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Les symboles suivants sont utilisés dans cette notice d'utilisation 

Informations importantes pour votre sécurité et pour éviter d'endommager
l'appareil 

Informations générales et conseils 

Informations écologiques 

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager.
Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et électronique). En procédant à la mise
au rebut de l'appareil, dans les régles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s'assurant ainsi que le déchets seront
traités dans des conditions optimum. Pour obtenir plus de détails sur le
recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre
commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
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Avertissement importants
Ces avertissements sont donnés pour votre sécurité et pour celle d'autrui.
Nous vous prions donc de bien vouloir les lire attentivement avant
d'installer et d'utiliser l'appareil. Il est très important que cette notice
d'utilisation soit gardée avec l'appareil pour toute future consultation. Si
cet appareil devait être vendu ou transféré à une autre personne, assurez-
vous que la notice d'utilisation l'accompagne.

Prescriptions générales de sécurité
Conservez ce mode d`emploi qui doit toujours suivre l`appareil.
L`appareil n`est conçu que pour conserver les aliments dans les conditions
domestique ordinaires suivant ce mode d`emploi.
Confiez toute réparation - y compris le changement et la réparation du
câble de raccordement électrique - à l`atelier agréé. Les pièces de
rechange doivent être livrées par la fabrique. Sinon, l`appareil peut
s`endommager ou. de dégâts matériaux ou de blessures humains peuvent
arriver.
L`appareil n`est hors de tension que dans le cas où le câble d`alimentation
est retiré de la prise secteur. Retirez donc toujours la fiche du câble de la
prise (saisissant toujours la fiche et ne jamais tirant sur le câble) avant de
procéder au nettoyage ou à la réparation Dans le cas où la prise secteur
est en un endroit difficilement accessible, déconnectez le réseau
électrique pour mettre l`appareil hors de tension.
Ne rallongez jamais le câble d`alimentation!
Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par
l'arrière de l'appareil. Une prise de courant endommagée peut
s'échauffer et causer un incendie.

- Ne placez pas d'objets lourds ou l'appareil sur le câble d'alimentation
(risque de court circuit et incendie).
Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble, particulièrement
lorsque l'appareil est tiré de son emplacement.

- Si le câble d'alimentation est endommagé ou écrasé peut causer un court
circuit, un incendie et/ou une électrocution.
Important: En cas de dommage du câble d’alimentation, il ne doit être
remplacé que par un professionnel qualifié.

- Si la prise murale est mal fixée, ne branchez pas l'appareil (risque
d'électrocution ou incendie).
Il est interdit d`exploiter l`appareil quand il manque le globe de l`éclairage
intérieur!
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N`utilisez pas des outils durs, pointus ou coupants pour nettoyer, dégeler
l`appareil, ou pour faire sortir les aliments congelés, vous risquez de
détériorer le système réfrigérant.
Evitez la pénétration du liquide au régulateur de température ou à
l`armature de l`éclairage.
Ne consommez pas de la glace et de la crème à la glace immédiatement
après les faisant sortir du congélateur, elles peuvent causer de lésions et
engelures.
Ne recongelez pas l`aliment  une fois décongelé, consommez le plus tôt
possible.
Respectez soigneusement les instructions du fabricant concernant la
durée de conservation au cas des aliments à congélation rapide (mirelite).
Il est interdite de forcer le dégèlement par n`importe quel appareil
électrique ou agent chimique!
Ne touchez pas les parties en plastique de l`appareil par pot chaud.
N`entreposez pas de gaz ou liquide inflammable dans l`appareil, un danger
de l`explosion existe.
Ne mettez pas de liquides gazeuses et boissons embouteillées dans le
compartiment de congélation.
Surveillez et nettoyez systématiquement l`orifice d`écoulement de l`eau
dégelée durant l`opération de dégèlement. Une étiquette à l`intérieur de
l`appareil attire l`attention à cela. Au cas d`un engorgement l`eau de dégel
accumulée peut détériorer prématurément l`appareil.

Prescriptions de sécurité pour l`enfants
Ne laissez jamais les enfants jouer au matériel d`emballage. La feuille en
plastique peut causer asphyxie.
L`appareil doit être manipulé par adultes. Ne laissez pas les enfants jouer à
l`appareil ou à ses parties de réglage.
Si vous terminez d`utiliser l`appareil, retirez la fiche secteur de la prise, coupez
le câble de raccordement (le plus proche de l`appareil) et démontez la porte de
l`appareil. Ainsi il devient  possible d`éviter que les enfants subissent de
l`électrocution ou un asphyxie dans l`appareil.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque
d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque
lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne
responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.

