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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
Cet appareil contient une petite quantité 
d’un fluide réfrigérant écologique mais 
inflammable, le R 600a. Pendant le 
transport et la mise en place de 
l’appareil, veillez à ne pas endommager 
les tuyauteries du circuit frigorifique. Si le 
fluide réfrigérant jaillit, il peut provoquer 
des lésions oculaires ou s’enflammer.

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.

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

■ 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. Le fluide 
réfrigérant en train de jaillir risque 
de s’enflammer ou de provoquer des 
lésions oculaires. 

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

■ 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.

■ Cet appareil ne pourra être utilisé par 
des personnes (enfants compris) 
présentant des capacités physiques, 
sensorielles ou psychiques restreintes 
ou manquant de connaissances que 
sous la surveillance d’une personne 
chargée de leur sécurité ou après que 
cette dernière leur aura enseigné 
à utiliser l’appareil.

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 !

Dispositions générales
L’appareil sert à réfrigérer des produits 
alimentaires.

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).
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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.

* 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.

ã=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 en soubassement

■ 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

Cet appareil est marqué selon la 
directive européenne 2002 / 96 /
CE 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.

�



fr

18

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.

Aération
Fig. 1 / 6

L’air destiné au groupe frigorifique rentre 
et sort par la grille d’aération située 
dans le socle. Ne recouvrez en aucun 
cas la grille d’aération et ne placez rien 
devant. Sinon le groupe frigorifique se 
trouverait sollicité plus fortement, ce qui 
augmenterait la consommation 
de courant.

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. - 

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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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. 1

Enclenchement 
de l’appareil
Tournez le thermostat, Fig. 2/A, pour lui 
faire quitter la position « 0 ». L’appareil 
commence à réfrigérer. Porte en position 
ouverte, l’éclairage est allumé.

Remarques concernant 
le fonctionnement de l’appareil
La température du compartiment 
réfrigérateur augmente temporairement :

■ Si vous ouvrez fréquemment la porte 
de l’appareil.

■ Si vous rangez de grandes quantités 
d’aliments.

■ En présence d’une température 
ambiante élevée.

1 Interrupteur d'éclairage
2 Thermostat/Éclairage
3 Clayette en verre dans 

le compartiment réfrigérateur
4 Bac tiroir
5 Bac à légumes
6 Orifice d’apport et d’évacuation 

d’air
7 Rangement pour le beurre 

et le fromage
8 Balconnet à oeufs
9 Clayette à grandes bouteilles
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Réglage de la 
température
Tournez le thermostat, Fig. 2/A, jusque 
sur le réglage souhaité.

Sur un réglage médian, la zone la plus 
froide atteint env. +4 °C. Fig. 3

Des réglages plus élevés donnent 
des températures plus basses dans 
le compartiment réfrigérateur.

Recommandations :

■ Nous conseillons de stocker les 
produits alimentaires délicats à une 
température non supérieure à +4 °C.

■ Réglage peu élevé pour stocker peu 
de temps des produits alimentaires 
(mode économe en énergie).

■ Réglage moyen pour stocker 
longtemps des produits alimentaires.

■ Réglage élevé uniquement de façon 
temporaire, s’il faut ouvrir 
fréquemment la porte ou si vous 
venez de ranger de grandes quantités 
de produits alimentaires dans 
le compartiment réfrigérateur.

Capacité de réfrigération
La température peut monter dans 
le compartiment réfrigérateur si vous 
rangez des quantités importantes 
de produits alimentaires ou de boissons.

Pour cette raison, il faudrait régler 
le thermostat sur un chiffre plus élevé 
pendant environ 7 heures.

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

Le compartiment 
réfrigérateur
Le compartiment réfrigérateur est 
l’endroit idéal où ranger les plats finis 
de préparer, les pâtisseries, conserves, 
le lait condensé, le fromage dur, 
les fruits et légumes craignant le froid 
ainsi que les agrumes.

Consignes de rangement :
Rangez les aliments si possible bien 
emballés ou bien couverts. Ils garderont 
ainsi arôme, couleur et fraîcheur. Ceci 
empêche en outre que certains aliments 
ne communiquent leur goût à d’autres 
et que les pièces en plastique changent 
anormalement de couleur.

Remarque
Évitez que les produits alimentaires 
entrent en contact avec la paroi arrière. 
Cela gênerait sinon la circulation de l’air.

