vous ouvrez la porte trop souvent. 

SYMBOLES « ZONE FROIDE » (Selon les modèles) 
Vous trouverez ce symbole dans votre réfrigérateur, celui-ci indique 
l'emplacement de la zone la plus froide de votre appareil : la 
température y est de 4 °C ou moins. Un indicateur de température 
vous permet de vérifier si votre réfrigérateur fonctionne correctement. 

 

Indicateur de température : 

Réglez votre thermostat  
 
Bonne température OK 

Congeler des aliments frais 

• Le congélateur permet de congeler des aliments frais et de stocker des aliments congelés 
et surgelés pendant longtemps. 
• Placez vos aliments frais à congeler dans le compartiment congélateur. 
• La quantité maximale d'aliments que vous pouvez congeler par tranche de 24 heures est 
indiquée sur la plaque signalétique. 
• Le processus de congélation dure 24 heures : n'ajoutez pas d'autres produits à congeler 
dans l'appareil pendant cette période. 

Stocker des aliments congelés 

Lors du premier démarrage ou après une période de non-utilisation, faites fonctionner l'appareil 
pendant au moins 2 heures en le réglant sur les paramètres les plus élevés avant de placer des 
aliments dans le compartiment. 
Important ! En cas de décongélation accidentelle, par exemple suite à une coupure de courant, 
si la coupure a duré plus longtemps qu'indiqué au paragraphe « Autonomie de fonctionnement » 
du chapitre Caractéristiques techniques, consommez rapidement les aliments décongelés ou 
cuisez-les immédiatement avant de les recongeler (une fois refroidis). 

Décongélation 

Avant de consommer les aliments congelés ou surgelés, ceux-ci peuvent être décongelés dans 
le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, selon le temps dont vous disposez. 
Certains aliments de petite taille peuvent aussi être cuits directement à la sortie du congélateur, 
alors qu'ils sont encore congelés. Dans ce cas, le temps de cuisson sera plus long. 

Bac à glaçons 

Cet appareil peut être équipé d'un ou plusieurs bacs à glaçons permettant de fabriquer des 
glaçons. 

  



 

Utilisation au quotidien 

Accessoires  

Clayettes amovibles 
Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de rails 
qui permettent de positionner les étagères comme souhaité. 

Positionnement des balconnets de porte 
Afin de permettre le stockage d'emballages de différentes 
tailles, les balconnets de porte peuvent être placés à 
différentes hauteurs. Pour régler leur position, tirez 
progressivement le balconnet dans le sens des flèches jusqu'à 
ce qu'il sorte et repositionnez-le comme souhaité. 

Conseils et astuces 
Afin de vous aider à profiter au maximum du processus de congélation, voici quelques 
conseils importants : 
• La quantité maximale d'aliments que vous pouvez congeler par tranche de 24 heures est 

indiquée sur la plaque signalétique ; 
• Le processus de congélation dure 24 heures. N'ajoutez aucun autre aliment à congeler 

pendant cette période ; 
• Congelez uniquement des aliments de bonne qualité, frais et bien lavés ; 
• Répartissez les aliments en petites portions afin qu'ils soient plus rapidement et 

intégralement congelés et pour pouvoir décongeler uniquement la quantité nécessaire ; 
• Emballez les aliments dans du papier d’aluminium ou dans un sac polyéthylène et 

assurez-vous que vos emballages soient hermétiques ; 
• Ne laissez pas les aliments frais ou décongelés entrer en contact avec les aliments déjà 

congelés afin d'éviter une augmentation de leur température ; 
• Les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le 

sel réduit la durée de conservation d'un aliment ; 
• Ne consommez pas la glace directement après sa sortie du congélateur pour éviter 

toute brûlure ; 
• Nous vous recommandons d’indiquer la date de congélation sur chaque emballage 

d’aliments congelés afin de savoir quand les sortir du congélateur ; 
• Nous vous recommandons d’indiquer la date de congélation sur chaque emballage 

d’aliments congelés afin de pouvoir vous souvenir de la date de stockage. 

Conseils pour le stockage des aliments congelés 
Afin de garantir une performance optimale, respectez les instructions suivantes : 
Veillez à ce que la chaîne du froid ait été respectée par le fabricant ; 
Assurez-vous que les aliments surgelés soient rapidement transférés du magasin à votre 
congélateur ; 
N'ouvrez pas la porte trop souvent et ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps qu'il 
ne faut. 
Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne doivent pas être 
recongelés. 
Respectez les dates limites de conservation indiquées par le fabricant. 

Conseils pour la réfrigération des aliments frais 
Pour une performance optimale : 
• Ne stockez pas d’aliments chauds ni de liquides bouillants dans le réfrigérateur. 
• Couvrez ou enveloppez les aliments à fortes odeurs. 
• La viande (tous types) doit être enveloppée dans un sac de polyéthylène et placée sur la 

clayette en verre située au-dessus du bac à légumes. 
• Pour votre sécurité, ne la stockez de cette manière qu'un jour ou deux tout au plus. 
• Les aliments cuisinés, les plats froids, etc. doivent être couverts et peuvent être placés 

sur n'importe quelle étagère. 
• Les fruits et légumes doivent être soigneusement lavés et placés dans le ou les bac(s) 

prévu(s) à cet effet. 
• Le beurre et le fromage doivent être placés dans des récipients hermétiques spéciaux 

ou emballés dans de l'aluminium ou dans un sac polyéthylène pour exclure un maximum 
d'air. 



 Les bouteilles de lait doivent être bouchées et stockées dans les balconnets de la 
porte. 

