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frTable des matièresfrMode d’emploi

Consignes de sécurité 
et avertissements

Avant de mettre l'appareil en 
service
Veuillez lire attentivement 
et entièrement les informations 
figurant dans les notices 
d'utilisation et de montage. Elle 
contiennent des remarques 
importantes concernant 
l'installation, l'utilisation 
et l'entretien de l'appareil.
Le fabricant décline toute 
responsabilité si les consignes 
et mises en garde contenues 
dans la notice d'utilisation ne 
sont pas respectées. Veuillez 
conserver ces documents en 
vue d’une réutilisation ultérieure 
ou pour le cas où l’appareil 
changerait de propriétaire.

Sécurité technique
L'appareil contient une petite 
quantité de R600a, un fluide 
réfrigérant respectueux de 
l'environnement, mais 
inflammable. Pendant le 
transport et la mise en place de 
l'appareil, veillez à ne pas 
endommager les tuyauteries du 
circuit frigorifique. Le fluide 
réfrigérant peut s’enflammer en 
jaillissant ou provoquer des 
blessures oculaires.

Si l'appareil est endommagé
■ éloignez de l'appareil toute 

flamme nue ou source 
d'inflammation,

■ aérez bien la pièce pendant 
quelques minutes,

■ éteignez l'appareil puis 
débranchez la fiche mâle de 
la prise de courant,

■ prévenez le service après-
vente.

Plus l'appareil contient du fluide 
réfrigérant et plus grande doit 
être la pièce dans laquelle il se 
trouve. Dans les pièces trop 
petites, un mélange gaz-air 
inflammable peut se former en 
cas de fuite. 
Comptez 1 m³ de volume 
minimum de la pièce pour 8 g 
de fluide réfrigérant. La quantité 
de fluide présente dans 
l'appareil est indiquée sur la 
plaque signalétique située 
à l'intérieur de ce dernier.
Si le cordon d’alimentation 
électrique de cet appareil a été 
endommagé, il faut confier son 
remplacement au fabricant, au 
service après-vente ou à une 
personne détenant des 
qualifications similaires. Les 
installations et réparations 
inexpertes peuvent engendrer 
des risques considérables pour 
l’utilisateur.
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Les réparations ne pourront être 
réalisées que par le fabricant, 
le service après-vente ou une 
personne détenant des 
qualifications similaires.
Il ne faut utiliser que les pièces 
d'origine du fabricant. Le 
fabricant ne garantit que les 
pièces d'origine car elles seules 
remplissent les exigences de 
sécurité.
S’il faut allonger le cordon 
de raccordement au secteur 
avec un prolongateur, procurez-
vous-le exclusivement auprès 
du service après-vente.

Pendant l’utilisation
■ N’utilisez pas d’appareils 

électriques à l’intérieur de 
l’appareil (par ex. appareils de 
chauffage, machine à 
glaçons, etc.). Risque 
d’explosion !

■ Ne nettoyez jamais l’intérieur 
de l’appareil avec un 
nettoyeur à vapeur ! La vapeur 
risque d’atteindre des pièces 
électriques et de provoquer 
un court-circuit. Risque 
d’électrocution !

■ Ne stockez dans l’appareil ni 
produits contenant des gaz 
propulseurs inflammables (par 
ex. bombes aérosols) ni 
produits explosifs. Risque 
d’explosion !

■ Pour détacher le givre ou les 
couches de glace, n’utilisez 
jamais d’objets pointus ou 
présentant des arêtes vives. 
Vous risqueriez 
d’endommager les tubulures 
dans lesquelles circule le 
produit réfrigérant. Si le fluide 
réfrigérant jaillit, il peut 
provoquer des lésions 
oculaires ou s’enflammer. 

■ Ne vous servez pas des 
socles, clayettes et portes 
comme marchepieds ou pour 
vous appuyer.

■ Pour dégivrer et nettoyer 
l’appareil, débranchez la fiche 
mâle de la prise de courant 
ou retirez le fusible / 
désarmez le disjoncteur. Pour 
débrancher l’appareil, tirez sur 
la fiche mâle et non pas sur 
son cordon.

■ Stockez les boissons 
fortement alcoolisées en 
position verticale dans des 
récipients bien fermés.

■ L’huile et la graisse ne doivent 
pas entrer en contact avec les 
parties en matières plastiques 
et le joint de porte. Ces 
derniers pourraient sinon 
devenir poreux.

■ Ne recouvrez et  n’obstruez 
jamais les orifices 
de ventilation de l’appareil.
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■ Évitez des risques pour les 
enfants et les personnes en 
danger :
Sont en danger les enfants et 
les personnes dont les 
capacités physiques, 
psychiques ou de perception 
sont restreintes, ainsi que les 
personnes ne détenant pas 
suffisamment de 
connaissances sur l’utilisation 
sûre de l’appareil.
Assurez-vous que les enfants 
et les personnes en danger 
ont bien compris la nature des 
dangers.
Une personne responsable de 
la sécurité doit surveiller ou 
guider les enfants et les 
personnes en danger 
lorsqu’elles se trouvent près 
de l’appareil.
Ne permettez l’utilisation de 
l’appareil qu’aux enfants à 
partir de 8 ans.
Surveillez les enfants pendant 
le nettoyage et la 
maintenance.
Ne jamais laisser des enfants 
jouer avec l'appareil.

■ Dans compartiment 
congélateur, ne stockez pas 
de liquides en bouteilles ou en 
boîtes (en particulier les 
boissons gazeuses). Les 
bouteilles et les boîtes 
pourraient éclater !

■ Ne portez jamais des produits 
surgelés à la bouche 
immédiatement après les 
avoir sortis du compartiment 
congélateur. 
Risque d’engelures !

■ Évitez tout contact prolongé 
des mains avec les produits 
congelés, la glace ou les 
tubes de l’évaporateur, etc. 
Risque d’engelures !

Les enfants et l’appareil
■ Ne confiez jamais l’emballage 

et ses pièces constitutives aux 
enfants. 
Ils risquent de s'étouffer avec 
les cartons pliants et les 
feuilles de plastique !

■ L’appareil n’est pas un jouet 
pour enfants !

■ Appareils équipés d’une 
serrure :  
rangez la clé hors de portée 
des enfants !
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Dispositions générales
L’appareil convient pour

■ congeler des produits 
alimentaires,

■ préparer des glaçons.
Cet appareil est destiné à un 
usage domestique 
dans un foyer privé, 
et à l’environnement 
domestique.
L’appareil a été antiparasité 
conformément à la directive UE 
2004 / 108 / EC.
Le circuit frigorifique a subi 
un contrôle d’étanchéité.
Ce produit est conforme 
aux dispositions de sécurité 
applicables visant les appareils 
électriques (EN 60335-2-24).
Cet appareil est conçu pour une 
utilisation jusqu'à  une altitude 
maximale de 2 000 m.

Conseil pour la mise au 
rebut

* Mise au rebut de l'emballage
L’emballage protège votre appareil 
contre les dommages susceptibles de 
survenir en cours de transport. Tous les 
matériaux qui le composent sont 
compatibles avec l’environnement et 
recyclables. Aidez-nous : à éliminer 
l’emballage dans le respect 
de l’environnement.
Pour connaître les circuits actuels de 
mise au rebut, adressez-vous s.v.p. 
à votre revendeur ou à l’administration 
de votre commune.

Eliminez l'emballage en 
respectant l'environnement.

* Mise au rebut de l'ancien 
appareil
Les appareils usagés ne sont pas des 
déchets dénués de valeur ! Leur 
élimination dans le respect de 
l'environnement permet d'en récupérer 
de précieuses matières premières.

Cet appareil est marqué selon la 
directive européenne 
2012/19/UE relative aux 
appareils électriques et 
électroniques usagés (waste 
electrical and electronic 
equipment - WEEE).
La directive définit le cadre pour 
une reprise et une récupération 
des appareils usagés applicables 
dans les pays de la CE.
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m Mise en garde

Avant de mettre au rebut l'appareil qui ne 
sert plus :
1. Débranchez sa fiche mâle.
2. Sectionnez son câble d’alimentation et 

retirez-le avec la fiche mâle.
3. Pour dissuader les enfants de grimper 

dans l’appareil, ne retirez pas les 
clayettes et les bacs !