Les produits alimentaires ou les 
emballages pourraient rester collés, 
par congélation, contre la paroi arrière.
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Tenez compte des différentes 
zones froides dans le 
compartiment réfrigérateur !
L’air circulant dans le compartiment 
réfrigérateur fait que des zones 
différemment froides apparaissent :

■ La zone la plus froide se trouve dans 
le bac tiroir. Fig. 3

Remarque
Dans la zone la plus froide, rangez 
les aliments délicats (par ex.le 
poisson, la charcuterie, la viande).

■ Zone la moins froide elle se trouve 
complètement en haut, contre 
la porte. 

Remarque
Rangez dans la zone la moins froide 
par ex. le fromage et le beurre. Ainsi, 
au moment de servir, le fromage 
conservera tout son arôme et le 
beurre restera tartinable.

Equipement
Vous pouvez modifier suivant besoin 
l’agencement des clayettes du 
compartiment intérieur et l’agencement 
des rangements en contre-porte : 

■ Soulevez les clayettes en verre, tirez-
les en avant, abaissez-les puis sortez-
les en les faisant pivoter sur le côté. 
Fig. 4 

■ Transférer les bouchons et remettre 
le clayette en place. Fig. 5

■ Soulevez le rangement en contre-
porte puis extrayez-le. Fig. 6

Equipement spécial
(selon le modèle)

Bac tiroir
Fig. 7

Le bac tiroir convient particulièrement 
bien pour stocker des produits 
alimentaires d’origine animale. Il est 
possible de le retirer pour le garnir 
et le dégarnir.

Bac à légumes avec couvercle
Fig. 8 
Il est possible de retirer le bac 
à légumes pour le garnir, le dégarnir 
et pour le nettoyer.

Porte-bouteilles
Fig. 9 
Le porte-bouteilles empêche ces 
dernières de se renverser lorsque vous 
ouvrez et refermez la porte.
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Autocollant « OK »
(selon le modèle)

Le contrôle de température « OK » 
permet de signaler les températures 
inférieures à +4 °C. Si l’autocollant 
n’affiche pas « OK », abaissez 
la température par palier.

Remarque
A la mise en service de l’appareil, ce 
dernier peut mettre jusqu’à 12 heures 
avant d’atteindre la température correcte.

Réglage correct

Arrêt et remisage 
de l'appareil

Coupure de l’appareil
Tournez le thermostat, Fig. 2/A, sur 
la position « 0 ». Le groupe frigorifique 
et l’éclairage s’éteignent.

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

Le dégivrage du compartiment 
réfrigérateur est entièrement 
automatique
Pendant que le groupe frigorifique 
tourne, des gouttelettes d’eau de 
condensation ou du givre se forment 
contre la paroi arrière du compartiment 
réfrigérateur. Ce phénomène est le 
résultat du fonctionnement de l'appareil. 
Inutile d'essuyer les gouttelettes d'eau 
de dégivrage ou de gratter le givre. 
La paroi arrière se dégivre 
automatiquement. L’eau du dégivrage 
s’écoule par la rigole d’écoulement à cet 
effet, Fig. *. Ensuite, elle gagne 
le groupe frigorifique où elle s'évapore.

Remarque
Maintenez les rigoles à eau de 
dégivrage et le trou d’écoulement 
propres afin que cette eau puisse 
s’écouler.
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Nettoyage de l’appareil

ã=Attention

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

■ 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 !

Procédure :

1. Éteignez l’appareil avant de le 
nettoyer.

2. Débranchez la fiche mâle du secteur 
ou ramenez le disjoncteur en position 
éteinte !

3. 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.

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

5. Veillez à ce que l’eau de nettoyage 
ne traverse pas le trou d’écoulement 
et ne pénètre pas dans la zone 
d’évaporation.

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

Equipement
Pour nettoyer, il est possible de retirer 
toutes les pièces variables de l’appareil.

Retirer les clayettes en verre
Fig. 4

Soulevez les clayettes en verre, tirez-les 
en avant, abaissez-les puis sortez-les en 
les faisant pivoter sur le côté. 

Extraire le bac tiroir
Fig. 7 
Soulevez le bac tiroir et extrayez-le.

Rigole d’écoulement
Fig. *

Pour nettoyer la rigole d’écoulement 
d’eau de dégivrage, il faut extraire le bac 
tiroir. Fig. 1 / 4

Avec un bâtonnet ouaté ou assimilé, 
nettoyez régulièrement les rigoles et le 
trou d’écoulement de l’eau de dégivrage 
afin que cette eau puisse bien s’écouler.

Retirer le bac à légumes avec couvercle
Fig. 8 
Soulevez le bac à légumes et extrayez-le 
par l’avant.

