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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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ALLATION

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  VVOOTTRREE  AAPPPPAARREEIILL  
((sseelloonn  mmooddèèllee))

 

C D 

11  //  INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL FR

IINNVVEERRSSIIOONN  DDUU  SSEENNSS  DD''OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  LLAA
PPOORRTTEE

ll est possible de changer le sens d'ouverture de la porte  :

LL''aappppaarreeiill  ddooiitt  ttoouujjoouurrss  êêttrree  ddéébbrraanncchhéé  lloorrssqquuee  vvoouuss  pprrooccééddeezz
aauu  cchhaannggeemmeenntt  dduu  sseennss  dd''oouuvveerrttuurree..

• Penchez l'appareil légèrement en arrière et calez-le dans cette
position.
• Dévissez l'axe de la charnière inférieure, puis retirez la porte de la
partie réfrigérateur.
• Démontez la charnière inférieure en otant les 4 vis. Remontez-la
du côté opposé.
• Dévissez la charnière du milieu et retirez la porte du congélateur.
• Retirez la charnière supérieure et remontez-la du côté opposé.
• Inversez les cache-trous et les guides plastiques d’axes de char-
nière qui se trouvent sur le dessus des 2 portes.
• Emboitez et maintenez la porte du congélateur sur son axe, insé-
rer la charnière du milieu dans la partie inférieurede la porte et vis-
sez-la.
• Insérez la porte de la partie réfrigérateur entre la charnière du
milieu et celle du bas, puis fermez-la.
•Replacez l'axe de la charnière inférieure et vissez solidement.
• Si votre appareil est équipé d'une poignée verticale, vous prendrez
soin de la déplacer du côté opposé.

0066

E

Compartiment congélateur 

Thermostat

Balconnet

Bac à légumes

Balconnet bouteilles

MMOONNTTAAGGEE  DDEESS  PPOOIIGGNNEEEESS  DDEE  PPOORRTTEE  
((sseelloonn  mmooddèèllee))

Les poignées se trouvent à l’intérieur du réfrigérateur.
Montez les poignées sur les portes en les positionnant en face
des trous correspondants puis fixez-les à l’aide des vis fournies
comme indiqué sur le schéma ci-dessous.
Une fois les poignées en place, insérez les cache vis fournis dans
les emplacements prévus à cet effet. 
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UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTT  
CCOONNGGEELLAATTEEUURR  

UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPAARRTTIIEE  RREEFFRRIIGGEERRAATTEEUURR

Le thermostat, situé dans le réfrigérateur règle la température.
Pour le régler, vous devez tourner la molette qui se trouve à droite
de la cuve. Sur la position 0, l'appareil est éteint. Nous vous
conseillons de choisir une position moyenne : 2 ou 3.
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CCoonnsseeiillss  ::

• Ne mettez pas dans le réfrigérateur des aliments chauds ou des
liquides non bouchés.
• N'introduisez JAMAIS de liquides volatiles, inflammables ou
explosifs tels que dissolvants, alcools, acétone ou essence. Il y
aurait un risque d'explosion.
• Il convient d'envelopper les viandes et les poissons pour éviter les
odeurs.
• Laissez un espace suffisant entre les aliments pour permettre à
l'air de bien circuler entre eux. De même, lors du rangement éviter
de mettre les aliments en contact les uns avec les autres.
• Ne faites pas entrer les aliments en contact avec la paroi froide
du fond du réfrigérateur. Les clayettes disposent pour cela d'une
butée.
• La porte ne doit pas être laissée ouverte plus qu'il ne faut.

 

Ce compartiment permet de conserver des aliments surgelés, de
congeler des produits frais et de fabriquer des glaçons.

Ne congelez pas une trop grosse quantité d'aliments à la fois, plus
vite l'aliment est congelé, plus il conservera ses qualités. De même,
veillez à bien emballer vos aliments avant la congélation, afin qu'ils
conservent toute leur saveur et ne gâtent pas les autres produits.

La durée de conservation des aliments surgelés ou congelés
dépend du type d'aliments. Reportez-vous aux instructions sur les
emballages. Ne placez pas de bouteilles ou de canettes dans le
compartiment conservateur. Elles peuvent éclater lorsque leur
contenu gèle. Les boissons à forte teneur en carbonate peuvent
même exploser ! Ne conservez JAMAIS de limonade, jus de fruit,
bière, vin, champagne, etc dans le compartiment conservateur-
congélateur.