4. Ne permettez pas aux enfants de 
jouer avec l’appareil lorsqu’il ne sert 
plus. Risque d’étouffement !

Les appareils réfrigérants contiennent du 
fluide réfrigérant. L’isolant contient des 
gaz. Il faut que le fluide réfrigérant et les 
gaz soient éliminés dans les règles de 
l’art. Jusqu'à l'enlèvement de l'appareil, 
veillez bien à ce que son circuit 
frigorifique ne soit pas endommagé. 

Étendue 
des fournitures
Après avoir déballé, vérifiez toutes les 
pièces pour détecter d’éventuels dégâts 
dus au transport.
En cas de réclamation, veuillez vous 
adresser au revendeur auprès duquel 
vous avez acquis l’appareil ou auprès de 
notre service après-vente.

La livraison comprend les pièces 
suivantes :
■ Appareil indépendant
■ Équipement (selon le modèle)
■ Sachet avec visserie de montage
■ Notice d’utilisation
■ Notice de montage
■ Carnet de service après-vente
■ Pièce annexe de la garantie
■ Informations relatives à la 

consommation d’énergie et aux bruits

Lieu d’installation
Un local sec et aérable convient comme 
lieu d’installation. Il faudrait que le lieu 
d’installation ne soit pas directement 
exposé aux rayons solaires et pas 
à proximité d’une source de chaleur 
(cuisinière, radiateur, etc.). 
Si l’installation à côté d’une source 
de chaleur est inévitable, veuillez utiliser 
un panneau isolant approprié ou 
respecter les écarts minimums suivants 
par rapport à la source de chaleur :

■ 3 cm par rapport aux cuisinières 
électriques ou à gaz.

■ 30 cm par rapport à un appareil 
de chauffage au fuel ou au charbon.

Sur l’emplacement, le sol ne doit pas 
s’affaisser. Renforcez-le le cas échéant. 
Placez des garnitures sous l’appareil 
pour compenser les inégalités du sol 
éventuelles. 
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Écart mural
Fig. #
L’appareil ne requiert aucun écart latéral 
par rapport à un mur / une paroi. Il 
demeure néanmoins possible de faire 
coulisser entièrement les bacs et les 
clayettes. 

Changer le sens d’ouverture de 
hublot
(si nécessaire)
Si nécessaire, nous recommandons 
de confier l’inversion du sens 
d’ouverture de porte à notre service 
après-vente. Pour connaître le prix d’une 
inversion du sens d’ouverture de porte, 
consultez votre service après-vente 
compétent.

m Mise en garde

Pendant le changement du sens 
d’ouverture de porte, l’appareil ne doit 
pas être relié au secteur. Avant 
le changement, débranchez la fiche 
mâle de la prise de courant. Pour ne pas 
endommager le dos de l’appareil, placez 
en dessous suffisamment de matériau 
amortisseur. Couchez prudemment 
l’appareil sur le dos. 

Remarque
Si l’appareil va être couché sur le dos, il 
ne faut pas monter l’écarteur mural 
latéral.

Contrôler 
la température 
ambiante et l'aération

Température ambiante
L’appareil a été conçu 
pour une catégorie climatique précise. 
Suivant la catégorie climatique, 
l’appareil est utilisable dans les 
températures ambiantes suivantes.
La catégorie climatique de l’appareil 
figure sur sa plaque signalétique, Fig. ,.

Remarque
L’appareil est entièrement fonctionnel 
à l’intérieur des limites de température 
ambiante prévues dans la catégorie 
climatique indiquée. Si un appareil de la 
catégorie climatique SN est utilisé 
à des températures ambiantes plus 
basses, il est possible d’exclure que 
l’appareil s’endommage jusqu'à 
une température de +5 °C.

Catégorie 
climatique

Température ambiante 
admissible

SN +10 °C à 32 °C
N +16 °C à 32 °C
ST +16 °C à 38 °C
T +16 °C à 43 °C
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Aération
Fig. $
L’air entrant en contact avec la paroi 
arrière de l’appareil se réchauffe. L’air 
chaud doit pouvoir s’échapper sans 
obstacle. S’il ne le peut pas, le groupe 
frigorifique doit fonctionner plus 
longtemps, ce qui augmente 
la consommation de courant. Pour cette 
raison, ne recouvrez ni et n’obstruez 
jamais les orifices d’aération 
de l’appareil.

Branchement 
de l’appareil
Après l’installation de l’appareil 
en position verticale, attendez 
au moins une heure avant de le mettre 
en service. Il peut en effet arriver, 
pendant le transport, que l’huile présente 
dans le compresseur se déplace vers 
le circuit frigorifique.
Avant la première mise en service, 
nettoyez le compartiment intérieur 
de l’appareil. (Voir le chapitre 
« Nettoyage de l’appareil ».)

Branchement électrique
La prise doit être proche de l’appareil et 
demeurer librement accessibles même 
après avoir installé ce dernier. 
L’appareil est conforme à la classe 
de protection I. Raccordez l’appareil au 
courant alternatif 220–240 V / 50 Hz, 
via une prise femelle installée 
réglementairement et comportant un 
fil de terre. La prise doit être protégée 
par un fusible supportant un ampérage 
de 10 A à 16 A.
Sur les appareils qui fonctionneront dans 
des pays non européens, il faut vérifier 
que la tension et le type de courant 
mentionnés sur la plaque signalétique 
correspondent bien avec celle et celui 
offert par votre secteur. Vous trouverez 
ces indications sur la plaque 
signalétique. Fig. , 

m Mise en garde

Il ne faut en aucun cas raccorder 
l’appareil à des fiches électroniques 
d’économie d’énergie.
Nos appareils peuvent être alimentés via 
des onduleurs pilotés par le secteur ou à 
pilotage sinusoïdal. Directement 
raccordées au réseau public, 
les installations photovoltaïques font 
appel à des onduleurs pilotés par le 
secteur. Dans les solutions en îlots 
(p. ex. sur les bateaux ou les refuges 
de montagne), ne disposant pas d’un 
raccordement direct au réseau 
électrique public, il faut utiliser 
des onduleurs à pilotage sinusoïdal.
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Présentation 
de l’appareil

Veuillez déplier la dernière page, 
illustrée, de la notice. La présente notice 
d’utilisation vaut pour plusieurs modèles.
L’équipement des modèles peut varier.
Selon le modèle, l’appareil peut différer 
du contenu des illustrations.
Fig. !
* Selon le modèle.

Éléments de commande
Fig. "

Mettre l’appareil sous 
tension
Fig. "
Allumez l’appareil par la touche Marche / 
Arrêt 1.
Une alarme sonore retentit. L’affichage 
de température 2 clignote.
Appuyez sur la touche de réglage de la 
température 4. L’alarme sonore s’éteint.
Une fois que le compartiment 
congélateur a atteint la température 
réglée, l’affichage de température 
2 s’allume.
Nous recommandons de régler le 
compartiment congélateur sur -18 °C 
(réglage usine).

1-4 Éléments de commande
5 Système NoFrost
6 Trappe du compartiment 

congélateur
7 Clayette en verre
8* Distributeur de glaçons / Bac 

à glaçons
9 Bac à produits congelés (petit) 
10 Bac à produits congelés (grand)
11 Pied à vis
12* Accumulateurs de froid
13 Calendrier de congélation
14 Aération de la porte

1 Touche Marche / Arrêt
Il sert à allumer et éteindre 
l'ensemble de l'appareil.

2 L’affichage de température 
La température sur laquelle 
le compartiment congélateur a 
été réglé s’affiche.

3 Indicateur de supercongélation 
Ce voyant ne s’allume que pour 
indiquer que la supercongélation 
s’est enclenchée.

4 Touche de réglage de la 
température
Cette touche permet de régler 
la température souhaitée.
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Remarques concernant 
le fonctionnement de l’appareil
■ Après son allumage, l’appareil peut 

avoir besoin de plusieurs heures pour 
atteindre la température réglée. 
Pendant cette période, ne rangez pas 
de produits alimentaires dans 
l’appareil.

■ Grâce au système NoFrost 
entièrement automatique, 
le compartiment congélateur ne se 
couvre pas de givre. Il n’est pas 
nécessaire de dégivrer.