Protection de l'environnement

Le circuit réfrigérant et l'isolation de cet appareil ne contiennent pas de
gaz réfrigérant nocif pour l'ozone.
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L'appareil ne peut être traité comme déchet ménager. Lorsque l'appareil
est mis au rebut, veillez à ne pas endommager le circuit réfrigérant. Pour
obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre
contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez
effectué l'achat.
Lors de la mise au rebut, retirez la prise et neutralisez le dispositif de
fermeture de la porte de manière à éviter que les enfants puissent
s'enfermer à l'intérieur de l'appareil et mettre ainsi leur vie en danger.

Élimination
Informations sur l'emballage de l'appareil

Tous les matériaux marqués du symbole sont recyclables.

>PE<  pour le polyéthylène, p.ex. feuilles d'emballage

>PS<  pour la mousse de polystyrène, p.ex. pour les éléments de rembourrage
(sans CFC)

>POM<  pour le polyoxyméthylène, p.ex. clips plastique.

Tous les matériaux sont écologiques!

Déposez ces matériaux dans une déchetterie prévue à cet effet (renseignez-
vous auprès des services de votre commune) pour qu'ils puissent être
récupérés et recyclés.

Prescriptions de sécuritépour isobutane
Mise en garde

L`isobutane (R 600a) constitue l`agent réfrigérant de l`appareil, qui est
plus intensément inflammable et explosif.
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
destiné à la conservation des denrées, à moins qu`ils ne soient du type
recommandé par le fabricant.

Respectez les prescriptions du mode du mode d`emploi au point de
vue de la protection de la vie et des biens.
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Utilisation et réglage de la température
Mise en service

Attendez 4 heures avant de brancher votre appareil.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous
les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer
l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.

N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge
métallique pour ne pas abîmer la finition.

Enlevez les matériels de protection utilisés pour le transport.

Bandeau de commande
1.Interrupteur d'.clairage

2.Thermostat et interrupteur 
MARCHE/ARRET

Mise en service
Le thermostat se trouve en haut sur le bandeau de commande de l'appareil.
Il sert en même temps d'interrupteur MARCHE/ARRET.

Une pièce de monnaie est n.cessaire pour tourner le thermostat.

Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre au-
del. de la position <O> (arrêt).

L'appareil est ainsi en .tat de fonctionnement.

Pour arrêter le fonctionnement, placez l'indicateur du bouton en
correspondance du symbole <O>.
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Réglage de la température
L'exacte position du thermostat doit être repérée en consid.rant que la
temp.rature interne dépend des facteurs suivants:

tempèrature ambiante;
fr.quence d'ouverture des portes;
quantité d'aliments conservés;
emplacement de l'appareil.

La température est réglée automatiquement.
Position „1” = temp.rature la plus .lev.e
Position „6” = temp.rature la plus basse
Position „0” = arrêt

Une position moyenne est la plus indiqu.e.

Equipement intérieur
Clayettes

Les clayettes sont amovibles pour permettre leur nettoyage.
Selon vos besoins, les clayettes peuvent être positionnées à différentes
hauteurs.
Pour retirer une clayette, tirez-la vers vous jusqu'à ce que vous puissiez la faire
basculer vers le haut ou vers le bas.
Pour glisser la clayette à une autre
hauteur, suivez cette même procédure
mais dans l'ordre inverse.
Pour une meilleure utilisation de l'espace,
vous pouvez superposer les demi-
clayettes avant sur les demi-clayettes
arrièresexploiter au mieux l'espace, vous
pouvez placer les demi-clayettes
antérieures au dessus des clayettes
arrières.
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Balconnets de contre-porte
Il est possible de modifier la position en
hauteur du balconnet central.
Tirez progressivement dans le sens des
flèches pour le dégager, puis
repositionnez-le selon les besoins.
Pour faciliter le nettoyage, il est possible
de retirer les balconnets supérieur et
inférieur de la contre-porte. Pour les
retirer, tirez-les dans le sens des flèches,
puis remettez-les en place.