0077

UTILISATION DU FROID BRASSE

Votre appareil est équipé d'un système deventilation de l'air froid : 
la ventilation brasse l'airdans la partie réfrigérateur, permettant ainsi 
d'obtenir une meilleure homogénéité de la température et d'éviter la 
condensation sur les clayettes en verre. 
Outre ces avantages au quotidien, nous vous conseillons d'utiliser 
la ventilation: 
- dans des conditions climatiques extrêmes (exemple: canicule) 
- si vous venez de mettre une importante quantité d'aliments dans la 
partie réfrigérateur de votre appareil
 
Pour mettre en service la ventilation, presser le bouton ON/OFF qui 
se trouve sur le ventilateur.  
 
Le ventilateur ne fonctionne pas en continu, sa mise en route dépend
de la température interne du réfrigérateur. Il est donc tout à fait nor-
mal  que par moment il ne soit pas en fonction alors que le bouton
marche est correctement enfoncé.
 
 
 
 



SSEECCUURRIITTEE  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  ((sseelloonn  mmooddèèllee))

Explication signalétique de la zone la plus froide.

Le symbole ci-contre indique l'emplacement de la zone 
la plus froide de votre réfrigérateur, dont la température est 
+ 4°C.

Vous y rangerez viandes, volailles, poissons, charcuteries, plats pré-
parés, salades composées, préparations et pâtisseries à base
d'oeufs ou de crème, pâtes fraîches, pâte à tarte, pizza/quiches,
produits frais et fromages au lait cru, légumes prêts à l'emploi ven-
dus sous sachet plastique et plus généralement, tout produit frais
dont la date limite de consommation (DLC) est associée à une tem-
pérature de conservation + 4° C.

Indicateur de température :

Réglez votre thermostat

Température correcte

L'indicateur de température permet de contrôler le bon fonctionne-
ment de votre réfrigérateur. 

L'indicateur présente la mention "OK" lorsque la zone la plus froide
atteint une température moyenne de ± 4°C (4h après la mise en 
marche). Si la température est supérieure à + 4°C, l'indicateur reste
noir. L'utilisateur doit alors faire baisser la température de son réfri-
gérateur en réglant son thermostat.

zone la plus froide

Conservation d’aliments surgelés ou congélation

Produits laitiers, fromage

Viandes, charcuterie, poissons

Fruits et légumes

Beurre et oeufs

Condiments

Boissons 
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OK 

B 

A  

E 

F 

0088

AAtttteennttiioonn  ::  
UUnnee  oouuvveerrttuurree  pprroolloonnggééee  ddee  llaa  ppoorrttee  dduu  rrééffrriiggéérraatteeuurr  eennttrraaîînnee  uunnee
hhaauussssee  ddee  llaa  tteemmppéérraattuurree  iinntteerrnnee..  AAffiinn  ddee  bbiieenn  mmeessuurreerr  llaa  tteemmppéé--
rraattuurree,,  llaa  lleeccttuurree  ddee  ll''iinnddiiccaatteeuurr  ddooiitt  êêttrree  eeffffeeccttuuééee  ddaannss  lleess  3300
sseeccoonnddeess..  DDee  mmêêmmee,,  iill  yy  aa  lliieeuu  ddee    pprreennddrree  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn  qquuee  llaa
tteemmppéérraattuurree  nn''eesstt  ppaass  ttoottaalleemmeenntt  uunniiffoorrmmee  ddaannss  ttoouuttee  ll''eenncceeiinnttee,,
rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  iill  yy  aa  ddeess  zzoonneess  aapppprroopprriiééeess  ppoouurr  cchhaaqquuee  ttyyppee
dd''aalliimmeenntt..

CC  

 

D 

GG  

Zone la plus froide

AA

CC

DD

BB

FF

EE

GG

AA

BB

CC

DD

FF

EE

GG



DDEEGGIIVVRRAAGGEE

LLee  ssyyssttèèmmee  ddee  ddééggiivvrraaggee  ddee  vvoottrree  rrééffrriiggéérraatteeuurr  eesstt  aauuttoommaattii--
qquuee..  LLaa  ffaaccee  aarrrriièèrree  ddee  ll''aappppaarreeiill  ssee  ccoouuvvrree  ddee  ggiivvrree  lloorrssqquuee  llee
ccoommpprreesssseeuurr  ffoonnccttiioonnnnee  eett  ddééggiivvrree  lloorrssqquuee  ccee  ddeerrnniieerr  eesstt  éétteeiinntt..
LLoorrssqquuee  llee  ggiivvrree  ffoonndd,,  ll''eeaauu  ss''éévvaappoorree  dd''eellllee  mmêêmmee..

