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CONGELATEUR 
FREEZER 

GEFRIERSCHRANK 
 
 

 

Modèle / Model number / Modellnummer： 

TOP 132 NIX A+S 

TOP132NIXA+/METOP132NIXA+ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANT UTILISATION, VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES REGLES DE SECURITE ET 
D’UTILISATION. 
BEFORE USE, PLEASE READ AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND OPERATING 
INSTRUCTIONS.  
BITTE LESEN SIE UND FOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSREGELN UND 
BEDIENUNGSVORSCHRIFTEN VOR DER BENUTZUNG. 



Important : instructions de sécurité 
 
 

 
����ATTENTION���� 

 
Afin de réduire le risque d’incendie, de choc 
électrique ou de blessure en utilisant votre 
congélateur, des règles élémentaires sont à 
suivre : 

 
• Lisez toutes les instructions avant d’utiliser le congélateur. 
• DANGER / ATTENTION :  Risques liés aux enfants.   

Les accidents domestiques avec les enfants peuvent survenir à tout moment.  Les 
congélateurs abandonnés restent dangereux même lorsqu’ils doivent 
temporairement rester dans le garage. 

• Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :  retirez la porte. Laissez  
les tablettes, étagères ou clayettes en place de façon à ce que les enfants ne puissent 
pas entrer facilement à l’intérieur de l’appareil. 

• N’autorisez jamais vos enfants à toucher le congélateur, jouer avec ou se glisser à 
l’intérieur. 

• Ne lavez jamais votre congélateur avec des produits inflammables. Des fumées 
peuvent entraîner un risque d’incendie ou d’explosion. 

• Evitez de stocker ou de manipuler de l’essence ou tout autre vapeur ou liquide 
inflammable à proximité de ce congélateur ou de tout autre congélateur. Les fumées  
peuvent entraîner un risque d’incendie ou d’explosion. 

 
- Veuillez conserver ces instructions - 

 
 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
 

� Avant d’utiliser votre congélateur  
• Otez l’emballage intérieur et extérieur. 
• Vérifiez que vous avez les éléments suivants : 

1 tiroir amovible 
3 paniers amovibles 
1 clé de thermostat 
1 racleur en plastique 
1 notice d’utilisation 

• Avant de connecter le congélateur au bloc d’alimentation, laissez-le en position verticale 
pendant environ 2 heures. Cela réduira la possibilité d’un dysfonctionnement dans le dispositif 
réfrigérant du à la manipulation durant le transport. 

• Nettoyez l’intérieur de l’appareil avec de l’eau tiède en utilisant un tissu doux. 
 

 
� Pour installer votre congélateur  

• Placez votre congélateur sur une surface assez ferme pour supporter  le congélateur une fois 
que celui-ci sera complètement chargé. Pour mettre à niveau votre congélateur, ajustez les 
pieds réglables situés sous l’appareil. 

• Laissez 15 cm d’espace à l’arrière et sur les côtés du congélateur pour permettre la circulation 
d’air adéquate afin de refroidir le compresseur. 

• Placez le congélateur à l’écart de la lumière du soleil ou de sources de chaleur (cuisinière, 
réchaud, radiateur, etc.). La lumière solaire pourrait affecter le revêtement acrylique et une 
source de chaleur pourrait augmenter la consommation électrique. Une température ambiante 
extrêmement froide pourrait également empêcher le congélateur de fonctionner correctement. 



• Evitez de placer le congélateur dans un environnement humide. Un air trop humide entraînera 
une formation plus rapide de givre sur l’évaporateur, nécessitant un dégivrage plus fréquent du 
congélateur. 

• Branchez le congélateur à une prise de courant murale correctement installée. Ne coupez ou 
ne retirez sous aucune circonstance la terre du cordon d’alimentation. Pour toute question 
concernant  la puissance et/ou la mise à la terre, adressez-vous à un électricien certifié ou un 
Service Après Vente autorisé. 

 
 
         
� Branchement électrique  
 
 
 
 
 
 
• Pour votre sécurité, ce congélateur doit être correctement mis à la terre. Le cordon d’alimentation 

de ce congélateur est équipé d’une fiche tripolaire qui s’appareille avec les prises de courant 
murales tripolaires standard pour minimiser la possibilité de choc électrique. 