Conseils
Économie d'énergie

Placez votre appareil loin d'un source de chaleur et veillez à ce que l'air
circule librement tout autour de l'appareil. Voir le chapitre “Installation”. Si
l'appareil est installé correctement il consommera moins d'énergie.
Evitez d'ouvrir trop souvent la porte de l'appareil et ne la laissez ouverte
que le temps nécessaire.
Si l'évaporateur du compartiment réfrigérateur (paroi du fond de
l'appareil) se couvre anormalement de givre (appareil trop chargé,
température ambiante élevée, thermostat sur une position élevée,
ouvertures fréquentes de la porte), il est possible que le compresseur
fonctionne en régime continu. Dans ce cas, ramenez progressivement le
thermostat sur une position inférieure, jusqu'à obtenir de nouveau des
périodes d'arrêt du compresseur. 
Ne stockez pas d'aliments chauds dans l'appareil. Attendez que le complet
refroidissement des préparations avant de les stocker.

Nettoyez régulièrement le condenseur (grille en métal située à l'arrière de l'appareil).

Conseils pour la réfrigération
Attendez le complet refroidissement des préparations avant de les stocker
(ex : soupe). N'entreposez que des aliments frais, nettoyés et enfermés
dans des emballages ou récipients appropriés de qualité alimentaire. 
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Pour vous aider à utiliser correctement votre réfrigérateur, voici quelques
conseils utiles:

Viande crue (boeuf, porc, agneau et volaille): enveloppez-la dans des
sachets en plastique et placez-la sur la clayette en verre au-dessus du bac
à légumes, qui correspond à la zone la plus froide. La période de
conservation est de 1 à 2 jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, gelée, etc.: placez-les, bien couverts, sur une
clayette.
Fruits et légumes:bac(s) à légumes (une fois nettoyés). 
Beurre et fromage: placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou
enveloppez-les soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou de
polyéthylène. 
Bouteille de lait: placez-les dans le balconnet porte bouteilles. 

Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au
réfrigérateur, s'ils ne sont pas correctement emballés.

Stockage des aliments
Veillez à ce que l'air froid puisse circuler librement dans le réfrigérateur
pendant le stockage.
Les aliments refroidis ne doivent jamais être en contact direct avec le paroi
postérieur du compartiment.
Les produits peuvent geler contre le paroi et de petits morceaux peuvent
rester sur le paroi. Ces morceaux peuvent alors empêcher le libre écoulement
de l'eau de fonte. Placez les aliments comme par. ex. le fromage,  la
charcuterie, les fruits, les légumes, les plats précuits et les salades préparées
dans les récipients et couvrez-les. De cette façon ils conserveront leur
fraîcheur et saveur naturelles
Les aliments doivent être stockés dans la juste zone de température. 
Beurre, fromage - dans la contre-porte, dans le ré
cipient de beurre et dans la boîte de fromage.
Oeufs - dans la contre-porte
Fruits, légumes, salade - dans le bac à légumes 
Charcuterie, viande - dans la zone inférieure (premier balconnet ou le
plateau au dessus du bac à légumes)
Produit laitier, conserves, pots - dans la zone supérieure ou dans la contre-
porte 
Bouteilles / tubes - dans la contre-porte
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En utilisant le compartiment congélateur
Important!
N'ouvrez pas le réfrigérateur si le courant électrique est coupé! Les aliment
ne seront pas gâtés si  l'appareil est plein et la coupure de courant n'est pas
longue (voir aussi dans „Temps de conservation en panne” dans le catalogue
ou dans les matiè
res informatives). Si la panne continue, consommez les aliment défrostés le
plus vite possible.
Le temps de conservation est interrompu si la température des aliments
congelés s'augmente.

La température du compartiment congélateur 
La température intérieure est influencée par les facteurs suivants: 
- température de la pièce 
- combien de fois on ouvre la porte  
- quantité de l'aliments stockés 
- réglage de l'appareil 
Attention: Contrôlez les aliments congelés si le compartiment congélateur
s'éhauffe.
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Entretien
débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.

Avertissement

Seules les personnes ayant reçues une formation spécifique aux fluides
inflammables peuvent intervenir sur cet appareil qui contient des
hydrocarbures.