Sortir les supports en contre-porte
Fig. 6

Soulevez les supports et retirez-les.

Extraire le porte-bouteilles
Fig. 9 
Soulevez l’arrière du porte-bouteilles 
et détachez-le du rangement en contre-
porte.

Orifice d’apport et d’évacuation d’air
Fig. + 
Les grilles d’aération dans le socle 
s’enlèvent pour pouvoir nettoyer. A cette 
fin, poussez vers le bas les agrafes 
situées dans les orifices d’aération, puis 
extrayez simultanément la grille 
d’aération en avant.
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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.

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

■ Rangez les produits surgelés dans 
le compartiment réfrigérateur pour 
qu’ils dégèlent. Utilisez l’excédent 
de froid pour refroidir les aliments.

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

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.

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

L’éclairage ne 
fonctionne pas.

L’ampoule est grillée. Changez l’ampoule. Fig. , / B

1. Éteignez l’appareil.

2. Débranchez la fiche mâle 
de la prise de courant et / 
ou ramenez le disjoncteur 
en position éteinte.

3. Tirez la grille en avant.

4. Changez l’ampoule

(Ampoule de rechange : 
220 - 240 V , courant alternatif, 
culot E14. Puissance : voir 
l’inscription sur l’ampoule 
défectueuse).

L’interrupteur de 
l’éclairage est coincé.

Vérifiez si l’interrupteur d’éclairage 
se déplace. Fig. , / A

La température dans 
le compartiment 
réfrigérateur est trop 
basse.

Le thermostat est 
réglé trop haut.

Réglez le thermostat sur une 
température plus basse.

Le fond du 
compartiment de 
réfrigération est 
mouillé.

Les rigoles à eau 
de dégivrage ou le 
trou d'écoulement sont 
bouchés.

Nettoyez les rigoles d’écoulement 
de l’eau de condensation et le tuyau 
d’écoulement voir « Nettoyage 
de l’appareil ». Fig. *

Le groupe frigorifique 
s'enclenche de plus 
en plus souvent 
et longtemps.

Vous avez ouvert 
fréquemment 
l'appareil.

N'ouvrez pas l'appareil inutilement.

Les orifices d'apport 
et d'évacuation d'air 
sont recouverts par 
des objets faisant 
obstacle.

Enlevez ces obstacles.
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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.

 

Dérangement Cause possible Remède

L’appareil ne refroidit 
pas.

Le thermostat 
se trouve sur 
la position « 0 ».

Tournez le thermostat pour lui faire 
quitter la position « 0 ». Fig. 2 / A

■ Coupure 
de courant.

■ Le fusible / 
disjoncteur a été 
retiré / se trouve 
en position éteinte.

■ Fiche mâle 
incorrectement 
branchée dans la 
prise de courant.

Vérifiez s’il y a du courant, vérifiez 
les fusibles / disjoncteurs.
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	Bei Beschädigung
	■ offenes Feuer oder Zündquellen vom Gerät fernhalten,
	■ Raum für einige Minuten gut durchlüften,
	■ Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen,
	■ Kundendienst benachrichtigen.
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	■ Kunststoffteile und Türdichtung nicht mit Öl oder Fett verschmutzen. Kunststoffteile und Türdichtung werden sonst porös.
	■ Be- und Entlüftungsöffnungen für das Gerät nie abdecken oder zustellen.
	■ Dieses Gerät ist von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder mangelndem Wissen nur zu benutzen, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt...

	Kinder im Haushalt
	■ Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen. Erstickungsgefahr durch Faltkartons und Folien!
	■ Das Gerät ist kein Spielzeug für Kinder!
	■ Bei Gerät mit Türschloss: Schlüssel außer Reichweite von Kindern aufbewahren!
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	Gerät kennenlernen
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	Hinweise zum Betrieb
	■ durch häufiges Öffnen der Gerätetür,
	■ durch Einlegen großer Mengen Lebensmittel,
	■ durch hohe Raumtemperatur.
	Temperatur einstellen

	Wir empfehlen:
	■ empfindliche Lebensmittel nicht wärmer als +4 °C lagern,
	■ eine niedrige Einstellung für die kurzfristige Lagerung von Lebens- mitteln (energiesparender Betrieb),
	■ eine mittlere Einstellung für die langristige Lagerung von Lebensmitteln.
	■ eine hohe Einstellung nur vorüber- gehend einstellen bei häufigem Öffnen der Tür und beim Einlegen großer Mengen Lebensmittel in den Kühlraum.

