
 

                                                                                                    NOTICE 
 

 

MARQUE:  ELECTROLUX 
REFERENCE:  ERF3315AOW 
CODIC:        4400127 

 

 



ERF3315AOW
ERF3315AOX

FR Réfrigérateur Notice d'utilisation



TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ....................................................................... 2
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ............................................................................. 4
3. BANDEAU DE COMMANDE.............................................................................. 6
4. UTILISATION QUOTIDIENNE............................................................................6
5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...........................................................................7
6. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT...............................................8
7. INSTALLATION................................................................................................ 10
8. DONNÉES TECHNIQUES............................................................................... 11

NOUS PENSONS À VOUS
Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de
dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et
élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez
que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
Bienvenue chez Electrolux.
Visitez notre site Internet pour :

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com/webselfservice

Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registerelectrolux.com

Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.electrolux.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.

 Avertissement/Consignes de sécurité
 Informations générales et conseils
 Informations en matière de protection de l'environnement

Sous réserve de modifications.

1.  INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
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utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

1.1 Sécurité des enfants et des 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.

• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas

être effectués par des enfants sans surveillance.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants

et jetez-les convenablement.

1.2 Consignes générales de sécurité
• Cet appareil est conçu uniquement pour un usage

domestique et des utilisations telles que :
– dans les bâtiments de ferme, dans des cuisines

réservées aux employés dans des magasins,
bureaux et autres lieux de travail ;

– pour une utilisation privée, par les clients, dans des
hôtels et autres lieux de séjour.

• Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans
l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée,
ne soient pas obstrués.

• N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre appareil
pour accélérer le processus de dégivrage que ceux
recommandés par le fabricant.

• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des

compartiments de conservation des aliments de
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l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le
fabricant.

• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de nettoyage
neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

• Ne conservez aucune substance explosive dans cet
appareil, comme des aérosols contenant un produit
inflammable.

• 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.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation

AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.

• Retirez l'intégralité de l'emballage et
les boulons de transport.

• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.

• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.

• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.

• Assurez-vous que l'air circule autour
de l'appareil.

• Lors de la première installation ou
après avoir inversé la porte, attendez
au moins 4 heures avant de brancher
l'appareil sur le secteur. Cela permet
à l'huile de refouler dans le
compresseur.

• Avant toute opération sur l'appareil
(par ex. inversion de la porte),
débranchez la fiche de la prise de
courant.

• N'installez pas l'appareil à proximité
d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
four ou d'une table de cuisson.

• N'installez pas l'appareil dans un
endroit exposé à la lumière directe du
soleil.

• N'installez pas l'appareil dans un
endroit trop humide ou trop froid,
comme une dépendance extérieure,
un garage ou une cave.

• Lorsque vous déplacez l'appareil,
veillez à le soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.

2.2 Connexion électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.

• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les paramètres figurant

sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques de votre réseau.

• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.

• N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
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• Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d'alimentation
ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un
électricien pour changer les
composants électriques.

• Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche
secteur.

• Ne branchez la fiche d'alimentation à
la prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la
prise de courant est accessible une
fois l'appareil installé.

• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

2.3 Usage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures, d'électrocution ou
d'incendie.

• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.

• Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.

• Veillez à ne pas endommager le
circuit frigorifique. Il contient de
l'isobutane (R600a), un gaz naturel
ayant un niveau élevé de compatibilité
environnementale. Ce gaz est
inflammable.

• Si le circuit frigorifique est
endommagé, assurez-vous de
l'absence de flammes et de sources
d'ignition dans la pièce. Aérez la
pièce.

• Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.

• Ne stockez jamais de gaz ou de
liquide inflammable dans l'appareil.

• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.

• Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.

2.4 Éclairage interne
AVERTISSEMENT!
Risque d'électrocution.

• Le type de lampe utilisé pour cet
appareil convient uniquement aux
appareils ménagers. Ne l'utilisez pas
pour éclairer votre logement.

2.5 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.

• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.

• Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération. L'entretien et la recharge
du circuit de réfrigération doivent être
effectués par un professionnel
qualifié.