■ L’appareil chauffe légèrement une 
partie de ses surfaces frontales pour 
empêcher une condensation d’eau 
dans la zone du joint de porte.

■ Si la porte du compartiment 
congélateur ne se laisse pas 
immédiatement rouvrir après l’avoir 
fermée, attendez un moment pour 
laisser à la dépression régnant dans 
le compartiment le temps de se 
résorber.

Réglage de la 
température
Fig. "

Compartiment congélateur
La température est réglable entre 
-16 °C et -26 °C.
Appuyez sur la touche de réglage de la 
température 4 jusqu’à ce que la 
température souhaitée soit réglée dans 
le compartiment congélateur. 
L’appareil mémorise la valeur réglée en 
dernier. La température réglée s’affiche à 
l’affichage de température 2.

Fonctions d'alarme
Fig. "

Alarme relative à la porte
L’alarme relative à la porte (signal 
sonore permanent) s’active si la porte 
de l’appareil est restée ouverte 
plus d’une minute. Refermer la porte 
suffit pour que l’alarme sonore cesse.

Alarme de température
L’alarme de température s’enclenche 
lorsque la température est trop élevée 
dans le compartiment congélateur et que 
les produits surgelés risquent de 
s’abîmer.
L’affichage de température, Fig. "/2, 
clignote.

L’alarme peut s’activer dans les cas 
suivants, sans que cela signifie que les 
produits congelés risquent de s’abîmer :
■ lors de la mise en service de 

l’appareil,
■ lors du rangement de grandes 

quantités de produits frais,
■ lorsque la porte du compartiment 

congélateur est restée trop longtemps 
ouverte.

Remarque
Ne remettez pas à congeler des produits 
alimentaires partiellement ou entièrement 
décongelés. Vous pourrez les recongeler 
uniquement après les avoir transformés 
en plats pré-cuisinés (par cuisson 
ou rôtissage).
N’utilisez pas la durée de conservation 
dans son intégralité.
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Désactiver l’alarme 
Fig. " 
Appuyez sur la la touche de réglage de 
la température 4 pour éteindre l’alarme 
sonore.

Contenance utile
Vous trouverez les indications relatives 
à la contenance utile sur la plaque 
signalétique de votre appareil. Fig. ,

Utiliser l’intégralité du volume 
de congélation
Pour pouvoir ranger la quantité maximale 
de produits congelés, vous pouvez 
retirez toutes les pièces composant 
l’équipement. Il devient alors possible 
d’empiler les produits alimentaires au 
bas du compartiment de congélation.

Remarque
Pour respecter les valeurs indiquées sur 
la plaque signalétique, la pièce 
d’équipement respectivement la plus 
haute doit rester dans l’appareil.

Pour retirer les pièces 
d’équipement
■ Tirez le bac à produit congelés à vous 

jusqu’à la butée, soulevez-le à l’avant 
puis extrayez-le. Fig. %

■ Sur les appareils avec distributeur 
de glaçons, il est possible de retirer 
ce dernier. Fig. &

■ Trappe du compartiment congélateur
 Fig. '

1. Ouvrez à moitié la trappe 
du compartiment congélateur.

2. Détachez la fixation sur un côté 
de l’appareil.

3. Tirez à vous et détachez la trappe 
de la fixation.

4. Détachez la fixation de l’autre côté 
de l’appareil.

Le compartiment 
congélateur

Utilisation du compartiment 
congélateur
■ Sert à ranger des produits surgelés.
■ Sert à confectionner des glaçons.
■ Pur congeler des produits 

alimentaires.

Remarque
Veillez à ce que la porte 
du compartiment congélateur soit 
correctement fermée ! Si cette porte 
reste ouverte, les produits surgelés 
dégèleront. Le compartiment 
congélateur se givre fortement. 
En outre : gaspillage d’énergie dû 
à une consommation élevée 
d’électricité !
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Capacité 
de congélation 
maximale
Sur la plaquette signalétique, vous 
trouverez des indications concernant 
la capacité de congélation maximale 
en 24 heures. Fig. ,

Conditions préalables à la 
capacité de congélation 
maximale
■ Avant de ranger des produits 

alimentaires frais, allumez la 
supercongélation (voir le chapitre 
« Supercongélation »).

■ Retirer les pièces d’équipement.
■ Empilez les produits alimentaires 

directement sur les clayettes et au bas 
du compartiment congélateur.

Remarque
Veillez bien à ne pas placer de 
produits surgelés sur les fentes 
d’aération situées contre la paroi 
arrière.

■ Rangez les quantités assez 
importantes de produits alimentaires 
dans le compartiment le plus haut. 
Ils y seront congelés à la fois très vite 
et en douceur.

Congélation 
et rangement

Achats de produits surgelés
■ Leur emballage doit être intact.
■ Ne dépassez pas la date-limite 

de conservation.
■ Il faut que la température dans 

le congélateur bahut du supermarché 
soit de -18 °C ou encore plus basse.

■ Utilisez de préférence un sac 
isotherme pour le transport puis 
rangez les produits le plus rapidement 
possible dans le compartiment 
congélateur.

Attention lors de rangement
■ Rangez les quantités assez 

importantes de produits alimentaires 
dans le compartiment le plus haut. 
Ils y seront congelés à la fois très vite 
et en douceur.

■ Veillez bien à ne pas placer 
de produits surgelés sur les fentes 
d’aération situées contre la paroi 
arrière.

■ Étalez les produits alimentaires sur 
une grande surface dans les 
compartiments et / ou dans les bacs 
à produits congelés.

Remarque
Veillez à ce que les produits congelés 
n’entrent pas en contact avec des 
produits frais à congelér. Le cas 
échéant, modifiez l’empilage 
des produits congelés dans les bacs 
à produits congelés.

■ Pour que l’air circule bien dans 
l’appareil, introduisez le bac 
à produits congelés jusqu'à la butée.
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Congélation 
de produits frais
Pour congeler les aliments, n’utilisez que 
des aliments frais et d’un aspect 
impeccable.
Il faudrait blanchir les légumes avant de 
les congeler, pour préserver le mieux 
possible leur valeur nutritive, leur arôme 
et leur teinte. Il n’est pas nécessaire de 
blanchir les aubergines, poivrons, 
courgettes et asperges.
Vous trouverez en librairie toute une 
bibliographie sur la congélation et 
le blanchissement.

Remarque
Veillez à ce que les produits alimentaires 
à congeler n’entrent pas en contact avec 
des produits déjà congelés.

■ Se prêtent à la congélation : 
Pâtisseries, poissons et fruits de mer, 
viande de boucherie et gibier, volaille, 
fruits, légumes, herbes culinaires, 
œufs sans la coque, produits laitiers 
comme le fromage, le beurre et le 
fromage blanc, plats précuisinés et 
restes de plats tels que les soupes, 
ragouts, la viande et le poisson cuits, 
les plats aux pommes de terre, les 
soufflés et mets sucrés.

■ Ne se prêtent pas à la congélation : 
Variétés de légumes habituellement 
dégustées crues telles que la salade 
ou les radis, œufs dans leur coque, 
raisins, pommes, poires et pêches 
entières, œufs cuits durs, yaourt, lait 
caillé, crème acidulée, crème fraîche 
et mayonnaise.

Emballer les surgelés
L’air ne doit pas pénétrer 
dans l’emballage pour que les aliments 
ne perdent pas leur goût ni ne sèchent 
pas.
1. Placez les aliments dans l’emballage.
2. Presser pour chasser l’air.
3. Obturez l’emballage hermétiquement.
4. Indiquez sur l’emballage le contenu 

et la date de congélation.

Emballages adaptés :
Feuilles en plastique, feuilles 
en polyéthylène, feuilles d'aluminium, 
boîtes de congélation. 
Vous trouverez ces produits dans le 
commerce spécialisé.

Emballages inadaptés :
Le papier d'emballage, le papier 
sulfurisé, les feuilles de cellophane, 
les sacs poubelles et les sacs 
en plastique ayant déjà servi.

Moyens d’obturation adaptés :
Caoutchoucs, clips en plastique, ficelles, 
rubans adhésifs résistants au froid, 
ou assimilés.
Vous pouvez obturer les sachets et les 
feuilles en polyéthylène au moyen d'une 
thermosoudeuse.
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Durée de conservation des 
produits surgelés
La durée de conservation dépend 
de la nature des produits alimentaires.