	Kühlvermögen
	Nutzinhalt
	Der Kühlraum

	Beim Einordnen beachten
	Kältezonen im Kühlraum beachten
	■ Kälteste Zone ist in dem Auszugsbehälter. Bild #
	Hinweis
	Lagern Sie in den kältesten Zonen empfindliche Lebensmittel, (z. B. Fisch, Wurst, Fleisch).
	■ Wärmste Zone ist an der Tür ganz oben.
	Hinweis
	Lagern Sie in der wärmsten Zone z. B. Käse und Butter. Beim Servieren behält der Käse sein Aroma, die Butter bleibt streichfähig.
	Ausstattung

	■ Die Glasablagen anheben, nach vorne ziehen, absenken und seitlich herausschwenken. Bild $
	■ Stopfen umsetzen und Ablage wieder einsetzen. Bild %
	■ Türablage anheben und herausnehmen. Bild &

	Sonderausstattung
	Auszugsbehälter
	Gemüsebehälter mit Deckel
	Flaschenhalter
	Aufkleber “OK”
	Gerät ausschalten und stilllegen

	Gerät ausschalten
	Gerät stilllegen
	Abtauen

	Kühlraum taut vollautomatisch ab
	Gerät reinigen
	m Achtung
	■ Verwenden Sie keine sand-, chlorid- oder säurehaltigen Putz- und Lösungsmittel.
	■ Verwenden Sie keine scheuernden oder kratzenden Schwämme. Auf den metallischen Oberflächen könnte Korrosion entstehen.
	■ Nie Ablagen und Behälter im Geschirrspüler reinigen. Die Teile können sich verformen!

	Ausstattung
	Glasablagen herausnehmen
	Auszugsbehälter herausnehmen
	Tauwasserrinne
	Gemüsebehälter mit Deckel herausnehmen
	Ablagen in der Tür herausnehmen
	Flaschenhalter herausnehmen
	Be- und Entlüftungsöffnung
	Energie sparen
	■ Gerät in einem trockenen, belüftbaren Raum aufstellen! Das Gerät soll nicht direkt in der Sonne oder in der Nähe einer Wärmequelle stehen (z. B. Heizkörper, Herd).
	Verwenden Sie ggf. eine Isolierplatte.
	■ Warme Lebensmittel und Getränke erst abkühlen lassen, dann ins Gerät stellen.
	■ Gefriergut zum Auftauen in den Kühlraum legen und die Kälte des Gefriergutes zur Kühlung von Lebensmitteln nutzen.
	■ Gerät so kurz wie möglich öffnen.
	Betriebsgeräusche


	Ganz normale Geräusche
	Brummen
	Blubbernde, surrende oder gurgelnde Geräusche
	Klicken

	Geräusche vermeiden
	Das Gerät steht uneben
	Das Gerät “steht an”
	Behälter oder Abstellflächen wackeln oder klemmen
	Flaschen oder Gefäße berühren sich



	Kleine Störungen selbst beheben
	■ Stromausfall
	■ Sicherung ist ausgeschaltet
	■ Netzstecker sitzt nicht fest
	Kundendienst

	Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen
	fr Table des matièresfr Mode d’emploi
	Consignes de sécurité et avertissements
	Avant de mettre l'appareil en service
	Sécurité technique
	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.

	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 dégivrez et nettoyez jamais l’appareil avec un nettoyeur à vapeur ! La vapeur risque d’atteindre des pièces électriques et de provoquer un court-circuit. Risque d’électrocution !
	■ 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. Le fluide réfrigérant en tr...
	■ Ne stockez dans l’appareil ni produits contenant des gaz propulseurs inflammables (par ex. bombes aérosols) ni produits explosifs. Risque d’explosion !
	■ 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.
	■ Cet appareil ne pourra être utilisé par des personnes (enfants compris) présentant des capacités physiques, sensorielles ou psychiques restreintes ou manquant de connaissances que sous la surveillance d’une personne chargée de leur sécuri...

	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 !