Le compartiment congélateur doit toujours être dégivré
lorsque la couche de givre a atteint une épaisseur de 4mm 
environ. Dans tous les cas, ce compartiment doit être dégivré au
moins 1 fois par an.

Pour dégivrer, vous pouvez utiliser une raclette ou tout ustensile
en plastique mais jamais un instrument métallique ou un appareil
électrique.

DDéébbrraanncchheezz  vvoottrree  rrééffrriiggéérraatteeuurr  aavvaanntt  ddee  pprrooccééddeerr  aauu  
ddééggiivvrraaggee..

• Emballez vos aliments congelés dans un sac congélation et
tenez-les au frais.
• Laissez la porte ouverte et épongez au fur et à mesure de 
la fonte.
• Pour accélérer le processus de dégivrage, vous pouvez placer
un récipient d'eau chaude dans le compartiment et fermer la porte.
• Une fois le dégivrage terminé, procédez au nettoyage de votre
appareil.

NNEETTTTOOYYAAGGEE  EETT  EENNTTRREETTIIEENN

DDéébbrraanncchheezz  vvoottrree  rrééffrriiggéérraatteeuurr  aavvaanntt  ddee  pprrooccééddeerr  aauu  nneett--
ttooyyaaggee..

Nous vous recommandons de procéder régulièrement au nettoyage
et à la désinfection de votre appareil.

• Nettoyez l'intérieur à l'eau et au bicarbonate à l'aide d'une éponge
ou d'une lavette, vous éviterez ainsi la formation de mauvaises
odeurs.

• N'utilisez en aucun cas du dissolvant ou du détergent abrasif, car
ils pourraient endommager l'intérieur de votre appareil. Ne mettez
pas non plus les accessoires intérieurs au lave-vaisselle.

• Il est recommandé de passer un chiffon une fois par an sur le dos
de l'appareil, car s'il est sale, le rendement du réfrigérateur diminue
et la consommation augmente.

RREEMMPPLLAACCEEMMEENNTT  DDEE  LL''AAMMPPOOUULLEE

DDéébbrraanncchheezz  vvoottrree  rrééffrriiggéérraatteeuurr  aavvaanntt  ddee  pprrooccééddeerr  aauu  cchhaannggee--
mmeenntt  ddee  ll''aammppoouullee..

• Retirez la grille. L'ampoule se trouve derrière le panneau du ther-
mostat.

• Retirez l'ampoule en la dévissant dans le sens contraire des aiguil-
les d'une montre.

• Placez une nouvelle ampoule de même puissance que la précé-
dente.

• Remettez la grille, rebranchez l'appareil et rallumez-le.
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PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT

Il existe des bruits qui sont tout à fait normaux dans un réfrigérateur :

• Le gaz réfrigérant peut produire un bouillonnement en circulant dans les circuits

• Le compresseur peut produire des ronronnements qui peuvent s'accentuer au démarrage

• Le "crac" produit par les dilatations et les contractions des matériaux utilisés

SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE

Si vous avez déjà réalisé les vérifications indiquées et que votre problème persiste, NE RÉALISEZ AUCUNE
RÉPARATION VOUS-MÊME. Mettez-vous en contact avec le Service d'Assistance Technique le plus proche.

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la
marque.
Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série) : ces rensei-
gnements figurent sur votre certificat de garantie et sur la plaque signalétique.

PROBLÈME SOLUTION

L'appareil ne fonctionne pas
Vérifiez que la fiche est bien connectée, que le fusible n'a pas
fondu ou que le disjoncteur n'a pas sauté.

Le réfrigérateur vibre ou fait du bruit Vérifiez qu'il est bien à niveau. Réglez les pieds.

Le réfrigérateur refroidit trop/pas assez
Vérifiez la position du thermostat et réglez-le sur une tempéra-
ture plus adéquate.

L'ampoule du réfrigérateur ne s'allume pas
Vérifiez l'ampoule et changez-la le cas échéant. Si le problème
persiste, vérifiez que votre appareil soit bien branché

Le compresseur ne redémarre pas après un changement de
température

Cela est normal, le compresseur redémarre après un certain
temps.

Il y a de l'eau sur le sol ou les clayettes
Le trou permettant l'évacuation des eaux de dégivrage doit être
bouché. Débouchez-le à l'aide d'une aiguille à tricoter.

7 ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT
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Service fourni par Brandt France Etablissement de Cergy, 5/7 avenue des Béthunes, 95310 Saint Ouen L’Aumône
SAS au capital social de 1.000.000 euros RCS Nanterre 801 250 531

ERVICE APRÈS-VENTE FR

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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