Si la température a été réglée sur 
-18 °C :
■ Poisson, charcuterie, plats pré-

cuisinés, pâtisseries :
jusqu’à 6 mois

■ Fromage, volaille, viande :
jusqu’à 8 mois

■ Fruits et légumes :
jusqu’à 12 mois

Supercongélation
Il faudrait congeler les produits 
alimentaires à cœur le plus rapidement 
possible afin de préserver leurs 
vitamines, leur valeur nutritive, leur 
aspect et leur goût.
Pour empêcher une hausse indésirable 
de la température, allumez la 
supercongélation quelques heures avant 
de ranger des produits alimentaires frais.
L’appareil fonctionne désormais 
en permanence. Le compartiment 
congélateur atteint une température très 
basse.
S’il faut utiliser la capacité de 
congélation maximale, il faut enclencher 
la supercongélation 24 heures avant de 
ranger des produits frais.
Si vous ne voulez congeler que 
de petites quantités d’aliments (jusqu’à 
2 kg), vous n’avez pas besoin 
d’enclencher la supercongélation.

Remarque
Si vous avez activé la supercongélation, 
l’appareil peut fonctionner plus 
bruyamment.

Allumage et extinction
Fig. "
Appuyez sur la touche 4 de réglage 
de la température jusqu’à que la mention 
super 3 s’allume.
La supercongélation se désactive 
automatiquement au bout de 2½ jours.

Décongélation des 
produits
Selon la nature et l’utilisation des 
produits surgelés, vous pouvez choisir 
entre plusieurs possibilités :

■ à la température ambiante,
■ dans le réfrigérateur,
■ dans le four électrique, avec / sans 

ventilateur à air chaud,
■ dans le micro-ondes.

m Attention

Ne remettez pas à congeler des produits 
alimentaires partiellement ou entièrement 
décongelés. Vous pourrez les recongeler 
uniquement après les avoir transformés 
en plats pré-cuisinés (par cuisson 
ou rôtissage).
Dans ce cas, consommez-les nettement 
avant la date limite de conservation.
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Equipement
(selon le modèle)

Bac à produits congelés 
(grand)
Fig. !/10
Pour ranger des produits congelés 
volumineux, par ex. dindes, canards et 
oies.

Distributeur de glaçons
Fig. (
Pour préparer des glaçons, utilisez 
exclusivement de l’eau potable.

1. Retirez le réservoir d’eau et 
remplissez-le d’eau potable jusqu’au 
repère.

Remarque
Si la quantité d’eau potable est 
excessive, cela peut gêner 
le fonctionnement du distributeur 
de glaçons. Les glaçons ne se 
détachent pas individuellement 
du bac. La quantité d’eau potable 
excédentaire coule dans le réservoir 
de glaçons et les soude en gelant.

2. Versez l’eau potable par l’orifice 
de remplissage.

3. Remettez le réservoir d’eau en place.
4. Une fois les glaçons formés, poussez 

le levier vers le bas et relâchez-le.  
Les glaçons se détachent et tombent 
dans le bac à glace.

5. Sortez le réservoir de glaçons 
et retirez ces derniers.

Calendrier de congélation
Fig. )/A
Pour que la qualité des produits 
congelés ne diminue pas, ne dépassez 
pas la durée de stockage. La durée 
de stockage dépend de la nature 
de l’aliment. Les chiffres à côté des 
symboles indiquent en mois la durée 
de conservation permise pour le produit 
concerné. Produits surgelés en vente 
habituelle dans le commerce : vérifiez 
la date de fabrication ou la date limite 
de conservation.

Accumulateurs de froid
Fig. )/B
Lors d’une coupure de courant ou en 
cas de panne, les accumulateurs 
de froid retardent le réchauffement des 
produits surgelés stockés dans 
l’appareil. Pour parvenir à la durée 
maximale de stockage, placez 
l’accumulateur de froid sur les produits 
alimentaires situés dans le compartiment 
le plus haut.
Pour économiser de la place, vous 
pouvez ranger chaque accumulateur 
dans le casier en contre-porte.
Vous pouvez également vous servir 
des accumulateurs de froid pour 
emporter des aliments par ex. 
dans un sac isotherme et les conserver 
ainsi au frais pendant une durée limitée.
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Bac à glaçons
Fig. *

1. Remplissez le bac à glaçons aux 
¾ d’eau potable puis rangez-le dans 
le compartiment congélateur.

2. Si le bac est resté collé dans 
le compartiment congélateur, n’utilisez 
qu’un instrument émoussé pour 
le décoller (un manche de cuiller par 
ex.).

3. Pour enlever les glaçons du bac, 
passez-le brièvement sous l’eau 
du robinet ou déformez légèrement 
le bac.

Arrêt et remisage 
de l'appareil

Mettre l'appareil hors tension
Fig. "
Appuyez sur la touche Marche / Arrêt 1. 
L’affichage de température 2 s’éteint. Le 
groupe frigorifique s’éteint.

Remisage de l'appareil
Si l'appareil doit rester longtemps sans 
servir :
1. Éteignez l'appareil.
2. Débranchez la fiche mâle du secteur 

ou ramenez le disjoncteur en position 
éteinte.

3. Nettoyez l'appareil.
4. Laissez la porte de l'appareil ouverte.

Si vous dégivrez 
l'appareil

Compartiment congélateur
Grâce au système NoFrost entièrement 
automatique, le compartiment 
congélateur ne se couvre pas de givre. 
La nécessité de dégivrer disparaît.

Nettoyage de l’appareil
m Attention

■ N’utilisez aucun produit de nettoyage 
ni aucun solvant contenant du sable, 
du chlorure ou de l’acide.

■ N’utilisez jamais d’éponges abrasives 
ou susceptibles de rayer. 
Des zones corrodées pourraient 
apparaître sur les surfaces 
métalliques.

■ Ne nettoyez jamais les clayettes et les 
bacs au lave-vaisselle.
Ces pièces pourraient se déformer !

Remarque
Enclenchez la supercongélation 
env. 4 heures de nettoyer l’appareil, pour 
que les aliments atteignent une 
température très basse et puissent rester 
ainsi un certain temps à la température 
ambiante sans décongeler.
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Procédez comme suit :
1. Éteignez l’appareil avant de le 

nettoyer.
2. Débranchez la fiche mâle du secteur 

ou ramenez le disjoncteur en position 
éteinte.

3. Retirez les produits surgelés et 
stockez-les dans un endroit frais. 
Posez l’accumulateur de froid (si 
présent) sur les produits alimentaires.

4. Attendez que la couche de givre ait 
fondu.

5. Ne nettoyez l’appareil qu’avec un 
chiffon doux, de l’eau tiède et du 
produit à vaisselle présentant un pH 
neutre. L’eau de nettoyage ne doit pas 
pénétrer dans l’éclairage.

6. N’essuyez le joint de porte qu’avec 
un chiffon et de l’eau propre ; ensuite, 
séchez-le à fond.

7. Après le nettoyage : rebranchez la 
fiche mâle de l’appareil puis 
réenclenchez-le.

8. Rangez à nouveau les produits 
congelés.

Equipement
Pour nettoyer, il est possible de retirer 
toutes les pièces variables de l’appareil 
(voir la section « Equipement »).

Nettoyer le distributeur de glaçons
Nettoyez le distributeur de glaçons 
régulièrement. Vous éviterez ainsi que 
les glaçons fabriqués il y a longtemps 
rapetissent, ait un goût de « ranci » ou 
collent entre eux.

1. Retirez le distributeur de glaçons. 
Fig. &

2. Retirez le réservoir de glaçons puis 
videz-le. 

3. Retirez le couvercle du distributeur 
de glaçons.

4. Nettoyez toutes les pièces 
du distributeur de glaçons à l’eau 
chaude.

5. Faites sécher intégralement les 
pièces.

6. Assemblez le distributeur de glaçons 
puis mettez-le en place.
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Economies d’énergie
■ Placez l’appareil dans un local sec 

et aérable. Veillez à ce que l’appareil 
ne soit pas directement exposé aux 
rayons solaires et qu’il ne se trouve 
pas à proximité d’une source 
de chaleur (par ex. radiateur, 
cuisinière).
Utilisez le cas échéant une plaque 
isolante.