 Les bananes, les pommes de terre, les oignons et l'ail ne doivent pas être mis au 
réfrigérateur s'ils ne sont pas emballés. 

Utilisation au quotidien 

Nettoyage 
Pour des raisons d’hygiène, nettoyez régulièrement l’appareil (accessoires intérieurs et 
extérieurs compris). 
 
• Ne laissez pas ce type de substances entrer en contact avec les pièces de l'appareil. 
• N'utilisez pas de détergents 
• Sortez vos aliments du congélateur. Stockez-les dans un endroit frais, bien emballés. 
• Avant de nettoyer l’appareil, arrêtez-le et débranchez-le du secteur, ou éteignez le 

disjoncteur ou le fusible. 
• Nettoyez l'appareil et les accessoires intérieurs à l'aide d'un chiffon et d'eau tiède. 

Après avoir nettoyé, rincez à l'eau douce et séchez les surfaces. 
• Une fois que tout est sec, rebranchez l'appareil. 
 

Attention ! Ne branchez par l'appareil au secteur pendant le nettoyage. Risque de 
choc électrique ! Avant de nettoyer l’appareil, arrêtez-le et débranchez-le du 
secteur, ou éteignez le disjoncteur ou le fusible. Ne nettoyez jamais l'appareil avec 
un nettoyeur à vapeur. L'humidité pourrait s'accumuler dans les composants 
électriques, danger d'électrocution ! Les vapeurs chaudes peuvent endommager les 
pièces en plastique. L'appareil doit être sec avant d'être remis en marche. 

 

Nettoyez l'orifice d'évacuation 
Pour éviter que l'eau de dégivrage ne s'écoule dans le 
réfrigérateur, nettoyez régulièrement l'orifice d'évacuation situé 
à l'arrière du compartiment réfrigérateur. Utilisez un agent de 
nettoyage pour nettoyer l’orifice conformément à l'illustration de 
droite. 

Remplacer la lampe 
L'éclairage interne est permis par une ampoule LED. Pour remplacer la lampe, contactez 
un technicien agréé. 

  



 

Utilisation au quotidien 

Dépannage 
Attention ! Avant de procéder au dépannage, débranchez la prise. Seul un électricien 
qualifié ou une personne compétente peut procéder au dépannage. 
 

Important ! Certains bruits sont normaux pendant l'usage normal (compresseur, circulation du 
réfrigérant). 
 

Symptôme Cause possible Solution 

L’appareil ne 
fonctionne pas 

Le bouton de régulation de la 
température est réglé sur « 0 ». 

Réglez le bouton sur un autre niveau 
pour mettre l'appareil en marche. 

Le câble d'alimentation principal 
n'est pas ou mal branché. Rebranchez la prise. 

Le fusible a sauté ou est 
défectueux 

Vérifiez le fusible, remplacez-le si 
nécessaire. 

La prise de courant est 
défectueuse 

Les dysfonctionnements électriques 
doivent être corrigés par un 
électricien. 

Les aliments ne sont 
pas assez froids. 

La température n'est pas réglée 
correctement. 

Veuillez vous référer au chapitre 
concernant le réglage de la 
température. 

La porte est restée ouverte 
pendant longtemps. 

Ouvrez la porte uniquement lorsqu'il 
est nécessaire de le faire. 

Une grande quantité de 
nourriture tiède a été placée 
dans l'appareil ces dernières 24 
heures. 

Réglez temporairement le régulateur 
de température sur une température 
moins élevée. 

L'appareil se trouve à proximité 
d'une source de chaleur. 

Veuillez vous référer au chapitre 
concernant le lieu d'installation. 

L'appareil refroidit 
trop. 

La température est réglée sur un 
niveau trop bas. 

Réglez temporairement le régulateur 
de température sur une température 
plus élevée. 

Bruits anormaux 

L'appareil n'est pas à niveau. Réajustez les pieds. 

L'appareil touche le mur ou 
d’autres objets. Déplacez légèrement l'appareil. 

Un composant, p. ex. un tuyau, à 
l'arrière de l'appareil touche un 
autre élément de l'appareil ou le 
mur. 

Si nécessaire, pliez le composant 
avec précaution afin de libérer 
l'espace. 

De l’eau est présente 
sur le sol 

L'orifice d'évacuation de l'eau est 
obstrué. 

Reportez-vous à la rubrique 
Nettoyage. 

Le panneau latéral est 
chaud 

Le condenseur se trouve à 
l'intérieur du panneau. Ceci est normal. 

 
 
 
 
 
 
Si le problème persiste, contactez le service après-vente. 
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RELATIONS CONSOMMATEURS

Pour en savoir plus sur nos produits vous pouvez consulter notre site : www.brandt.com

Vous pouvez nous contacter :

 Via notre site, www.brandt.com rubrique « CONTACT ».

 Par e-mail a l’adresse suivante : relations.consommateurs@groupebrandt.com

 Par courrier à l’adresse postale suivante :

Service Consommateurs BRANDT
5 av des Béthunes,
CS 69 526
95 060 CERGY PONTOISE CEDEX

 Par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 au

.

INTERVENTIONS

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque.
Lors de votre appel, afin de faciliter la prise en charge de votre demande, munissez-vous des références complètes de votre
appareil (référence commerciale, référence service, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique
située à l’intérieur de votre appareil dansr la partie gauche en bas.

B : Référence commerciale
C : Référence service
H : Numéro de série

Pour obtenir un RDV avec un technicien, vous pouvez nous contacter du lundi au samedi de 7h00 à 20h00 au

PIÈCES D’ORIGINE

Lors d’une intervention, demandez l’utilisation exclusive de pièces détachées certifiées d’origine.
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