Décongélation
L`humidité à l`intérieur de l`appareil se glace et se précipite sous forme des
couches de glace ou de blanc gel.
La couche épaisse de glace ou de blanc gel est isolante et diminue la
puissance réfrigérante qui se traduit dans augmentation de la température
interne de l`espace réfrigérant et l`accroissement de la consommation en
énergie. Une couche trop épaisse empêche l`ouverture de la porte du
compartiment de congélation ou peut causer la rupture de la porte.
La décongélation de ce modèle s`accomplit automatiquement sans
intervention extérieure.
Le régulateur de température arrête régulièrement le fonction du
compresseur - le refroidissement est stoppé - la température augmente et la
décongélation s`accomplit.
Ensuit le régulateur de température remet en marche le système.
A travers le tube de déversement l`eau de dégel s`écoule dans le plat
d`évaporation installé sur le compresseur et s`évaporise.

Attirons l`attention à ce qu`il
faut régulièrement contrôler
et nettoyer l`orifice de

l`écoulement de l`eau de fonte car
en cas d`une obturation de cette
orifice l`eau accumulée pénétrant
dans l`isolation de l`appareil
causera la détérioration
prématurée de l`appareil.
Nettoyez l`orifice de sortie de l`eau
du dégèlement à l`aide du nettoyeur
de tube joint à l`appareil et présenté
sur la figure. Stockez le nettoyeur de tube dans l`orifice de sortie.
Vérifiez périodiquement le libre écoulement de l`eau de dégel.
Le cas le plus caractéristique de l`engorgement du tube de déversement est le
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suivant: vous mettez dedans l`aliment enveloppé en papier, le papier gèle contre
le paroi du compartiment de réfrigération et quand vous retirez l`aliment
quelques morceaux de papier restent gelés contre le paroi. Au cours du dégel ces
morceaux arrivent au tube et l`embouchonnent.
Rangez donc avec soin les aliments enveloppés en papier.

Une charge accentuée p.e. une canicule peut provisoirement forcer
l`appareil à un fonctionnement continu pendent duquel le dégel

automatique n`est pas efficace.
Des traces de glace ou de blanc gel dans le paroi de fond de l`espace
réfrigérant ne signifient pas un fonctionnement anormal.
L`emploi d`un dispositif de décongélation dans le compartiment de
congélation n`est pas possible, car les aliments congelés ne tolèrent pas la
température de dégel.
Grattez la mince couche de givre qui recouvre les parois à l'aide d'une spatule
en plastique.
Décongelez le compartiment de congélation (une ou deux fois par an) si la
couche de glace devient trop épaisse et il est impossible de l`éliminer par la
raclette.
Videz le compartiment de congélation et l`espace normal de refroidissement,
enveloppez les aliments enlevés dans quelque couche de papier ou dans un
chiffon et placez les en un endroit frais.
Débranchez l`appareil et laissez les portes du compartiment de congélation
et de l`espace normal de refroidissement ouvertes.
Epongez l`eau de dégel avec un chiffon mou ou avec une éponge.
Après le dégel essuyez les surfaces avec un chiffon sec, placez l`appareil sous
tension et remettez les aliments.
Il est conseillé de laisser marcher l`appareil durant quelques heures dans la
position la plus haute pour qu`il arrive le plus tôt possible à la température
de stockage convenable. 
Nettoyage
Il est recommandé de nettoyer le compartiment réfrigérateur très
régulièrement.
N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques, ni d'éponges avec
grattoir pour procéder au nettoyage intérieur ou extérieur de votre appareil.
Débranchez l'appareil. Retirez tous les accessoires du compartiment
(clayettes, balconnets, bac à légumes,..). Lavez-les à l'eau tiède additionnée
d'un détergent doux et inodore (produit utilisé pour la vaisselle par exemple)
; rincez à l'eau javellisée et séchez très soigneusement. Lavez les parois
intérieures du compartiment comme indiqué pour les accessoires. Soignez
particulièrement les supports de clayettes et l'orifice d'écoulement de l'eau
de dégivrage.
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Lavez le joint de porte en caoutchouc (à l'aide d'une éponge humidifiée d'eau
claire) sans omettre de nettoyer sous le joint.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
De temps en temps, dépoussiérez le condenseur situé à l'arrière de l'appareil
à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur et nettoyez le bac de récupération de
l'eau de dégivrage une ou deux fois par an.