• Examinez régulièrement l'écoulement
de l'appareil et si nécessaire,
nettoyez-le. Si l'orifice est bouché,
l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.

2.6 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.

• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.

• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.

• Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.

• Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent
la couche d'ozone.

• La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des
informations sur la marche à suivre
pour mettre l'appareil au rebut.

• N'endommagez pas la partie du
circuit de réfrigération située à
proximité du condenseur thermique.
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3. BANDEAU DE COMMANDE
3.1 Mise en marche
1. Branchez l'appareil sur le secteur.
2. Tournez le thermostat vers la droite

sur une position médiane.

3.2 Mise hors tension
Pour éteindre l'appareil, tournez le
thermostat sur la position « O ».

3.3 Réglage de la température
La température est régulée
automatiquement.
1. Tournez le thermostat sur la position

minimale pour obtenir moins de froid.
2. Tournez le thermostat sur la position

maximale pour obtenir plus de froid.
Un réglage intermédiaire est
généralement le plus
indiqué.
Toutefois, on obtiendra le
réglage exact en tenant
compte du fait que la
température à l'intérieur de
l'appareil dépend de
plusieurs facteurs :
• la température ambiante,
• la fréquence d'ouverture

de la porte,
• la quantité d'aliments

stockés,
• l'emplacement de

l'appareil.

ATTENTION!
Si la température ambiante
est élevée ou l'appareil très
rempli et si le thermostat est
réglé sur la température la
plus basse, il est possible
que le compresseur
fonctionne en régime
continu, d'où un risque de
formation de givre sur la
paroi arrière. Pour éviter cet
inconvénient, modifiez la
position du thermostat pour
obtenir moins de froid, de
façon à permettre un
dégivrage automatique et,
par conséquent, des
économies d'énergie.

4. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.

4.1 Conservation d'aliments
dans un compartiment
réfrigérateur
Couvrez ou enveloppez les aliments,
surtout s'ils sont forts en saveurs.
Disposez les aliments de sorte que l'air
puisse circuler librement autour.

Tous les aliments placés sur les
clayettes ne doivent pas s'approcher de
plus de 20 mm de la paroi arrière, et de
15 mm de la porte.

4.2 Indicateur de température
Pour un bon stockage des aliments, le
réfrigérateur est doté d'un indicateur de
température. Le symbole sur la paroi
latérale de l'appareil indique la zone la
plus froide du réfrigérateur.
Si « OK » s'affiche (A), placez les
aliments frais dans la zone indiquée par
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le symbole. Si ce n'est pas le cas (B),
réglez le thermostat sur une température
inférieure et attendez 12 heures avant de
vérifier à nouveau.

OK

OK

A

B

Après chargement de
denrées fraîches dans
l'appareil ou après des
ouvertures répétées (ou une
ouverture prolongée) de la
porte, il est normal que
l'inscription OK. disparaisse.
Attendez au moins
12 heures avant de régler le
thermostat.

4.3 FREESTORE
La fonction FREESTORE permet le
refroidissement rapide des aliments et
une température plus homogène dans le
compartiment. Il est conseillé d'activer la
fonction FREESTORE lorsque la
température ambiante est supérieure à
25 °C.
Pour activer le dispositif FREESTORE,
appuyez sur la touche.
Le voyant vert s'allume.

Lorsque vous éteignez
l'appareil, n'oubliez pas de
désactiver le ventilateur en
appuyant à nouveau sur la
touche.
Le voyant vert s'éteint.

5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.

5.1 Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les
accessoires avec de l'eau tiède
savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les
soigneusement.

ATTENTION!
N'utilisez jamais de
détergents, de produits
abrasifs, de nettoyants à
base de chlore ou d'huile car
ils pourraient endommager
le revêtement.

5.2 Nettoyage périodique
ATTENTION!
Ne tirez pas, ne déplacez
pas, n'endommagez pas les
tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de
l'appareil.

ATTENTION!
Attention à ne pas
endommager le système de
réfrigération.

ATTENTION!
Lorsque vous déplacez
l'appareil, veillez à le
soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.