• N’utilisez jamais de rallonge électrique pour relier l’appareil à l’alimentation électrique. 
• N’utiliser jamais d’adaptateur à deux broches relié à la terre.  
• Si vous êtes équipé d’une prise murale à deux broches, veuillez contacter un électricien qualifié 

pour la faire remplacer par une prise tripolaire en conformité avec les règles électriques 
applicables. 

• Ce congélateur nécessite une prise de courant électrique tripolaire standard de 220 ~ 240 volts 
a.c.~/50hz. 

• Le cordon doit être sécurisé derrière le congélateur et non pas laissé à découvert ou ballant afin 
d’éviter des blessures accidentelles. 

 
 

FAIRE FONCTIONNER VOTRE CONGELATEUR 
 
� Réglage de la température  
• Le bouton de réglage de la température se situe sous le plan de travail à l’avant de l’appareil. 
• La première fois que vous allumez l’appareil, réglez la température sur la position maximum, en 

utilisant la clé de thermostat fournie (si la clé est égarée, vous pouvez également utiliser une pièce 
de monnaie ou un tournevis à tête plate). 

• La plage de température va de la position "1" (la plus chaude) à “6" (la plus froide). Après 24 à 48 
heures, ajustez la température au réglage qui correspond le mieux à vos besoins. Le réglage sur la 
position “4” devrait être approprié pour une utilisation domestique ou au bureau. 

• Afin d’éteindre le congélateur, positionnez le bouton de réglage de la température sur "OFF” 
 

NOTE: 
� Positionner le bouton de réglage de la température sur « OFF » permet de stopper le cycle de 

réfrigération mais ne coupe pas l’alimentation en électricité du congélateur. 
� Si l’appareil a été débranché, a perdu de la puissance, ou a été éteint, vous devez attendre 3 à 

5 minutes avant de le redémarrer. Si vous tentez de redémarrer avant, cela ne fonctionnera 
pas. 

 
  

����Attention ���� 
Une utilisation inappropriée de la fiche reliée à la terre peut entraîner un risque de choc électrique. 
Si le cordon d’alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un Service autorisé. 
 



� Dégivrer votre congélateur  
• Quand ? Pour un fonctionnement plus efficace et une consommation énergétique minimum, 

dégivrez le compartiment freezer lorsque le givre sur les parois est excessif ou atteint environ 6 mm 
d’épaisseur. 

• Comment ? Pour commencer le dégivrage, tournez le bouton de commande de la température sur 
"OFF", débranchez le congélateur, ôtez la nourriture et les paniers. Une fois que le givre ou la glace 
a fondu, jetez l’eau fondue et séchez l’intérieur du congélateur. Ensuite le congélateur peut être 
redémarré en tournant le thermostat au réglage souhaité. 

 
ATTENTION 

N’utilisez pas d’eau bouillante : cela pourrait endommager les pièces en plastique. En outre, 
n’utilisez jamais d’instruments pointus ou métalliques pour ôter le givre : cela pourrait 
endommager les serpentins de refroidissement et annuler la garantie. Nous recommandons 
l’utilisation d’un racleur en plastique. 
 

• Utilisez une éponge ou une serviette pour enlever la glace fondue du bas du congélateur. 
• Otez la nourriture congelée du congélateur et mettez-la dans un refroidisseur pour protéger la 

nourriture. 
 

� Le compartiment freezer  
• Ce compartiment est conçu pour le stockage sur du long terme de nourriture congelée.   
• La durée de conservation des aliments surgelés varie et la durée de conservation conseillée ne 

devrait pas être dépassée. Les instructions relatives aux précautions à prendre avec les 
aliments congelés doivent être suivies lorsque vous dégivrez votre congélateur.  

• La nourriture surgelée pré-emballée devrait être stockée selon les instructions communiquées 
par le fabricant pour un compartiment de stockage d’aliments congelés trois étoiles ou pour un 
congélateur domestique. 

• Mettez la nourriture surgelée au congélateur aussi vite que possible après achat. S’il y a des 
instructions sur l’emballage, veuillez suivre soigneusement les instructions relatives à la durée 
de conservation. 

• La porte du congélateur est susceptible de casser en cas de formation excessive de glace. 
Faites un dégivrage lorsque la glace atteint 6 mm d’épaisseur. 

