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MANUEL D’UTILISATION 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 1 
• Pour garantir une utilisation optimale, lisez entièrement ces INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ avant d'utiliser l'appareil. 
• Elles ont pour objectif de garantir une utilisation correcte et sans danger de l'appareil et de minimiser les risques de 

dommages et de blessures. Ces instructions sont divisées en AVERTISSEMENTS et PRÉCAUTIONS. Les mauvaises 
manipulations pouvant conduire à des blessures graves ou mortelles sont répertoriées dans la partie AVERTISSEMENTS. 
Cependant, les situations exposées dans la partie PRÉCAUTIONS peuvent également causer des blessures graves. Pour 
votre sécurité, respectez impérativement ces deux catégories de précautions. 

 

  
AVERTISSEMENT Une mauvaise utilisation de l'appareil peut causer des blessures graves ou mortelles. 

  
 Une mauvaise utilisation de l'appareil peut avoir des conséquences graves selon les 

circonstances. 
 

• Les textes signalés par un point d'exclamation contiennent des instructions qu'il faut respecter impérativement. 
• Après avoir lu ce manuel d'utilisation, rangez-le dans un endroit facilement accessible et à portée de main de tous les 

utilisateurs. 

PRÉCAUTIONS POUR L’INSTALLATION 

 AVERTISSEMENT 
 L'installation doit être effectuée uniquement par le vendeur ou par un professionnel qualifié. Si vous tentez 

d'installer l'appareil vous-même, vous pouvez provoquer des fuites d'eau, une fuite du réfrigérateur, une 

électrocution ou un incendie. 

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 

AVERTISSEMENT 
 

NE BRICOLEZ 
PAS 

Toutes les réparations, les 
modifications et les démontages 
doivent être effectués uniquement 
par des techniciens qualifiés. Une 
intervention de votre part peut 
provoquer un incendie, des pannes 
et des blessures graves. 

 

 
RISQUE 
D'ÉLECTROCUTION 

Ne projetez pas directement de l'eau sur 
l'appareil ou ne le lavez pas à l’eau. Vous 
risquez de provoquer un court-circuit ou des 
phénomènes de dispersion électrique. 

 

 
DANGER 
D'EXPLOSION 

Ne placez jamais de produits 
inflammables ou volatiles dans 
l'appareil. Ils risqueraient de 
provoquer une explosion ou un 
incendie. 
 

 

 
INTERDICTION 

N'endommagez pas, ne modifiez pas, ne 
pliez pas exagérément, ne déformez pas, ne 
tordez pas ou n'enveloppez pas le cordon 
d'alimentation. Si vous placez de lourdes 
charges sur le cordon d'alimentation ou si 
vous le coincez dans un endroit étroit, vous 
risquez de l'endommager et de provoquer 
ainsi une électrocution ou un incendie. 

 

 
INTERDICTION 

Utilisez une prise murale adaptée. 
N'utilisez pas de rallonge ou de 
prises multiples : vous risquez de 
provoquer une électrocution, une 
surchauffe ou un incendie. 

 

 
PRODUITS 
INFLAMMABLES 

N'utilisez pas de bombes aérosol ou de 
substances inflammables à proximité de 
l'appareil. Les étincelles engendrées par les 
commutateurs électriques pourraient causer 
une explosion ou un incendie. 

 

PRECAUTION
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MANUEL D’UTILISATION 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 2 
AVERTISSEMENT 

 

Le réfrigérateur est conçu pour le 
stockage et la présentation de bière et de 
boissons non alcoolisées à des fins de 
vente. Ne l'utilisez pas à d'autres fins, cela 
pourrait nuire aux autres produits placés 
dans l'appareil. 

 

 
INTERDICTION 

Ne posez pas d'objets lourds ou de 
récipients contenant de l'eau au-
dessus de l'appareil. Ces objets 
pourraient tomber et provoquer des 
blessures. L'eau projetée pourrait 
détériorer l'isolation des composants 
électriques et créer des courts-circuits. 

 

 
INTERDICTION 

Uniquement pour une utilisation intérieure. 
L’utilisation de l'appareil dans un lieu 
exposé à la pluie pourrait provoquer des 
courts-circuits ou des électrocutions. 