	Dispositions générales
	Conseil pour la mise au rebut

	* Mise au rebut de l'emballage
	* Mise au rebut de l'ancien appareil
	Étendue des fournitures
	La livraison comprend les pièces suivantes :
	■ Appareil en soubassement
	■ 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
	Contrôler la température ambiante et l'aération


	Température ambiante
	Aération
	Branchement de l’appareil

	Branchement électrique
	Présentation de l’appareil
	Enclenchement de l’appareil

	Remarques concernant le fonctionnement de l’appareil
	■ Si vous ouvrez fréquemment la porte de l’appareil.
	■ Si vous rangez de grandes quantités d’aliments.
	■ En présence d’une température ambiante élevée.
	Réglage de la température

	Recommandations :
	■ Nous conseillons de stocker les produits alimentaires délicats à une température non supérieure à +4 °C.
	■ Réglage peu élevé pour stocker peu de temps des produits alimentaires (mode économe en énergie).
	■ Réglage moyen pour stocker longtemps des produits alimentaires.
	■ Réglage élevé uniquement de façon temporaire, s’il faut ouvrir fréquemment la porte ou si vous venez de ranger de grandes quantités de produits alimentaires dans le compartiment réfrigérateur.

	Capacité de réfrigération
	Contenance utile
	Le compartiment réfrigérateur

	Consignes de rangement :
	Tenez compte des différentes zones froides dans le compartiment réfrigérateur !
	■ La zone la plus froide se trouve dans le bac tiroir. Fig. #
	Remarque
	Dans la zone la plus froide, rangez les aliments délicats (par ex.le poisson, la charcuterie, la viande).
	■ Zone la moins froide elle se trouve complètement en haut, contre la porte.
	Remarque
	Rangez dans la zone la moins froide par ex. le fromage et le beurre. Ainsi, au moment de servir, le fromage conservera tout son arôme et le beurre restera tartinable.
	Equipement

	■ Soulevez les clayettes en verre, tirez- les en avant, abaissez-les puis sortez- les en les faisant pivoter sur le côté. Fig. $
	■ Transférer les bouchons et remettre le clayette en place. Fig. %
	■ Soulevez le rangement en contre- porte puis extrayez-le. Fig. &

	Equipement spécial
	Bac tiroir
	Bac à légumes avec couvercle
	Porte-bouteilles
	Autocollant « OK »
	Arrêt et remisage de l'appareil

	Coupure de l’appareil
	Remisage de l'appareil
	Si vous dégivrez l'appareil

	Le dégivrage du compartiment réfrigérateur est entièrement automatique
	Nettoyage de l’appareil
	m Attention
	■ N’utilisez aucun produit de nettoyage contenant du sable, du chlorure ou de l’acide, ni aucun solvant.
	■ 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 !

	Equipement
	Retirer les clayettes en verre
	Extraire le bac tiroir
	Rigole d’écoulement
	Retirer le bac à légumes avec couvercle
	Sortir les supports en contre-porte
	Extraire le porte-bouteilles
	Orifice d’apport et d’évacuation d’air
	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.
	■ Attendez que les plats chauds aient refroidi avant de les ranger dans le compartiment congélateur !
	■ Rangez les produits surgelés dans le compartiment réfrigérateur pour qu’ils dégèlent. Utilisez l’excédent de froid pour refroidir les aliments.
	■ N’ouvrez la porte de l’appareil que le plus brièvement possible !
	Bruits de fonctionnement


	Bruits parfaitement normaux
	Bourdonnement sourd
	Clapotis, sifflement léger ou gargouillis
	Cliquetis

	Éviter la génération de bruits
	L'appareil ne repose pas d'aplomb
	L'appareil touche quelque chose
	Les bacs ou surfaces de rangement vacillent ou se coincent
	Des bouteilles ou récipients se touchent



	Remédier soi même aux petites pannes
	■ Coupure de courant.
	■ Le fusible / disjoncteur a été retiré / se trouve en position éteinte.
	■ Fiche mâle incorrectement branchée dans la prise de courant.
	Service après-vente

	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements
	it Indiceit Istruzioni per I´uso
	Avvertenze di sicurezza e potenziale pericolo
	Prima di mettere in funzione l'apparecchio
	Elementi tecnici di sicurezza
	In caso di danni:
	■ tenere lontano dall'apparecchio fiamme o fonti di accensione,
	■ ventilare l'ambiente per alcuni minuti,
	■ spegnere l’apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione elettrica,
	■ informare il Servizio Assistenza Clienti autorizzato.