■ N’obstruez pas les grilles d’aération 
de l’appareil.

■ Attendez que les plats chauds aient 
refroidi avant de les ranger dans 
le compartiment congélateur.

■ Déposez le produit congelé dans le 
compartiment réfrigérateur et profitez 
de son froid pour refroidir les produits 
alimentaires.

■ N’ouvrez la porte de l’appareil que 
le plus brièvement possible.

■ Veillez à ce que la porte 
du compartiment congélateur soit 
correctement fermée.

■ Pour éviter une consommation accrue 
de courant, nettoyez 
occasionnellement le dos de 
l’appareil. 

■ Si présent :  
Montez les écarteurs muraux pour 
parvenir à la quantité mentionnée 
d’énergie absorbée par l’appareil (voir 
la notice de montage). Un écart moins 
élevé par rapport au mur ne restreint 
pas le fonctionnement de l’appareil. 
Dans ce cas, l’énergie absorbée peut 
augmenter légèrement. Il ne faut pas 
dépasser un écart de 75 mm.

■ L'agencement des pièces 
d'équipement n'influe pas sur l'énergie 
absorbée par l'appareil.

Bruits 
de fonctionnement

Bruits parfaitement normaux
Bourdonnement sourd
Les moteurs tournent (par ex. groupes 
frigorifiques, ventilateur).

Clapotis, sifflement léger ou gargouillis
Le fluide frigorigène circule dans 
les tuyaux.

Cliquetis
Le moteur, les interrupteurs ou les 
électrovannes s’allument / s’éteignent.

Craquement
Le dégivrage automatique a lieu. 

Éviter la génération de bruits
L'appareil ne repose pas d'aplomb
Veuillez mettre l’appareil 
d’aplomb à l’aide d’un niveau à bulle. 
Ajustez ensuite l'horizontalité par les 
pieds à vis ou placez un objet dessous.

L'appareil touche quelque chose
Eloignez l'appareil de meubles 
ou d'appareils voisins.

Les bacs ou surfaces de rangement 
vacillent ou se coincent
Vérifiez les pièces amovibles puis 
remettez-les en place correctement.

Des bouteilles 
ou récipients se touchent
Eloignez légèrement les bouteilles 
ou récipients les uns des autres.
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Remédier soi même aux petites pannes
Avant d'appeler le service après-vente (SAV) :
Vérifiez svp si vous ne pouvez pas remédier vous-même au dérangement à l'aide 
des instructions qui suivent.
Vous éviterez des dépenses inutiles car le déplacement du technicien du SAV vous 
sera facturé même pendant la période de garantie.

Dérangement Cause possible Remède

La température dévie 
fortement par rapport 
au réglage.

Dans certains cas, il suffira d'éteindre 
l'appareil pendant 5 minutes.
Si la température est trop élevée, 
vérifiez au bout de seulement quelques heures 
si un rapprochement de la température a eu 
lieu.
Si la température est trop basse, 
vérifiez à nouveau la température 
le lendemain.

Aucun voyant ne s'allume. Coupure de courant ; 
disjoncteur disjoncté ; fiche 
mâle pas complètement 
branchée dans la prise.

Branchez la fiche mâle dans la prise 
de courant. Vérifiez s'il y a du courant, vérifiez 
les fusibles / disjoncteurs.

L’alarme sonore retentit.
L’affichage de température 
clignote. Fig. "/2

Dérangement - la 
température est trop élevée 
dans le compartiment 
congélateur!
Les produits surgelés 
risquent de s’abîmer.

Pour éteindre l’alarme sonore, appuyez sur la 
touche de réglage de température, Fig. "/4. 

L’appareil est ouvert. Fermez l’appareil.

Orifices d’entrée et de sortie 
d’air recouverts.

Veillez à ce que l’air puisse entrer et sortir 
librement.

Trop de produits 
alimentaires ont été rangés à 
la fois pour les faire 
congeler.

Ne dépassez pas la capacité de congélation 
maximale.

Après avoir supprimé le dérangement, 
l’affichage de température cesse de clignoter.
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Dérangement Cause possible Remède

La porte du compartiment 
congélateur est restée 
longtemps ouverte ; 
le compartiment congélateur 
n'atteint plus la température.

L'évaporateur (le générateur 
de froid) équipant le système 
NoFrost est tellement givré 
qu'il ne peut plus se dégivrer 
de façon entièrement 
automatique.

Pour dégivrer l'évaporateur, sortez les produits 
alimentaires dans leurs casiers et rangez-les 
bien isolés dans un endroit frais.
Éteignez l'appareil et éloignez-le du mur. 
Laissez la porte de l'appareil ouverte.
Au bout de 20 minutes environ, l'eau de 
dégivrage commence à couler dans le bac 
d'évaporation au dos de l'appareil. Fig. +
Pour éviter dans ce cas que le bac 
d'évaporation ne déborde, récupérez cette 
eau à l'aide d'une éponge.
L'évaporateur est entièrement dégivré 
lorsqu'il ne coule plus d'eau de dégivrage 
dans le bac d'évaporation. Nettoyez 
le compartiment intérieur. Remettez ensuite 
l'appareil en service.

L’appareil ne réfrigère pas, 
l’affichage de température, 
Fig. "/2, est allumé.

L’appareil se trouve sur le 
mode Exposition.

Appuyez sur la touche de réglage de la 
température, Fig. "/4, pendant 10 secondes, 
jusqu’à ce qu’une tonalité de confirmation se 
fasse entendre.
Vérifiez au bout d’un certain temps si l’appareil 
réfrigère.
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Autodiagnostic 
de l’appareil
Votre appareil est équipé d’un 
programme automatique 
d’autodiagnostic qui vous affiche les 
sources de défauts ; seul le service 
après-vente est en mesure de les 
supprimer.

Lancer l’autodiagnostic 
de l’appareil
1. Éteignez l’appareil et attendez 

5 minutes.
2. Allumez l’appareil et au cours des dix 

premières secondes, appuyez 
pendant 3-5 secondes sur la touche 
de réglage de la température, 
Fig. "/4, jusqu’à ce que la mention 
-26 °C s’affiche à l’affichage 
de température.
Le programme d’autodiagnostic 
démarre lorsque les mentions 
de température s’allument les unes 
après les autres.

Si au bout d’un temps bref l’appareil 
affiche la température réglée avant 
l’autodiagnostic, ceci signifie qu’il 
fonctionne correctement.
Si la mention super clignote pendant 
10 secondes, cela signifie qu’il y a 
présence d’un défaut.  
Veuillez prévenir le service après-vente.

Terminer l’autodiagnostic 
de l’appareil
Une fois le programme exécuté, 
l’appareil revient sur le service normal.

Service après-vente
Pour connaître le service après-vente 
situé le plus près de chez vous, 
consultez l'annuaire téléphonique 
ou le répertoire des services après-vente 
(SAV). Veuillez indiquer au SAV 
le numéro de série (E-Nr.) de l'appareil 
et son numéro de fabrication (FD).
Vous trouverez ces indications 
sur la plaque signalétique Fig. ,
Aidez-nous à éviter des déplacements 
inutiles : indiquez les numéros de série 
et de fabrication. Vous économiserez 
ainsi des suppléments de frais inutiles.