 

 
PROTECTION 
ANTIDÉFLAGRATION 

Si vous détectez une fuite de gaz, ne 
touchez pas au réfrigérateur. Fermez 
l'arrivée de gaz et ouvrez une porte ou 
tout autre dispositif de ventilation. Les 
fuites de gaz peuvent provoquer des 
explosions, des incendies et des 
blessures dues aux incendies. 

 

 

Installez l'appareil dans un endroit où le 
sol est suffisamment solide pour supporter 
son poids. Si le sol n'est pas assez 
robuste ou si l'installation est effectuée de 
manière imparfaite, l'appareil peut se 
renverser et la chute des étagères ou des 
produits peut provoquer des blessures 
corporelles. 

 

 

Éloigner des sources d'air chaud. 
Les performances de réfrigération se 
réduisent si l'appareil est placé près de 
sources de chaleur telles que des 
plaques chauffantes ou des fours, ou 
s'il est exposé à la lumière directe du 
soleil. 

 

 

Confiez le démontage et la mise au rebut 
de l'appareil à des professionnels 
qualifiés. 

 

 

Si vous devez entreposer l'appareil 
provisoirement, choisissez un endroit 
où l'appareil ne risquera pas de 
provoquer des blessures et assurez-
vous que la porte ne puisse pas être 
fermée complètement. Ces 
précautions réduiront le risque qu'un 
enfant puisse                     à l'intérieur de 
l'appareil. 

 Conservez une distance supérieure à 
10 cm entre le mur et le réfrigérateur. 
Dans le cas contraire, les performances 
de réfrigération seraient réduites. 

 

 
DANGER 
D’ÉLECTROCUTION 

Si l'installation dans un local humide 
ne peut pas être évitée, installez 
également un coupe-circuit électrique 
avec mise à la terre. Si cette 
installation n'est pas effectuée, vous 
risquez une électrocution. 

 
 

s’enfermer
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MANUEL D’UTILISATION 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 2 
AVERTISSEMENT 

 
INTERDICTION 

Ne vous suspendez pas à la porte et ne 
montez pas sur l'appareil. Il pourrait 
basculer ou tomber, provoquant ainsi des 
dommages ou des blessures graves. 

 

 
DÉBRANCHEZ LA 
FICHE 
D'ALIMENTATION DE 
LA PRISE MURALE 

Débranchez la fiche d'alimentation de 
la prise murale avant de déplacer 
l'appareil et veiller à ce que le cordon 
d'alimentation ne soit pas endommagé 
durant le transport. Un cordon 
d'alimentation endommagé peut 
provoquer une électrocution ou un 
incendie. 

 

 

Débranchez le cordon d'alimentation en 
tenant le corps de la fiche connectée dans 
la prise murale. Si vous tirez sur le 
cordon, vous risquez de provoquer une 
rupture du câble, ce qui pourrait créer une 
surchauffe ou un incendie. 

 

 

Veiller à ce que l'appareil ne bascule 
pas ou ne tombe pas lorsque vous le 
déplacez. La chute de l'appareil peut 
provoquer des blessures graves. 
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MANUEL D’UTILISATION 

MODE D’EMPLOI 

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 
• Retirez les emballages, le ruban adhésif, etc., et laissez les portes ouvertes pendant un moment pour assurer une 

ventilation. 
• L'appareil a été nettoyé avant d'être expédié. Cependant, nettoyez l'intérieur du compartiment à la réception. 
• Veuillez brancher la fiche d'alimentation dans une prise murale fournissant du courant monophasé adapté. 
• Faites fonctionner le réfrigérateur pendant une heure pour que le compartiment refroidisse avant d'y placer des boissons. 
 

PLACEMENT 
• Placez l’appareil à l’écart de sources de chaleur telles que les poêles, radiateurs, lumière directe du soleil etc. L’efficacité 

maximale et la sécurité sont garanties par le maintien d’une température intérieure correcte pour la catégorie d’appareil 
concernée, comme spécifié sur la plaque signalétique. L’appareil peut ne pas 
fonctionner correctement s’il reste pendant une longue période à une température supérieure ou inférieure à la portée 
indiquée. 