	Nell’impiego quotidiano
	■ Non introdurre mai apparecchi elettrici nell’interno di questo elettrodomestico (es. apparecchi di riscaldamento, produttori di ghiaccio elettrici ecc.). Potenziale rischio di deflagrazioni!
	■ Non sbrinare o pulire l’apparecchio con una idropulitrice a vapore. Il vapore può raggiungere parti elettriche e provocare cortocircuiti. Pericolo di scariche elettriche!
	■ Non utilizzare oggetti appuntiti o affilati per rimuovere la brina o il ghiaccio. Così facendo si possono danneggiare i raccordi del circuito refrigerante. Il gas fuoriuscendo sotto effetto della pressione, può provocare irritazione agli occhi.
	■ Non conservare nell’apparecchio prodotti contenenti propellenti gassosi combustibili (per es. bombolette spray) e sostanze infiammabili. Potenziale rischio di deflagrazioni!
	■ Non usare impropriamente lo zoccolo, i cassetti estraibili, le porte ecc. quale punto di appoggio o come sostegno.
	■ Per lo sbrinamento e la pulizia dell’apparecchio, estrarre la spina elettrica o disinserire l’interruttore di sicurezza. Evitare di esercitare trazioni sul cordone elettrico, ma impugnare correttamente la spina.
	■ Conservare alcool ad alta gradazione in un contenitore ermeticamente chiuso, e posto in posizione verticale.
	■ Evitare che olii o grassi imbrattino parti plastiche o le guarnizioni delle porte. I grassi aggrediscono il materiale plastico e la guarnizione della porta diventano fragili e porose.
	■ Non ostruire le aperture per il passaggio dell’aria di aereazione dell’apparecchio.
	■ L’uso di questo apparecchio è consentito a persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche o con insufficienti conoscenze, presupposto che siano sorvegliate da persona responsabile della loro sicurezza o da que...

	Bambini in casa
	■ Non abbandonare parti dell'imballaggio che possano essere fonte di gioco per i bambini. Pericolo di soffocamento causato da scatole di cartone, fogli di plastica, polistirolo!
	■ L'apparecchio non è un giocattolo per bambini!
	■ Per apparecchi con serratura della porta: conservare la chiave fuori della portata dei bambini!

	Norme generali
	Avvertenze per lo smaltimento

	* Smaltimento dell'imballaggio
	* Rottamazione di un apparecchio dismesso
	Dotazione
	La dotazione comprende i seguenti componenti:
	■ Apparecchio sottopiano
	■ Accessori (a secondo del modello)
	■ Busta con il materiale utile al montaggio
	■ Istruzioni per l’uso
	■ Istruzioni per il montaggio
	■ Libretto del servizio assistenza clienti autorizzato
	■ Allegato di garanzia convenzionale
	■ Informazioni sul consumo energetico e sui possibili rumori
	Osservare la temperatura ambiente e la ventilazione del locale


	Temperatura ambiente
	Ventilazione
	Collegare l’apparecchio

	Allacciamento elettrico
	Conoscere l’apparecchio
	Accendere l’apparecchio

	Istruzioni per il funzionamento
	■ a causa della frequente apertura della porta dell’apparecchio,
	■ a causa dell’introduzione di grandi quantità di alimenti,
	■ a causa di un’alta temperatura ambiente.
	Regolare la temperatura

	Consigliamo:
	■ Conservare gli alimenti delicati a temperatura non superiore a +4 °C.
	■ Una regolazione a temperatura superiore per la conservazione a breve termine di alimenti (funzionamento a risparmio energetico).
	■ Una regolazione a media temperatura per la conservazione a lungo termine di alimenti.
	■ Regolare una temperature inferiori solo per brevi periodi o in caso di frequenti aperture della porta e quando nel frigorifero si introducono di grandi quantità di alimenti.

	Potenza refrigerante
	Capacità utile totale
	Il frigorifero

	Prima di mettere in funzione l'apparecchio:
	Considerare le zone fredde nel frigorifero!
	■ La zona più fredda è nel contenitore estraibile. Figura #
	Avvertenza
	Conservare nelle zone più fredde gli alimenti delicati (per es. pesce, insaccati di carne, carne).
	■ La zona meno fredda è nella parte più alta della porta.
	Avvertenza
	Conservare nella zona meno fredda per es. formaggio e burro. Il formaggio conserva così il suo aroma ed il burro si mantiene spalmabile.
	Dotazione

	■ Sollevare il ripiani di vetro, tirarli in avanti, abbassarli e ruotarli lateralmente. Figura $
	■ Spostare i tappi ed inserire di nuovo il ripiano. Figura %
	■ Sollevare il balconcino o ripiano ed estrarlo. Figura &

	Dotazione speciale
	Contenitore estraibile
	Cassetto verdura con coperchio
	Ferma bottiglie
	Adesivo «OK»
	Spegnere e mettere fuori servizio l'apparecchio

	Spegnere l’apparecchio
	Mettere fuori servizio l’apparecchio
	Scongelamento

	Il frigorifero si sbrina automaticamente
	Pulizia dell’apparecchio
	m Attenzione
	■ Per la pulizia non utilizzare prodotti abrasivi, solventi o acidi.
	■ Non usare spugne abrasive o spugne che graffiano. Sulle superfici metalliche potrebbe formarsi macchie da corrosione.
	■ Non lavare mai in lavastoviglie i ripiani ed i contenitori. Questi elementi si possono deformare!