Commande de réparation 
et conseils en cas 
de dérangements
Vous trouverez les données de contact 
pour tous les pays dans l’annuaire ci-
joint du service après-vente.
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	Geräte-Selbsttest
	1. Gerät ausschalten und 5 Minuten warten.
	2. Gerät einschalten.
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	: Warning
	Children may become locked in the appliance and suffocate!
	Caution!
	Refrigerant and harmful gases may escape.
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	Note:

	The arrangement of the features does not affect the energy consumption of the appliance.
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	Note:
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	Before using your appliance for the first time
	1. Remove leaflets, adhesive tape and protective film.
	2. Clean the appliance. ~ "Cleaning" on page 33

	Electrical connection
	Caution!
	Note:
	1. After installing the appliance, wait at least 1 hour before connecting it to prevent damaging the compressor.
	2. Connect the appliance via a correctly installed socket.
	3. Connect the appliance to a socket near the appliance.
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	Note:
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	Ice pack
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	Switching on the appliance
	1. Press the # button.
	2. Set the required temperature. ~ "Setting the temperature" on page 28
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	Setting the temperature
	Recommended temperature
	Refrigerator compartment
	Freezer compartment
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	Maximum freezing capacity
	Prerequisites for max. freezing capacity
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	Refrigerator compartment
	Note:
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	Caution!
	Avoid any damage to the pipes of the refrigeration circuit.
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	2. Remove the frozen food and place temporarily in a cool location.
	3. Switch off the appliance.
	4. Pull out the mains plug or switch off the fuse.
	5. To accelerate the defrosting process: place a pan of hot water on a trivet in the freezer compartment.
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	Caution!
	Avoid damaging the appliance and the fittings.
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	Caution!
	6. Wipe door seal with clear water and dry thoroughly with a cloth.
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	Odours
	1. Switch off the appliance with the On/Off button #.
	2. Take all food out of the appliance.
	3. Clean the inside.~ "Cleaning" on page 33
	4. Clean all packages.
	5. Seal strong smelling food in order to avoid odours from forming.
	6. Switch the appliance on again.
	7. Store food in the appliance.
	8. Check whether the formation of odours is still occurring after 24 hours.
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	3 Faults – what to do?
	Faults – what to do?
	Before you call customer service, use this table to check whether you can rectify the fault yourself.
	Temperature differs greatly from the set value.
	Displays do not illuminate.
	Appliance is not cooling, display and lighting are lit.
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	Appliance self-test
	1. Switch off the appliance and wait 5 minutes.
	2. Switch on the appliance.
	3. Within the first 10 seconds after switching on, press and hold the °C button for 3 to 5 seconds until 2°C is lit on the temperature display for the cooling compartment.

	Repair order and advice on faults
	Guarantee
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	L’agencement des pièces d’équipement n’a aucune influence sur la consommation d’énergie de l’appareil.
	Installer l’appareil
	Remarque :
	Attention !
	Risque de brûlures !
	Utilisation de l'appareil



	Avant la première utilisation
	1. Retirez la documentation informative et les rubans adhésifs ainsi que la feuille protectrice.
	2. Nettoyez l’appareil. ~ "Nettoyage" à la page 55

	Raccordement électrique
	Attention !
	Remarque :
	1. Après l'installation de l'appareil, attendez au moins 1 heure avant de le raccorder car cela empêche d'endommager le compresseur.
	2. Raccordez l'appareil via une prise femelle réglementairement installée.
	3. Raccordez l'appareil à une prise proche de lui.

	* Présentation de l’appareil
	Présentation de l’appareil


	Appareil
	Eléments de commande
	Équipement
	Clayette
	Clayette rétractable (Vario)
	Clayette coulissante
	1. Appuyez longuement sur les deux boutons sous la clayette.
	2. Tirez la clayette à vous, abaissez-la et faites-la basculer latéralement pour l’extraire.

	Récipient
	Rangement
	Calendrier de congélation
	Bac à glaçons
	1. Remplissez le bac à glaçons aux 3/4 avec de l’eau, puis placez-le dans le compartiment congélateur.
	Remarque :
	2. Pour enlever les glaçons du bac, passez-le brièvement sous l’eau du robinet ou déformez légèrement le bac.


	Accumulateur de froid
	Remarque :

	1 Utilisation de l'appareil
	Utilisation de l'appareil


	Mettre l'appareil sous tension
	1. Appuyez sur la touche #.
	2. Réglez la température souhaitée. ~ "Régler la température" à la page 49
	Remarques concernant le fonctionnement de l’appareil

	Arrêt et remisage de l’appareil
	Éteindre l'appareil
	Remisage de l’appareil
	1. Appuyez sur la touche #.
	2. Débranchez la fiche de la prise ou ramenez le disjoncteur en position éteinte.
	3. Nettoyez l'appareil.
	4. Laissez l'appareil ouvert.


	Régler la température
	Température recommandée
	Compartiment réfrigérateur
	Congélateur
	Autocollant OK
	Réglage correct


	Fonction Super
	Remarque :
	U Compartiment réfrigérateur
	Compartiment réfrigérateur


	Consignes de rangement
	Tenez compte des différentes zones froides dans le compartiment réfrigérateur
	La zone la plus froide
	Remarque :

	Zone la moins froide
	Remarque :


	Bac à légumes
	Remarques
	W Compartiment congélateur
	Compartiment congélateur


	Capacité de congélation maximale
	Conditions préalables pour une capacité de congélation maximale
	1. Env. 24 heures avant de ranger des produits frais, allumez la fonction Super.
	2. Faites congelez les produits alimentaires frais le plus près possible des parois latérales.


	Utiliser l’intégralité du volume de congélation
	Achats de produits surgelés
	Attention lors du rangement
	Congélation de produits frais
	Vont au congélateur
	Ne vont pas au congélateur
	Emballer les surgelés
	1. Placez les aliments dans l’emballage.
	2. Presser pour chasser l’air.
	3. Fermez hermétiquement l'emballage afin que les produits alimentaires ne perdent pas leur goût ou ne sèchent pas.
	4. Indiquez sur l’emballage le contenu et la date de congélation.

	Durée de conservation du produit congelé à –18 °C

	Décongélation des produits
	Attention !
	= Dégivrer l’appareil
	Dégivrer l’appareil


	Compartiment réfrigérateur
	Remarque :

	Compartiment congélation
	Attention !
	Évitez tout dommage aux tuyaux du circuit de refroidissement.
	1. Allumez la fonction Super env. 4 heures avant le dégivrage.
	2. Retirez les aliments congelés et stockez-les dans un endroit frais.
	3. Mettre l'appareil hors tension.
	4. Débranchez la fiche mâle du secteur ou ramenez le disjoncteur en position éteinte.
	5. Pour accélérer le dégivrage : posez dans le compartiment congélation un dessous de plat et une casserole remplie d’eau chaude.
	6. Essuyez l’eau de dégivrage avec un chiffon ou une éponge.
	7. Passez un essuie-tout sec pour sécher le compartiment congélation.
	8. Enclenchez l’appareil.
	9. Rangez les produits congelés.

	D Nettoyage
	Nettoyage
	Attention !
	Évitez d'endommager l'appareil et ses pièces d'équipement.
	1. Éteindre l'appareil.
	2. Débranchez la fiche mâle du secteur ou ramenez le disjoncteur en position éteinte.
	3. Sortez les produits alimentaires et rangez-les dans un endroit frais.
	4. Si présente : Attendez que la couche de givre ait fondu dans le compartiment réfrigérateur.
	5. Ne nettoyez l’appareil qu’avec un chiffon doux, de l’eau tiède et du produit à vaisselle présentant un pH neutre.
	Attention !
	6. Essuyez le joint de porte avec de l'eau claire et frottez soigneusement pour le sécher.
	7. Raccordez à nouveau l'appareil, allumez-le et rangez les produits alimentaires.




	Nettoyage des accessoires
	Rigole d’écoulement de l’eau de dégivrage
	l Odeurs
	Odeurs
	1. Éteignez l’appareil par la touche Marche / Arrêt #.
	2. Sortez tous les produits alimentaires de l’appareil.
	3. Nettoyer l'intérieur de l'appareil.~ "Nettoyage" à la page 55
	4. Nettoyer tous les emballages.
	5. Pour empêcher l'apparition d'odeurs, mettez sous emballage hermétique les produits alimentaires qui dégagent une forte odeur.
	6. Rallumez l’appareil.
	7. Rangez les produits alimentaires.
	8. Au bout de 24 heures, vérifiez si de nouveau des odeurs sont apparues.

	9 Éclairage
	Éclairage

	> Bruits
	Bruits


	Bruits normaux
	Éviter la génération de bruits
	3 Dérangements, Que faire si …
	Dérangements, Que faire si …
	Avant d’appeler le service après-vente, veuillez vérifier si le tableau ci-après ne vous permet pas de supprimer le dérangement vous-même.
	La température dévie fortement par rapport au réglage.
	Aucun voyant ne s’allume.
	L’appareil ne réfrigère pas, l’affichage et l’éclairage sont allumés.
	--------
	4 Service après-vente
	Service après-vente





	Autodiagnostic de l’appareil
	1. Éteignez l’appareil et attendez 5 minutes.
	2. Mettre l’appareil sous tension.
	3. Dans les 10 premières secondes suivant la mise en service, appuyez sur la touche °C pendant 3 à 5 secondes jusqu’à ce qu’une température de 2 °C soit indiquée pour le compartiment réfrigérateur.