L'appareil doit être nettoyé
régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires

avec de l'eau tiède et un détergent
doux.

2. Vérifiez régulièrement les joints de
porte et essuyez-les pour vous
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assurer qu'ils sont propres et ne
contiennent pas de résidus.

3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le

condenseur et le compresseur situés
à l'arrière de l'appareil avec une
brosse.
Cette opération améliore les
performances de l'appareil et permet
des économies d'électricité.

5.3 Dégivrage du réfrigérateur
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de
l'évaporateur du compartiment
réfrigérateur à chaque fois que le
compresseur s'arrête. L'eau de
dégivrage est collectée dans un récipient
spécial situé à l'arrière de l'appareil, au-
dessus du compresseur, d'où elle
s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement
l'orifice d'écoulement de la goulotte
d'évacuation de l'eau de dégivrage située
au milieu du compartiment réfrigérateur

pour empêcher l'eau de déborder et de
couler à l'intérieur de l'appareil.

5.4 En cas de non-utilisation
prolongée
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de
longues périodes, prenez les précautions
suivantes :
1. Débranchez l'appareil de

l'alimentation électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Nettoyez l'appareil et tous les

accessoires.
4. Laissez la porte/les portes ouverte(s)

pour éviter la formation d'odeurs
désagréables.

6. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.

6.1 En cas d'anomalie de fonctionnement

Problème Cause probable Solution
L'appareil est bruyant. L'appareil n'est pas sta‐

ble.
Assurez-vous de la stabilité
de l'appareil.

L'éclairage ne fonctionne
pas.

L'éclairage est en mode
veille.

Fermez puis ouvrez la porte.

L'éclairage est défectu‐
eux.

Reportez-vous au chapitre
« Remplacement de l'am‐
poule ».

Le compresseur fonction‐
ne en permanence.

Il y a une erreur dans le
réglage de la températu‐
re.

Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement/Bandeau
de commande ».

 Trop de produits ont été
introduits simultanément.

Attendez quelques heures et
vérifiez de nouveau la tem‐
pérature.
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Problème Cause probable Solution
 La température ambiante

est trop élevée.
Reportez-vous au tableau
des classes climatiques de
la plaque signalétique.

 Les aliments introduits
dans l'appareil étaient
trop chauds.

Laissez refroidir les aliments
à température ambiante
avant de les mettre dans
l'appareil.

De l'eau s'écoule à l'inté‐
rieur du réfrigérateur.

L'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage est
obstrué.

Nettoyez l'orifice d'écoule‐
ment de l'eau de dégivrage.

Des aliments empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.

Assurez-vous que les pro‐
duits ne touchent pas la pla‐
que arrière.

De l'eau coule sur le sol. Le tuyau d'évacuation de
l'eau de dégivrage n'est
pas raccordé au bac
d'évaporation situé au-
dessus du compresseur.

Fixez le tuyau d'évacuation
de l'eau au bac d'évapora‐
tion de l'eau de dégivrage.

La température à l'inté‐
rieur de l'appareil est trop
basse/élevée.

Le thermostat n'est pas
réglé correctement.

Augmentez/réduisez la tem‐
pérature.

La température des pro‐
duits est trop élevée.

Laissez les aliments refroidir
à température ambiante
avant de les placer dans
l'appareil.

Trop de produits ont été
introduits simultanément.

Introduisez moins de pro‐
duits en même temps.

Trop d'eau s'est conden‐
sée sur la paroi arrière du
réfrigérateur.

La porte a été ouverte
trop fréquemment.

N'ouvrez la porte qu'en cas
de nécessité.

La porte n'est pas entière‐
ment fermée.

Assurez-vous que la porte
est entièrement fermée.

Les aliments conservés
ne sont pas emballés.

Enveloppez les aliments
dans un emballage adapté
avant de les ranger dans
l'appareil.

La porte est difficile à ou‐
vrir.

Vous avez essayé de rou‐
vrir la porte immédiate‐
ment après l'avoir fermée.

Attendez quelques secondes
après avoir fermé la porte
pour la rouvrir.
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Si ces conseils n'apportent
pas de solution à votre
problème, veuillez consulter
le service après-vente agréé
le plus proche.