	Dotazione
	Estrarre i ripiani di vetro
	Rimuovere il contenitore estraibile
	Convogliatore dell’acqua di sbrinamento
	Estrarre il cassetto verdura con il coperchio
	Rimozione dei balconcini dalla porta
	Estrarre il portabottiglie
	Apertura di afflusso e deflusso dell’aria
	Risparmiare energia
	■ Installare l’apparecchio un in ambiente asciutto ventilabile. L’apparecchio non deve essere esposto direttamente al sole o vicino ad una fonte di calore (per es. calorifero, stufa).
	Altrimenti usare un pannello isolante.
	■ Lasciare raffreddare gli alimenti e le bevande, se caldi, prima di introdurli nell’apparecchio.
	■ Per scongelare i surgelati, metterli nel frigorifero. Si sfrutta così il freddo del surgelato per raffreddare gli alimenti.
	■ Aprire la porta dell’apparecchio per un tempo più breve possibile!
	Rumori di funzionamento


	Rumori normali
	Ronzio
	Gorgoglìo, scroscio o fruscìo
	Breve scatto

	Evitare i rumori
	L'apparecchio non è correttamente livellato
	L'apparecchio è in contatto laterale
	I contenitori o i ripiani traballano o non sono correttamente inseriti
	I contenitori all’interno dell’apparecchio si toccano tra loro



	Eliminare piccoli guasti
	■ Interruzione dell’energia elettrica.
	■ L’interruttore di sicurezza è scattato.
	■ La spina d’alimentazione non è inserita correttamente.
	Servizio Assistenza Clienti

	Ordine di riparazione e consulenza in caso di guasti
	nl Inhoudnl Gebruiksaanwijzing
	Veiligheidsbepalingen en waarschuwingen
	Voordat u het apparaat in gebruik neemt
	Technische veiligheid
	Bij beschadiging
	■ Open vuur of andere ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat houden;
	■ Ruimte gedurende een paar minuten goed luchten;
	■ Apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken;
	■ Contact opnemen met de Servicedienst.

	Bij het gebruik
	■ Nooit elektrische apparaten in het apparaat gebruiken (bijv. verwarmingsapparaten, elektrische ijsmaker etc.). Gevaar voor explosie!
	■ Het apparaat nooit met een stoomreiniger ontdooien of schoonmaken! De hete stoom kan in de elektrische onderdelen terechtkomen en kortsluiting veroorzaken. Kans op een elektrische schok!
	■ Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen om een laag ijs of rijp te verwijderen. Hierdoor kunt u de koelleidingen beschadigen. Koelmiddel dat naar buiten spuit kan vlam vatten of tot oogletsel leiden.
	■ Geen producten met brandbare drijfgassen (bijv. spuitbussen) en geen explosieve stoffen in het apparaat opslaan. Gevaar voor explosie!
	■ Plint, uittrekbare manden of laden, deuren etc. niet als opstapje gebruiken of om op te leunen.
	■ Om te ontdooien of schoon te maken: stekker uit het stopcontact trekken resp. de zekering uitschakelen of losdraaien. Altijd aan de stekker trekken, nooit aan de aansluitkabel.
	■ Dranken met een hoog alcoholpercentage altijd goed afgesloten en staand bewaren.
	■ Geen olie of vet gebruiken op kunststof onderdelen en deurdichtingen. Ze kunnen poreus worden.
	■ De be- en ontluchtingsopeningen van het apparaat nooit afdekken.
	■ Personen (inclusief kinderen) met fysieke, sensorische of psychische beperkingen of gebrekkige kennis mogen dit apparaat uitsluitend gebruiken indien ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of door deze...

	Kinderen in het huishouden
	■ Verpakkingsmateriaal en onderdelen ervan zijn geen speelgoed voor kinderen. Verstikkingsgevaar door opvouwbare kartonnen dozen en folie!
	■ Het apparaat is geen speelgoed voor kinderen!
	■ Bij een apparaat met deurslot: sleutel buiten het bereik van kinderen bewaren!