 
Classe climatique Température ambiante 

SN 10~32°C 
N 16~32°C 

ST 16~38°C 
T 16~43°C 

 

ATTENDRE 5 MINUTES OU PLUS AVANT LE REDÉMARRAGE 
• Si vous redémarrez l'appareil immédiatement après , cela peut faire fondre le fusible et activer le coupe-circui t. 

Le compresseur risque d'être surchargé et d'autres dommages peuvent survenir. 
 

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE 
• Le thermostat a été réglé selon la température présente en usine. Pour baisser la température, tournez le bouton du 

thermostat vers la droite. Pour augmenter la température, tournez le bouton à gauche. Une réfrigération excessive peut 
augmenter inutilement votre consommation électrique. 

• Position ‘Min’ – Froid 
Position ‘Normal’ – Position normale d’utilisation 
Position ‘Max’ - Si l’interrupteur de congélation rapide est enfoncé, le moteur tourne en continu pour obtenir le froid 
maximal pour la congélation des denrées alimentaires. 

 

TIROIR DE RÉCUPÉRATION 
• Le dégivrage de l'appareil s’effectue automatiquement et l’eau est recueillie dans le tiroir de récupération. 
• Cette eau s'évapore automatiquement. Dans un local humide, le tiroir de récupération peut recueillir de très grandes 

quantités d'eau. Dans ce cas, videz ce tiroir une fois par jour. 
 

UTILISATION EFFICACE 
Suivez les conseils suivants pour économiser l'énergie. 
• Pour empêcher l'air frais de sortir de l'appareil, ouvrez et fermez la porte rapidement et maintenez la porte ouverte le plus 

brièvement possible. 
• Veuillez installer l'appareil à un endroit bien ventilé. 
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MANUEL D’UTILISATION 

MODE D’EMPLOI 

MISE EN PLACE DES PRODUITS DANS LE CONGELATEUR   

Ce congélateur utilise un système de circulation forcée d'air froid. Si 
le système de circulation est obstrué, les produits ne seront pas 
assez réfrigérés. Contrôlez donc les points suivants : 
• Veiller à ce qu'aucun produit n'obstrue l'arrivée d'air froid ou la sortie d'air. 
• Placez les produits de manière à ce qu'aucun ne dépasse des étagères. L'intervalle situé entre les étagères et la porte sert 

à la circulation de l'air froid. 
• Disposez les produits régulièrement sur les étagères. 
• Ne placez pas de produits sur le fond du compartiment. Placez-les sur les étagères. 
 
MANUEL D’UTILISATION 

NETTOYAGE 
 

AVERTISSEMENT 

Pour prévenir tout risque d'électrocution ou de blessures provoquées par la rotation du ventilateur, 
débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise murale avant d'effectuer un nettoyage. 

 

1 FAÇADES ET COMPARTIMENT INTÉRIEUR 
Essuyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. Si l'appareil est très sale, nettoyez-le avec un chiffon humidifié avec un 
détergent. Puis, essuyez-le avec un chiffon humidifié à l'eau. 

 
AVERTISSEMENT 

AVERTISSEMENT : ne projetez pas d’eau directement sur le réfrigérateur ou ne le lavez pas à 
l'eau. Cela pourrait provoquer un court-circuit ou une électrocution. 

 
• Nettoyez le réfrigérateur régulièrement pour le conserver toujours 

propre.  
• N'utilisez pas de poudre de récurage, de lessive en poudre,  

 chaude, car ces produits 
endommageraient la peinture et les éléments plastiques. 

 
 

 

2 CONTRÔLES 
Pour garantir votre sécurité, veuillez effectuer les contrôles suivants après chaque nettoyage. 
• La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien raccordée à une prise murale adaptée ? Vérifiez que la fiche n'est pas 

anormalement chaude. 
• Vérifiez que le cordon d'alimentation ne comporte pas de cassures ou de dommages. Si vous constatez le moindre 

problème, contactez le revendeur qui vous a fourni l'appareil ou notre service après-vente. 
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MANUEL D’UTILISATION 

DÉPANNAGE 

1 PANNE DE COURANT 
• Ouvrez et refermez la porte au minimum afin d'empêcher l'air frais de s'échapper du   
• Ne placez pas de nouveaux produits dans le , car cela augmentera la température à l'intérieur du 

compartiment. 