6.2 Remplacement de
l'éclairage

L'appareil est équipé d'un
éclairage à LED longue
durée.

Il est recommandé d'utiliser
uniquement des pièces
détachées d'origine.

Utilisez des ampoules LED
(base E14) uniquement. La
puissance maximale est
indiquée sur la base
d'éclairage.

ATTENTION!
Débranchez la fiche de
l'appareil de la prise secteur.

1. Tirez sur le côté gauche du diffuseur
de l'ampoule avec les doigts pour le
déverrouiller. Retirez le diffuseur et
tirez-le vers vous.

1

2

1

2. Remplacez l'ampoule par une
ampoule de puissance et de forme
identiques, spécifiquement conçue
pour les appareils électroménagers.

3. Installez le diffuseur de l'ampoule.
4. Branchez la fiche de l'appareil à la

prise secteur.
5. Ouvrez la porte.

Vérifiez que l'ampoule s'allume.

7. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.

7.1 Installation
Cet appareil peut être installé dans un
pièce intérieure sèche et bien ventilée où
la température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil :

Classe
climati‐
que

Température ambiante

SN +10 °C à + 32 °C

N +16 °C à + 32 °C

ST +16 °C à + 38 °C

T +16 °C à + 43 °C

7.2 Branchement électrique
• Avant de brancher l'appareil, assurez-

vous que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau électrique domestique.

• L'appareil doit être relié à la terre. La
fiche du cordon d'alimentation est
fournie avec un contact à cette fin. Si
la prise de courant n'est pas mise à la
terre, branchez l'appareil à une mise
à la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.

• Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect
de ces consignes de sécurité.

• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
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7.3 Installation de l'appareil et
réversibilité de la porte

Veuillez vous reportez aux
instructions séparées
relatives à l'installation
(ventilation, conditions, mise
de niveau) et à la
réversibilité de la porte.

8. DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur 1544 mm

Largeur 595 mm

Profondeur 668 mm

Tension 230 - 240 V

Fréquence 50 Hz

Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
côté intérieur ou extérieur de l'appareil et
sur l'étiquette énergétique.

9. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils
portant le symbole  avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.

*
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BG  Инструкции за инсталиране 
Внимание! Преди да пристъпите към инсталирането, 
прочетете информацията за безопасност в 
Ръководството за потребителя. Забележка: 
Изображенията представят само общ преглед на 
продукта. Вътрешното оборудване може да се 
различава. * Достъпен само за избрани модели.
CS  Pokyny k instalaci 

Upozornění! Před začátkem instalace si přečtěte 
bezpečnostní informace v návodu k použití. Poznámka: 
Vyobrazení představuje pouze obecný přehled spotřebiče. 
Vnitřní vybavení se může lišit. * Dostupné pouze u vy-
braných modelů.
DA  Installationsvejledning

Vigtigt! Læs brugsanvisningens instruktioner vedrørende 
sikkerhed, før installationen påbegyndes. Bemærk: 
Grafi kken giver kun et generelt overblik over produktet. 
Det indvendige udstyr kan variere. * Kun tilgængeligt for 
udvalgte modeller.
DE  Montageanweisung

Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installation die 
Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung. Hinweis: 
Die Abbildungen stellen nur eine allgemeine Produktüber-
sicht dar. Die Innenausstattung kann abweichen. * Nur für 
ausgewählte Modelle verfügbar.
EL  Οδηγίες εγκατάστασης 

Προειδοποίηση! Πριν συνεχίσετε με την εγκατάσταση, 
διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας στο εγχειρίδιο 
χρήστη. Σημείωση: Τα σχέδια αναπαριστούν μόνο 
τη γενική επισκόπηση του προϊόντος. Ο εσωτερικός 
εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει. * Διαθέσιμο μόνο για 
επιλεγμένα μοντέλα.
EN  Installation Instruction

Warning! Before proceeding with installation, read the 
safety information in the User Manual. Note: The graphics 
present only general product overview. The internal equip-
ment might differ. * Available only for selected models.
ES  Instrucciones de instalación