	Conseils et réparations
	Garantie

	it Indice
	it Istruzioni per l’uso
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	U Frigorifero 71
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	l Odori 76
	9 Illuminazione 76
	> Rumori 76
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	Istruzioni di sicurezza



	Su questo libretto d'istruzioni
	Pericolo di esplosione
	Pericolo di scarica elettrica
	Pericolo di ustioni da freddo
	Pericolo di lesioni
	Pericoli da refrigerante
	Evitare pericoli a bambini e persone a rischio
	Pericolo di asfissia

	Danni materiali
	Peso
	8 Uso corretto
	Uso corretto

	7 Tutela dell'ambiente
	Tutela dell'ambiente


	Imballaggio
	Apparecchio dismesso
	: Avviso
	I bambini possono restare imprigionati nell'apparecchio e soffocare!
	Attenzione!
	Possibile fuoruscita di refrigerante e gas dannosi.
	1. Staccare la spina di alimentazione.
	2. Troncare il cavo di allacciamento alla rete.
	3. Fare smaltire l'apparecchio a regola d'arte.

	5 Installazione e allacciamento
	Installazione e allacciamento


	Contenuto della confezione
	Dati tecnici
	Installazione dell'apparecchio
	Luogo d’installazione
	Temperatura ambiente ammessa
	Classe climatica
	Temperatura ambiente ammessa


	Profondità della nicchia
	Installazione side-by-side
	Risparmio energetico
	Osservando le avvertenze seguenti l'apparecchio consuma meno energia elettrica.
	Avvertenza:

	La disposizione delle parti dell'attrezzatura non incide sul consumo di energia dell'apparecchio.
	Installazione dell'apparecchio
	Avvertenza:
	Attenzione!
	Pericolo di scottature!
	Uso dell'apparecchio



	Prima del primo utilizzo
	1. Togliere il materiale d'informazione e rimuovere i nastri adesivi e il film protettivo.
	2. Pulire l’apparecchio. ~ "Pulizia" a pagina 75

	Allacciamento elettrico
	Attenzione!
	Avvertenza:
	1. Per evitare danni al compressore, dopo l'installazione dell'apparecchio attendere almeno 1 ora prima di collegarlo.
	2. Collegare l'apparecchio tramite una presa elettrica installata a norma.
	3. Collegare l'apparecchio ad una presa elettrica in prossimità dell'apparecchio.

	* Conoscere l'apparecchio
	Conoscere l'apparecchio


	Apparecchio
	Elementi di comando
	Caratteristiche
	Ripiano
	Ripiano variabile
	Ripiano estraibile
	1. Premere e tenere premuti i due pulsanti sotto il ripiano.
	2. Tirare i ripiani, abbassarli e ruotarli lateralmente.

	Contenitore
	Balconcino
	Calendario di congelamento
	Vaschetta del ghiaccio
	1. Riempire la vaschetta del ghiaccio per 3/4 con acqua e inserirla nel congelatore.
	Avvertenza:
	2. Per staccare i cubetti di ghiaccio mettere brevemente la vaschetta sotto acqua corrente oppure torcerla leggermente.


	Accumulatori del freddo
	Avvertenza:

	1 Utilizzare l'apparecchio
	Utilizzare l'apparecchio


	Accensione dell’apparecchio
	1. Premere il tasto #.
	2. Regolare la temperatura desiderata. ~ "Impostazione della temperatura" a pagina 70
	Istruzioni per il funzionamento

	Spegnere e mettere fuori servizio l’apparecchio
	Spegnimento dell’apparecchio
	Mettere fuori servizio l’apparecchio
	1. Premere il tasto #.
	2. Estrarre la spina di alimentazione o disinserire il dispositivo di sicurezza.
	3. Pulire l’apparecchio.
	4. Lasciare aperto l’apparecchio.


	Impostazione della temperatura
	Temperatura consigliata
	Frigorifero
	Congelatore
	Adesivo OK
	Corretta regolazione


	Funzione «super»
	Avvertenza:
	U Frigorifero
	Frigorifero


	Tenere presente nella conservazione
	Considerare le zone fredde nel frigorifero
	La zona più fredda
	Avvertenza:

	Zona più calda
	Avvertenza:


	Cassetto per verdure
	Avvertenze
	W Congelatore
	Congelatore


	Massima capacità di congelamento
	Condizioni per la max. capacità di congelamento
	1. Ca. 24 ore prima di introdurre prodotti freschi: accendere la funzione «super».
	2. Congelare gli alimenti freschi possibilmente vicino alle pareti laterali.


	Sfruttare interamente il volume utile
	Acquisto di alimenti surgelati
	Tenere presente nella sistemazione
	Congelamento di alimenti freschi
	Sono idonei per il congelamento
	Non sono idonei per il congelamento
	Confezionamento di alimenti surgelati
	1. Introdurre l’alimento nella confezione.
	2. Fare uscire l’aria.
	3. Chiudere le confezioni a tenuta d'aria, per evitare che gli alimenti perdano il gusto o possano essiccarsi.
	4. Scrivere sulla confezione il contenuto e la data di congelamento.

	Durata di conservazione dei prodotti surgelati a –18 °C

	Scongelamento di alimenti congelati
	Attenzione!
	= Sbrinamento
	Sbrinamento


	Frigorifero
	Avvertenza:

	Congelatore
	Attenzione!
	Non danneggiare i tubi del circuito di raffreddamento.
	1. Attivare la funzione «super» ca. 4 ore prima dello sbrinamento.
	2. Togliere gli alimenti congelati e collocarli in un luogo fresco.
	3. Spegnere l’apparecchio.
	4. Estrarre la spina di alimentazione o disinserire il dispositivo di sicurezza.
	5. Per accelerare lo sbrinamento, mettere nel congelatore una pentola con acqua bollente su un sottopentola.
	6. Rimuovere l'acqua prodotta dallo scongelamento con un panno o una spugna.
	7. Asciugare il congelatore.
	8. Accendere l’apparecchio.
	9. Introdurre gli alimenti congelati.

	D Pulizia
	Pulizia
	Attenzione!
	Evitare danni all'apparecchio e alle sue dotazioni.
	1. Spegnere l’apparecchio.
	2. Estrarre la spina di alimentazione o disinserire il dispositivo di sicurezza.
	3. Estrarre gli alimenti e conservarli in un luogo fresco.
	4. Se presente: attendere che lo strato di brina nel frigorifero si sia sciolto.
	5. Pulire l’apparecchio con un panno morbido e acqua tiepida leggermente saponata.
	Attenzione!
	6. Strofinare la guarnizione della porta con acqua pura e asciugarla accuratamente.
	7. Collegare di nuovo l'apparecchio, accenderlo e introdurre gli alimenti.




	Pulire gli elementi in dotazione all’apparecchio
	Convogliatore di drenaggio dell’acqua di sbrinamento
	l Odori
	Odori
	1. Spegnere l’apparecchio con il pulsante Acceso/Spento #.
	2. Estrarre tutti gli alimenti dall’apparecchio.
	3. Pulire il vano interno.~ "Pulizia" a pagina 75
	4. Pulire tutte le confezioni.
	5. Per impedire la formazione di odori, sigillare ermeticamente gli alimenti che emanano forte odore.
	6. Accendere di nuovo l'apparecchio.
	7. Inserire gli alimenti.
	8. Dopo 24 ore controllare se si è di nuovo sviluppato odore.

	9 Illuminazione
	Illuminazione

	> Rumori
	Rumori


	Rumori normali
	Evitare i rumori
	3 Guasti, Che fare se?
	Guasti, Che fare se?
	Prima di rivolgersi al servizio assistenza clienti, verificare sulla base di questa tabella se si riesce ad eliminare da soli le anomalie di funzionamento.
	La temperatura si discosta notevolmente dalle impostazioni iniziali.
	Tutte le spie spente.
	L'apparecchio non raffredda, l'indicatore e l'illuminazione sono accesi.
	--------
	4 Servizio di assistenza clienti
	Servizio di assistenza clienti





	Autotest dell’apparecchio
	1. Spegnere l’apparecchio ed attendere 5 minuti.
	2. Accendere l’apparecchio.
	3. Entro 10 secondi dall'accensione tenere premuto il tasto °C per 3 - 5 secondi, finché non l'indicatore della temperatura del frigorifero non segnala 2 °C.