 
ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

 
� Nettoyer votre congélateur  

• Mettez le réglage de la température sur "OFF", débranchez le congélateur, et ôtez les aliments 
et paniers 

•  Nettoyez l’intérieur avec une solution d’eau chaude et d’hydrogénocarbonate de sodium. La 
solution doit être constituée d’environ 2 cuillères d’hydrogénocarbonate de sodium et d’une 
grande bouteille d’eau. 

• Nettoyez les paniers avec une solution de détergent doux. 
• L’extérieur du congélateur doit être nettoyé avec un détergent doux et de l’eau chaude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTENTION 

Ne pas débrancher le congélateur pourrait entraîner un choc électrique ou des 
blessures. 
 

• Coupure de courant 
La plupart des coupures de courant sont résolues en quelques heures et ne devraient pas 
affecter la température de votre congélateur si vous minimisez le nombre d’ouvertures de 
porte. Si le courant doit être coupé pour une période plus longue, vous devez prendre les 
mesures appropriées pour protéger votre nourriture. 

 
� Pour vos départs en vacances  

Avant une longue absence, ôtez toute la nourriture ; débranchez votre congélateur, nettoyez-le, et 
laissez la porte légèrement ouverte afin d’éviter une possible formation de condensation, de 
moisissures ou d’odeurs. 

 
� Pour déplacer votre congélateur  

• Otez toute la nourriture 
• Scotchez les éléments se trouvant dans votre congélateur. 
• Tournez la vis de mise à niveau jusqu’à la base pour éviter d’endommager l’appareil. 
• Scotchez la porte. 
• Assurez vous que le congélateur reste bien en position verticale lorsque vous le déplacez.   

 
� Economie d’énergie  

• Le congélateur devrait être situé dans la partie la plus fraîche de la pièce, à l’écart d’appareils 
produisant de la chaleur, de conduits de chauffage ou de la lumière du soleil. 

• Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les mettre dans le 
congélateur. Surcharger le congélateur force le compresseur à tourner plus longtemps. Les 
aliments qui se congèlent trop lentement peuvent perdre leur qualité ou se détériorer. 

• Assurez-vous que les aliments sont correctement emballés, et séchez les récipients avant de 
les mettre dans le congélateur. Cela réduit la formation de gel à l’intérieur du congélateur. 

• Les paniers de stockage du congélateur ne doivent pas être recouverts de papier aluminium, 
de papier ciré ou d’essuie-mains. Cela interfère avec la circulation d’air froid, rendant le 
congélateur moins efficace. 

• Organisez et étiquetez les aliments pour réduire les ouvertures de porte et le temps passé à 
rechercher les aliments. Otez tous les articles dont vous avez besoin en une seule fois, et 
fermez la porte dès que possible. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



DES PROBLEMES AVEC VOTRE CONGELATEUR ? 
 
Beaucoup de problèmes peuvent être résolus facilement, vous permettant d’économiser le coût d’un 
appel téléphonique au SAV. Essayez de résoudre votre problème en suivant les suggestions 
ci-dessous avant d’appeler le SAV. 
 

GUIDE DE RESOLUTION DE PROBLEMES 
PROBLEME CAUSE POSSIBLE 

Le congélateur ne fonctionne pas L’appareil n’est pas branché. 
Le disjoncteur s’est déclenché ou un fusible a 
sauté. 
La commande de température du congélateur est 
réglée sur "OFF". 

Le compresseur s’allume et s’éteint fréquemment. La température ambiante est trop élevée. 
Une grande quantité d’aliments a été ajoutée dans 
le congélateur. 
La porte est ouverte trop fréquemment. 
La porte n’est pas complètement fermée. 
La commande de température n’est pas réglée 
correctement. 
Le joint de la porte n’est pas correctement collé. 
Il n’y a pas assez d’espace autour du congélateur. 

Vibrations. Assurez-vous que le congélateur est à niveau. 
Le congélateur semble faire trop de bruit. Le bruit peut venir de l’écoulement de réfrigérant, 

ce qui est normal. 
A chaque fin de cycle vous pouvez entendre des 
bruits de « gargouillements » dus à l’écoulement 
de réfrigérant dans votre congélateur. 
La contraction et l’expansion des parois internes 
peuvent engendrer des bruits d’éclatement et de 
crépitement. 
Le congélateur n’est pas à niveau.  

La porte ne ferme pas correctement. Le congélateur n’est pas à niveau. 
La porte a été inversée et n’a pas été 
correctement installée. 
Le joint est sal. 
Les paniers ne sont pas à leur emplacement. 

 
 
 