¡Atención! Antes de realizar la instalación, lea la infor-
mación de seguridad del Manual del usuario. Nota: los 
gráfi cos presentan únicamente una descripción general del 
producto. El equipo interno puede variar. * Solo disponible 
para modelos seleccionados.
ET  Paigaldusjuhis 

Hoiatus! Enne paigaldamist lugege läbi kasutusjuhendis 
olevad ohutusjuhised. Märkus. Joonisel on toodud vaid 
toote üldine ülevaade. Seadme sisemus võib olla erinev. 
* Saadaval vaid mõne mudeliga.

FI  Asennusohjeet 
Varoitus! Ennen kuin aloitat asennuksen, lue käyttöohjeen 
sisältämät turvallisuusohjeet. Huomautus: Kuvat esittävät 
ainoastaan yleisen tuotteen kuvauksen. Sisällä oleva 
laitteisto voi poiketa kuvista. * Saatavilla vain tietyissä 
malleissa.
FR  Instructions d’installation

Attention! Veuillez lire les consignes de sécurité que con-
tient la Notice d’utilisation avant d’installer l’appareil. 
Remarque: les graphiques donnent uniquement une 
présentation générale du produit. L’équipement interne 
peut varier. 
* Disponible uniquement sur certains modèles sélection-
nés.

HR  Upute za instalaciju 
Upozorenje! Prije instalacije pročitajte sigurnosne infor-
macije u Uputama za uporabu. Napomena: Slika predstav-
lja samo općeniti prikaz proizvoda. Unutarnja oprema može 
se razlikovati. * Dostupno samo na odabranim modelima.
HU  Üzembe helyezési útmutató 

Vigyázat! Mielőtt továbblépne az üzembe helyezés-
sel, olvassa el a biztonsági információkat  a felhasználói 
kézikönyvben. Megjegyzés: Az ábra csupán az általános 
termékmegjelenítést szolgálja. A készülék tényleges 
kialakítása ettől eltérő lehet. * Nem minden modellnél 
elérhető.

IT  Istruzioni di installazione
Attenzione! Prima di procedere all’installazione, leggere 
le istruzioni di sicurezza contenute nel Libretto Istruzioni. 
Nota: Le immagini offrono solo una panoramica generale 
del prodotto. La dotazione interna potrebbe essere diversa. 
* Disponibile solo per i modelli selezionati.
KK  Орнату туралы нұсқаулық

Ескерту! Құрылғыны орнатардың алдында 
пайдаланушы нұсқаулығындағы қауіпсіздік туралы 
ақпаратты оқыңыз. Ескерім: Суреттерде құрылғының 
жалпы сыртқы көрінісі ғана бейнеленген. Құрылғы əр 
түрлі болуы мүмкін. * Тек таңдаулы үлгілерде ғана бар.
LT  Įrengimo instrukcija 

Įspėjimas! Prieš montuodami perskaitykite saugos 
informaciją naudojimo instrukcijoje. Pastaba: Paveikslėliai 
skirti tik bendrajai gaminių apžvalgai. Vidaus įranga gali 
skirtis. * Prieinama tik rinktiniuose modeliuose.
LV  Uzstādīšanas norādījumi 

Brīdinājums! Pirms turpināt uzstādīšanu, izlasiet lietotāja 
rokasgrāmatā ietverto drošības informāciju. Piezīme: 
šie attēli sniedz tikai vispārēju izstrādājuma pārskatu. 
Iekšējās iekārtas var atšķirties. * Pieejams tikai atsevišķiem 
modeļiem.
MK  Упатство за монтажа

Предупредување! Пред да почнете со монта жата, 
во Прирачникот прочитајте ги упатствата за безбедна 
работа. Напомена: Сликите го претставуваат само 
општиот преглед на производот. Внатрешната опрема 
може да се разликува. * Достапно само за одбрани 
модели.
NL  Installatie-instructies 