	Ordine di riparazione e consulenza in caso di guasti
	Garanzia
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	5 Installeren en aansluiten 83
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	1 Apparaat bedienen 88
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	9 Verlichting 95
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	Veiligheidsvoorschriften



	Over deze gebruiksaanwijzing
	Kans op explosie
	Risico van een elektrische schok
	Verbrandingsgevaar door kou
	Risico op letsel
	Gevaren door of van het koelmiddel
	Vermijden van risico's voor kinderen en kwetsbare personen
	Kans op stikken

	Materiële schade
	Gewicht
	8 Correct gebruik van het apparaat
	Bestemming van het apparaat

	7 Milieubescherming
	Milieubescherming


	Verpakking
	Oude apparaten
	: Waarschuwing
	Kinderen kunnen zichzelf in het apparaat opsluiten en stikken.!
	Attentie!
	Er kan koelmiddel en schadelijk gas vrijkomen.
	1. Stekker uit het stopcontact halen.
	2. Aansluitsnoer doorknippen.
	3. Apparaat op deskundige wijze laten afvoeren.

	5 Installeren en aansluiten
	Installeren en aansluiten


	Inhoud van de verpakking
	Technische gegevens
	Apparaat installeren
	De juiste opstelplaats
	Toegestane omgevingstemperatuur
	Klimaatklasse
	Toegestane omgevings- temperatuur


	Nisdiepte
	Side-by-side- opstelling
	Energie besparen
	Wanneer u de volgende aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.
	Aanwijzing:

	De plaatsing van de uitrustingsonderdelen heeft geen invloed op het energieverbruik van het apparaat.
	Apparaat installeren
	Aanwijzing:
	Attentie!
	Gevaar voor verbranding!
	Gebruik van het apparaat



	Voor het eerste gebruik
	1. Infomateriaal eruit nemen en zowel plakband als beschermfolie verwijderen.
	2. Apparaat schoonmaken. ~ "Schoonmaken" op pagina 94

	Elektrische aansluiting
	Attentie!
	Aanwijzing:
	1. Na plaatsing van het apparaat minstens 1 uur wachten met aansluiten, om beschadiging van de compressor te voorkomen.
	2. Het apparaat aansluiten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact.
	3. Het apparaat aansluiten op een stopcontact in de buurt van het apparaat.

	* Het apparaat leren kennen
	Het apparaat leren kennen


	Apparaat
	Bedieningselementen
	Uitrusting
	Legplateau
	Varioplateau
	Uittrekbaar legplateau
	1. Beide knoppen onder het legplateau indrukken en ingedrukt houden.
	2. Legplateau eruit trekken, laten zakken en zijwaarts naar buiten draaien.

	Reservoir
	Voorraadvakken
	Diepvrieskalender
	IJsbakje
	1. Het ijsbakje voor 3/4 met water vullen en in het vriesvak zetten zetten.
	Aanwijzing:
	2. Om de ijsblokjes los te maken: het ijsbakje iets verbuigen of kort onder stromend water houden.


	Koude-accu
	Aanwijzing:

	1 Apparaat bedienen
	Apparaat bedienen


	Apparaat inschakelen
	1. Toets # indrukken.
	2. De gewenste temperatuur instellen. ~ "Temperatuur instellen" op pagina 89
	Opmerkingen bij/voor het gebruik

	Apparaat uitschakelen en buiten werking stellen
	Apparaat uitschakelen
	Apparaat buiten werking stellen
	1. Toets # indrukken.
	2. De stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen.
	3. Apparaat schoonmaken.
	4. Apparat open laten.


	Temperatuur instellen
	Aanbevolen temperatuur
	Koelvak
	Vriesvak
	Sticker OK
	Correcte instelling


	Super-functie
	Aanwijzing:
	U Koelvak
	Koelvak


	In acht nemen bij het bewaren
	Let op de koudezones in het koelvak
	De koudste zone
	Aanwijzing:

	De warmste zone
	Aanwijzing:


	Groentelade
	Aanwijzingen
	W Vriesvak
	Vriesvak


	Maximale invriescapaciteit
	Voorwaarden voor max. invriesvermogen
	1. Voordat u verse waar inruimt: super-functie inschakelen.
	2. Ca. 24 uur voordat u verse waar inruimt: super-functie inschakelen.


	Vriesvermogen volledig benutten
	Inkopen van diepvriesproducten
	Attentie bij het inruimen
	Verse levensmiddelen invriezen
	Geschikt voor invriezen
	Niet geschikt om in te vriezen
	Diepvrieswaren verpakken
	1. Levensmiddelen in de verpakking leggen.
	2. Lucht eruit drukken.
	3. Verpakking luchtdicht afsluiten om te voorkomen dat de levensmiddelen hun smaak verliezen of uitdrogen.
	4. Vermeld op de pakjes inhoud en invriesdatum.

	Houdbaarheid van de diepvrieswaren bij –18 °C

	Ontdooien van diepvrieswaren
	Attentie!
	= Ontdooien
	Ontdooien


	Koelvak
	Aanwijzing:

	Vriesvak
	Attentie!
	Schade aan de leidingen van het koelcircuit voorkomen.
	1. Ca. 4 uur voor het ontdooien de super-functie inschakelen.
	2. Diepvrieswaren verwijderen en tussentijds op een koele plaats bewaren.
	3. Apparaat uitschakelen.
	4. De stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen.
	5. Om het ontdooiproces te versnellen: een pan met heet water op een onderzetter in het vriesvak zetten.
	6. Met een doek of spons het smeltwater opnemen.
	7. Vriesvak droog wrijven.
	8. Apparaat inschakelen.
	9. Diepvrieswaren in het diepvriesvak leggen.

	D Schoonmaken
	Schoonmaken
	Attentie!
	Beschadiging van het apparaat en de uitrustingsonderdelen vermijden.
	1. Apparaat uitschakelen.
	2. De stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen.
	3. Levensmiddelen verwijderen en op een koele plaats bewaren.
	4. Indien aanwezig: wachten tot rijplaag in het koelvak is ontdooid.
	5. Het apparaat schoonmaken met een zachte doek en lauw water met een scheutje pH neutraal schoonmaakmiddel.
	Attentie!
	6. Deurafdichting afvegen met schoon water en goed afdrogen.
	7. Apparaat weer aansluiten, inschakelen en levensmiddelen inruimen.




	Schoonmaken van het interieur
	Dooiwatergoot
	l Luchtjes
	Luchtjes
	1. Apparaat uitschakelen met de Aan/Uit-toets #.
	2. Alle levensmiddelen uit het apparaat halen.
	3. De binnenruimte reinigen.~ "Schoonmaken" op pagina 94
	4. Alle verpakkingen reinigen.
	5. Sterk ruikende levensmiddelen luchtdicht verpakken om luchtjes te voorkomen.
	6. Apparaat weer inschakelen.
	7. Levensmiddelen inruimen.
	8. Na 24 uur controleren of er opnieuw luchtjes zijn ontstaan.

	9 Verlichting
	Verlichting

	> Geluiden
	Geluiden


	Normale geluiden
	Voorkomen van geluiden
	3 Storingen, wat te doen?
	Storingen, wat te doen?
	Controleer aan de hand van deze tabel of u de storing zelf kunt verhelpen, voordat u de klantenservice belt.
	De temperatuur wijkt erg af van de instelling.
	Geen enkele indicatie brandt.
	Het apparaat koelt niet, de indicatie en verlichting branden.
	--------
	4 Servicedienst
	Servicedienst





	Zelftest apparaat
	1. Apparaat uitschakelen en 5 minuten wachten.
	2. Apparaat inschakelen.
	3. Binnen de eerste 10 seconden na het inschakelen de toets °C gedurende 3 ... 5 seconden indrukken en ingedrukt houden totdat 2 °C op de indicatie Temperatuur koelruimte wordt weergegeven.

	Verzoek om reparatie en advies bij storingen
	Garantie
	!
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