Nettoyage régulier
Il est recommandé de laver l'intérieur du réfrigérateur une fois par 3-4
semaines.
N'utilisez pas de produits d'entretien de ménage ou de savon. 
Après avoir débranché l'appareil, lavez-le avec de l'eau tiède et essuyez-le. 
Lavez  le profil en gomme de la porte avec de l'eau propre. 
Après le nettoyage branchez de nouveau l'appareil sur le secteur.
Il est recommandé de faire le nettoyage  et  le dégivrage en même temps,
quand le réfrigérateur est vidé. 
La  poussière et la pollution accumulées sur le dos du réfrigérateur et sur le
condenseur doivent être nettoyées  une ou deux fois par an. En même temps
il faut nettoyer le plateau  d'évaporation  sur la partie supérieure du
compresseur aussi.

En cas d'absence prolongée ou de non-utilisation
Prenez les précautions suivantes :
Débranchez l'appareil. Videz le réfrigérateur. Dégivrez et nettoyez l'appareil
comme indiqué au chapitre (Entretien et nettoyage).
Maintenez la porte entrouverte pendant toute la durée de non-utilisaton. Si
toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et vider l'appareil,
faites vérifier régulièrement le bon fonctionnement de celui-ci.

Changement d`ampoule
1. Débranchez l'appareil.
2. Retirez la vis du diffuseur.
3. Retirez le diffuseur (voir

l'illustration).
4. Remplacez l'ampoule par un

modèle semblable de même
puissance (la puissance
maximale est indiquée sur le
diffuseur).

5. Installez le diffuseur. 
6. Serrez la vis du diffuseur. 
7. Branchez l'appareil.
8. Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule s'allume.
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En cas d'anomalie de fonctionnement
Si vous constatez une anomalie de fonctionnement, consultez le tableau ci-
dessous avant de faire appel à votre service après-vente. Observez les
recommandations suivantes :

PROBLÈME

La porte ne ferme pas

La température à
l'intérieur du
réfrigérateur est trop
élevée

La température à
l'intérieur du
réfrigérateur est trop
basse.

Le compresseur
fonctionne en continu.

Bruits

SOLUTION

La porte est surchargée, veillez à mieux répartir le poids sur les
balconnets ou à enlever des produits.

L'appareil n'est pas correctement installé. Voir le chapitre
“Encastrement” .

Choisissez une température plus basse.

Placez les aliments de façon à ce que l'air circule correctement.

Vérifiez que la porte soit correctement fermée et que le joint de porte
soit en bon état et propre.

La température ambiante du local où est installé l'appareil est
trop élevée.

Choisissez une température plus élevée.

Choisissez une température plus élevée.

La température ambiante du local où est installé l'appareil est
trop élevée.

Vérifiez si les orifices d'aération de l'appareil ne sont pas obstrués.

Trop de produits frais ont été introduits en même temps et/ou la
porte a été ouverte plus longtemps que nécessaire.

Ce phénomène n'est pas anormal. Au moment du réglage de la
température, lorsque l'appareil est branché ou débranché, vous
pourrez entendre un claquement.

Il n'est pas anormal d'entendre le bruit de circulation du fluide
frigorigène selon son état liquide, gazeux ou vaporeux.

Dès que le moteur se met en fonctionnement, vous l'entendrez
bourdonner ou claquer légèrement.

Le matériel isolant utilisé, dont la fonction estd'améliorer
l'isolation et de réduire la consommation d'énergie, a tendance à
amplifier légèrement les bruits.

Mauvais fonctionnement
Si l'électronique de l'appareil a détecté une anomalie qui empêche de mesurer la
température REELLE, l'afficheur indique un carré. L'appareil continuera à
fonctionner en utilisant un programme de secours jusqu'à ce qu'un technicien du
Service après-vente intervienne sur l'appareil.
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Service après-vente et pièces de rechange
Une fois que tous ces contrôles ont été effectués, si l'anomalie de
fonctionnement persiste, il convient de consulter très rapidement le service
après-vente de votre magasin vendeur.

Une commande sélective de pièces de rechange peut vous éviter des
déplacements à répétition et donc des coûts inutiles.

Pour que l'intervention soit plus rapide, veuillez indiquer, au moment de l'appel:
le modèle
le numéro de code produit (PNC)
le numéro de série (S-No.)

Ces informations figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche
à l'intérieur de l'appareil. Nous vous conseillons de noter ces informations ici,
afin de les avoir rapidement à portée de main.