	Algemene bepalingen
	Aanwijzingen over de afvoer

	* Afvoeren van de verpakking van uw nieuwe apparaat
	* Afvoeren van uw oude apparaat
	Omvang van de levering
	De levering bestaat uit de volgende onderdelen:
	■ Onderbouwapparaat
	■ Uitrusting (modelafhankelijk)
	■ Zakje met montagemateriaal
	■ Gebruiksaanwijzing
	■ Montagevoorschrift
	■ Klantenserviceboekje
	■ Garantiebijlage
	■ Informatie over energieverbruik en geluiden
	Let op de omgevings- temperatuur en de beluchting


	Omgevingstemperatuur
	Beluchting
	Apparaat aansluiten

	Elektrische aansluiting
	Kennismaking met het apparaat
	Inschakelen van het apparaat

	Aanwijzingen bij het gebruik
	■ als de deur van het apparaat te vaak geopend werd,
	■ door het inladen van grote hoeveelheden levensmiddelen,
	■ door een hoge omgevingstemperatuur.
	Instellen van de temperatuur

	Wij adviseren:
	■ Gevoelige levensmiddelen niet opslaan op een temperatuur lager dan +4 °C.
	■ Een lage instelling voor het kortstondig opslaan van levens- middelen (energiebesparingsstand).
	■ Een gemiddelde instelling voor het langdurig opslaan van levensmiddelen.
	■ Een hoge instelling alleen voor korte tijd instellen wanneer de deur vaak wordt geopend en wanneer er grote hoeveelheden levensmiddelen worden opgeslagen in de koelruimte.

	Koelcapaciteit
	Netto-inhoud
	De koelruimte

	Attentie bij het inruimen:
	Let op de koudezones in de koelruimte!
	■ De koudste zone is de schuiflade. Afb. #
	Aanwijzing
	In de koudste zones gevoelige levensmiddelen opslaan zoals vis, worst en vlees.
	■ De warmste zone bevindt zich helemaal bovenaan in de deur.
	Aanwijzing
	In de warmste zone bijv. boter en kaas bewaren. Tijdens het serveren behoudt de kaas zijn aroma en de boter blijft smeerbaar.
	Uitvoering

	■ De glasplateaus optillen, naar voren trekken, laten zakken en zijdelings eruit zwenken. Afb. $
	■ Stoppen verplaatsen en het legplateau weer aanbrengen. Afb. %
	■ Vakken in de deur iets optillen en eruit halen. Afb. &

	Speciale uitvoering
	Schuiflade
	Groentelade met deksel
	Flessenhouder
	Sticker „OK”
	Apparaat uitschakelen en buiten werking stellen

	Uitschakelen van het apparaat
	Buiten werking stellen van het apparaat
	Ontdooien

	De koelruimte wordt volautomatisch ontdooid
	Schoonmaken van het apparaat
	m Attentie
	■ Gebruik geen schoonmaak of oplosmiddelen die zand, chloride of zuren bevatten.
	■ Geen schuursponsjes gebruiken. Op de metalen oppervlakken kan corrosie ontstaan.
	■ De legplateaus en voorraadvakken mogen niet in de afwasmachine gereinigd worden. Ze kunnen vervormen!

	Uitvoering
	Glasplateaus eruit halen
	Schuiflade verwijderen
	Dooiwatergoot
	Groentelade met deksel verwijderen
	Legplateaus uit de deur nemen
	Fleshouder verwijderen
	Be- en ontluchtingsopening
	Energie besparen
	■ Het apparaat in een droge, goed te ventileren ruimte plaatsen! Het apparaat niet direct in de zon of in de buurt van een warmtebron plaatsen zoals een verwarmingsradiator of een fornuis.
	Gebruik eventueel een isolatieplaat.
	■ Warme gerechten en dranken eerst laten afkoelen, daarna in het apparaat plaatsen!
	■ De diepvrieswaren om te ontdooien in de koelruimte leggen. Hierdoor benut u de koude van de diepvrieswaren voor het koelen van de levensmiddelen.
	■ Deuren van het apparaat zo kort mogelijk openen!
	Bedrijfsgeluiden


	Heel normale geluiden
	Brommen
	Borrelen, zoemen of gorgelen
	Klikgeluiden

	Voorkomen van geluiden
	Het apparaat staat niet waterpas
	Het apparaat staat tegen een ander meubel of apparaat
	Reservoirs of draagplateaus wiebelen of klemmen
	Flessen of serviesgoed raken elkaar



	Kleine storingen zelf verhelpen
	■ Stroomuitval.
	■ De zekering is uitgeschakeld.
	■ De stekker zit niet goed in het stopcontact.
	Servicedienst

	Verzoek om reparatie en advies bij storingen
	!