2 CORDON D'ALIMENTATION 
• Si le cordon d'alimentation est détérioré, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation spécial ou par un assemblage 

disponible auprès du fabricant ou du technicien du service après-vente. 
• La vitrine doit être placée de sorte que la fiche reste accessible. 

3 REPOS DURANT UNE LONGUE PÉRIODE 
• Retirez tous les produits du compartiment et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. 
• Nettoyez l'intérieur du compartiment et essuyez toute trace d'eau. 
• Pour empêcher la formation de moisissures et de mauvaises odeurs, laissez la porte ouverte pour que le compartiment 

sèche entièrement. 

4 TRANSPORT 
Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. 
Pendant que vous déplacez le                       , veillez à ce que les pieds n'abîment pas le cordon d'alimentation. 
Veiller à ce que les pieds ne heurtent pas le sol, les marches, les paliers, etc. 

5 ENTREPOSAGE TEMPORAIRE 
• Calez une pièce de bois entre la porte et le compartiment pour empêcher une fermeture complète de l'appareil. 
•  Veiller à ne pas entreposer un  inutilisé dans un lieu où jouent des enfants. 
• Si un enfant se place à l'intérieur du compartiment et que la porte se referme, il ne sera pas capable d'ouvrir la porte de 

l'intérieur. 

MANUEL D’UTILISATION 

AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE 
En cas de problème avec l'appareil, veuillez contrôler les points suivants. Si le problème persiste après avoir entrepris les 
actions appropriées, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. 
Sortez les produits entreposés dans le                      et placez-les dans une boîte ou tout autre                 . Ensuite, contactez le 
revendeur qui vous a fourni l'appareil. Conservez à portée de main les informations répertoriées dans la section 
INFORMATIONS REQUISES. 
 

 
ATTENTION 

Pour empêcher tout risque d'électrocution, ne débranchez pas la fiche du cordon d'alimentation avec les 
mains mouillées. 
 

 

congélateur
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MANUEL D’UTILISATION 

AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-
VENTE 
 
 

Aucune congélateur • Le courant est-il coupé ? 
• La fiche du cordon d'alimentation est-elle débranchée de la prise murale ? 
• Les fusibles du magasin ont-ils fondu ou le coupe-circuit s'est-il activé ? 
• Le bouton de commande de la température est-il placé sur OFF ? 

 insuffisante • Le réglage de la température est-il correct ? 
• Des produits obstruent-ils l'arrivée d'air froid ou la sortie d'air ? 
• Des produits sont-ils entreposés trop serré ? 
• La porte est-elle restée ouverte ou a-t-elle été ouverte puis refermée trop fréquemment ? 
• Le condensateur est-il obstrué ? 

Appareil trop bruyant • Les pieds sont-ils en contact ferme avec le sol ? 
•  Le panneau arrière du congélateur est-il en cont act avec le mur ou avec d'autres objets ? 
•  D'autres objets sont-ils en contact avec le congélateur ? 

Condensation à l'extérieur • De la condensation peut se former sur les panneaux extérieurs et sur la porte par 
températures chaudes et humides, ou selon le lieu d'installation. Ce phénomène survient 
lorsque le niveau d'humidité est élevé et que des particules d'eau contenues dans l'air 
entrent en contact avec des surfaces froides. Cela est tout à fait normal. Il vous suffit 
d'essuyer la condensation avec un chiffon sec. 

MANUEL D’UTILISATION 

INFORMATIONS REQUISES 

 
Nature du dysfonctionnement 
(description la plus précise possible)  

Nom, adresse, numéro de téléphone 
du client 

 
Numéro du produit  

 
Date et année d'achat 

 
Numéro de série 

 
Date préférée pour la visite du service 
après-vente 
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