Caractéristiques techniques
Des données techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté
gauche à l'intérieur de l'appareil.

En cas d'une panne de courant électrique n'ouvrez pas la porte du
compartiment congélateur s'il y a des aliments dans le congélateur. 
Les aliments congelés ne seront pas gâtés si la coupure du courant

n'est pas trop longue (jusqu'à 12 heures) et si le compartiment est plein. Si
non, il est recommandé de consommer les aliments dans un délai plus court
(une température plus haute écourte le temps de storage normal).

Installation
Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veillez à ce que le circuit
réfrigérant ne soit pas endommagé.

Pendant le fonctionnement normal, le condenseur et le compresseur à
l'arrière de l'appareil s'échauffent sensiblement. Pour des raisons de sécurité
et pour le bon fonctionnement de l'appareil, assurez-vous qu'une
ventilation correcte et adaptée est prévue. Voir les instructions
d'installation.
Attention : Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par un câble d'alimentation certifié. Cette opération ne peut être effectuée
que par une personne habilitée, par votre vendeur ou par le fabricant.
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Emplacement
À la réception de l'appareil, déballez-le et
vérifiez qu'il n'est pas endommagé.
Placez de préférence votre appareil loin
d'une source de chaleur (chauffage,
cuisson ou rayons solaires trop intenses).
Évitez les expositions prolongées de
l'appareil aux rayons solaires.
Pour des raisons de sécurité, la ventilation doit
être prévue comme indiqué dans la figure.

Attention : Veillez à ce que les orifices de
ventilation ne soient pas obstrués.

Il est nécessaire que la niche d'encastrement soit dotée d'un conduit de
ventilation ayant les dimensions suivantes:

Profondeur 50 mm

Largeur 540 mm

Pour le bon fonctionnement de l'appareil, il est impératif de respecter les
températures ambiantes du local où doit être placé l'appareil, suivant la classe
climatique (indiquée sur la plaque signalétique) pour lequel il est prévu. Au-
delà de ces températures, ses performances peuvent s'en trouvées diminuées.

Les différentes classes climatiques existantes et les températures ambiantes
correspondantes en fonction du modèle de l'appareil sont les suivantes :

Classe climatique pour une 
température ambiante de

SN + 10... + 32 °C

N + 16... + 32 °C

ST + 16... + 38 °C

T + 16... + 43 °C

Si la température ambiante ne correspond pas au plage indiqué pour cette
classe d'appareil, la temperature de consigne dans l'appareil ne peut pas
être garantie; il est alors recommandé de consommer les aliments le plus
tôt possible.
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Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.

Tolérance admise : ±6 % de la tension nominale.

Pour l'adaptation de l'appareil à des tensions différentes, l'adjonction d'un
autotransformateur d'une puissance adéquate est indispensable.

Attention
L'appareil doit être relié à la terre.

La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre.

Utilisez un socle de prise de courant comportant une borne de mise à la terre
.  qui doit être obligatoirement raccordée conformément à la Norme NF.C.
15100 et aux prescriptions des fournisseurs d'énergie.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-
respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.

Cet appareil est conforme aux directives  communautaires suivantes:

- 87/308 CEE du 2.6.87 concernant la suppression des interférences radio-
électriques.

- 73/23 CEE du 19.2.73 (Basse tension) et modifications successives.

- 89/336 CEE du 3.5.89

(Compatibilité électromagnétique) et modifications successives.
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Encastrement
Croquis à l'échelle

Voir les „Instructions d'installation”
La réversibilité de la porte
une fois effectuée, contrôlez
que le joint magnétique
adhère à la carrosserie. Si la
température à l'intérieur de
la pièce est trop basse (en
hiver par exemple), il se peut
que le joint n'adhère pas
parfaitement. Dans ce cas, si
on ne veut pas attendre que
le joint reprenne sa
dimension naturelle après un
certain temps, on pourra
accélérer ce processus en
chauffant la partie intéressée
à l'aide d'un sèche cheveux.

Avertissement !

Si la température à l'intérieur de la pièce est trop basse (en hiver, par
exemple), il se peut que le joint n'adhère pas parfaitement. Dans ce cas, si
vous ne voulez pas attendre que le joint reprenne sa dimension naturelle
aprè

s un certain temps, vous pouvez accélérer ce processus en chauffant la partie
intéressée à l'aide d'un sèche-cheveux.