Waarschuwing! Lees de veiligheidsinformatie in de 
gebruikershandleiding voordat u met de installatie begint. 
Opmerking: De afbeelding geeft alleen een algemeen  
productoverzicht. De interne apparatuur kan verschillen.
* Uitsluitend beschikbaar voor bepaalde modellen.
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NO  Monteringsanvisning 
Advarsel! Les sikkerhetsinformasjonene i bruksanvis-
ningen før du begynner installasjonen. Merk: Grafi kken 
presentere kun generell produktoversikt. Medfølgende 
utstyr kan avvike. * Kun for utvalgte modeller.
PL  Wskazówki dotyczące instalacji 

Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem instalacji należy 
przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa podane 
w Instrukcji obsługi. Uwaga: ilustracja przedstawia tylko 
ogólny wygląd urządzenia. Wewnętrzne wyposażenie 
może się różnić od widocznego na ilustracji. * Dostępne 
tylko dla wybranych modeli.
PT  Instruções de instalação 

Atenção! Antes de continuar a instalação, leia as infor-
mações de segurança no Manual de Utilizador. Nota: 
As ilustrações apresentam apenas uma visão geral do 
produto. O equipamento interno pode ser diferente.
* Disponível apenas para alguns modelos.
RO  Instrucţiuni de instalare 

Atenţie! Înainte de a trece la instalare, citiţi informaţiile 
privind siguranţa din Manualul Utilizatorului. Observa ie: 
Grafi cele indică doar o prezentare generală a produsului. 
Echipamentul intern poate fi  diferit. * Disponibil doar la 
anumite modele.
RU  Указания по установке 

Внимание! Перед тем как приступать к установке, 
прочтите информацию по технике безопасности в 
руководстве пользователя. Примечание: Графическое 
изображение представляет собой лишь общий обзор 
изделия. Состав содержащегося внутри оборудования 
может различаться. * Доступно только в ряде моделей.
SK  Pokyny na inštaláciu 

Upozornenie! Pred inštaláciou si prečítajte bezpečnostné 
pokyny v návode na používanie. Poznámka: Obrázky 
predstavujú iba všeobecné zobrazenie výrobku. Vnútorné 
vybavenie sa môže líšiť. * Iba pri vybraných modeloch.
SL  Navodila za namestitev

Opozorilo! Pred nadaljevanjem z namestitvijo preberite 
varnostna navodila v navodilih za uporabo. 
Opomba: Na sliki je predstavljen samo splošni pregled 
izdelka. Notranja oprema se lahko razlikuje. 
* Na voljo samo za izbrane modele.

SQ  Udhëzime Instalimi
Paralajmërim! Përpara se të kryeni instalimin, lexoni të 
dhënat e sigurisë në Manualin e Përdorimit. 
Shënim: Figurat paraqesin vetëm pamjen e përgjithshme 
të produktit. Pajisjet e brendshme mund të ndryshojnë. 
* Disponohet vetëm për modelet e zgjedhura.
SR  Упутство за инсталирање

Упозорење! Пре него што приступите инсталирању 
уређаја, прочитајте информације о безбедности у 
Упутству за употребу. 
Напомена: Слика представља само општи преглед 
производа. Унутрашња опрема се може разликовати. 
* Доступно само на одабраним моделима.
SV  Installationsanvisningar

Varning! Läs säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen 
innan du fortsätter med installationen. 
OBS! Bilderna visar bara en allmän produktöversikt. Den 
inre utrustningen kan vara annorlunda. * Endast för utvalda 
modeller.
TR  Montaj Talimatları

Uyarı! Montaj işlemine başlamadan önce, kullanma 
kılavuzundaki güvenlik bilgilerini okuyunuz. 
Not: Bu görseller ürüne ilişkin sadece genel bakış 
sağlamaktadır. İç donanımlar farklılık gösterebilir. 
* Sadece belirli modeller için mevcuttur.
UK  Інструкція з установки

Увага! Перед початком встановлення прочитайте 
інформацію щодо безпеки у Посібнику користувача. 
Примітка: Ілюстрації представляють лише загальний 
вигляд продукту. Внутрішнє оснащення може 
відрізнятись. * Доступно тількои для окремих моделей.
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