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NOTICE D’UTILISATION 
 

Précautions et règles de sécurité: 
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou le distributeur ou une 
autre personne pareillement qualifiée pour éviter tout risque. 
• L’alimentation du réfrigérateur doit correspondre à la tension indiquée sur la plaque signalétique, si ce 
n’est pas le cas ne pas le brancher. 
• L’installation et le branchement de l’appareil doivent être effectués en suivant scrupuleusement les 
instructions. Ne pas placer l’appareil près d’une source de chaleur ou l’exposer directement à la lumière du 
soleil.  
• Sécurité électrique : l’appareil doit être relié à une prise mise à la terre.  
• Pour le bon fonctionnement de l’appareil, le laisser en position verticale pendant deux heures avant de le 
brancher. 
• Après une coupure d’électricité, veuillez attendre au moins 5 minutes avant de remettre en marche 
l’appareil, ou le compresseur peut être endommagé. 
• Ne pas  placer ni utiliser de produits inflammables tels que du gaz, de l’essence, de l’acétate d’isoamyle 
ou tout autre substance près de l’appareil : risque d’incendie ! Les produits contenant beaucoup d’alcool 
doivent être conservés dans des bouteilles scellées et positionnées verticalement.  
• Ne jamais conserver de substances explosives dans le réfrigérateur. 
• Ne pas placer le réfrigérateur dans une pièce humide.  
• Les enfants ne doivent pas rester sans surveillance près de l’appareil. 
• Le réfrigérateur doit être débranché en cas de panne ou lorsqu’il doit être nettoyé ou réparé. 
• Pour débrancher l’appareil, tenez fermement la fiche du cordon d’alimentation et tirez-la. Ne tirez pas le 
câble. Ne branchez pas l’appareil alors que vos mains sont mouillées ou humides. 
• Pour éviter les engelures, ne pas toucher avec les mains nues ou manger un aliment qui vient d’être 
retiré du compartiment freezer. 
• Si une fuite de gaz se produit dans la même pièce que celle où se trouve le réfrigérateur, éteignez le 
gaz. N’ouvrez pas la porte du réfrigérateur et ne débranchez pas l’appareil. Une petite étincelle peut se 
produire et ceci pourrait engendrer une explosion. Ouvrez toutes les portes et les fenêtres de la pièce pour 
disperser le gaz. 
• Quand le réfrigérateur est en fin de vie, veuillez le jeter en respectant la réglementation locale. 
• ATTENTION－Garder les orifices de ventilation libres de toute obstruction. Placer l’appareil dans un 
endroit sec et bien ventilé. 
• ATTENTION－Ne pas utiliser d’appareil ou d’autres dispositifs mécaniques pour accélérer le dégivrage.  
• ATTENTION－Ne pas endommager le circuit réfrigérant. 
• ATTENTION－Ne pas utiliser d’appareil électrique à l’intérieur des compartiments de l’appareil sauf si 
ceux-ci sont recommandés par le fabriquant.  
 
 
Afin de faire fonctionner correctement l’appareil, veuillez lire attentivement les instructions avant d’utiliser 
celui-ci, en particulier la section sur les consignes de sécurité. Veuillez conserver cette notice dans un 
endroit sûr. 
Ce réfrigérateur bénéficie des caractéristiques suivantes: 
• Possède un design dont la conception a été assistée par ordinateur, ce qui donne à l’appareil une 

apparence belle et inédite. 
• La porte réversible peut permettre de rentabiliser l’espace dont vous disposez. 
• Le condenseur intégré maximise l’espace au sein de l’appareil.  
• Il possède un bac à glaçons. 
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• Le bouton de thermostat est généralement positionné sur le cran du milieu. Quand la température de la 
pièce est faible, le thermostat doit être réglé entre le cran supérieur et celui du milieu.  

 
DEGIVRAGE 
 
• Le réfrigérateur doit être dégivré quand du givre ou de la glace (environ 3-4 mm) apparaissent à la 

surface de l’évaporateur, dans la mesure où ils peuvent affecter l’efficacité de l’appareil ou entraîner 
une consommation électrique plus importante. 
Placez le bac de récupération d’eau sous l’évaporateur pour récupérer l’eau de dégivrage. Coupez le 
courant ou mettez le bouton de thermostat sur la position off pour arrêter le réfrigérateur. Ensuite, 
retirez les aliments et ouvrez la porte. Cela prend un peu de temps avant que le givre ne fonde. Lorsque 
le dégivrage est terminé, videz l’eau et séchez l’évaporateur. Vous pouvez ensuite rallumer le 
réfrigérateur. 
 

REMARQUE : Ne retirez pas le givre avec un outil en métal car cela pourrait entraîner un dommage 
irréparable.  

 
FAIRE DES GLACONS 
 
•  Mettez de l’eau au ¾ dans le bac à glaçons puis placez-le dans le bas de l’évaporateur. Tournez le 

thermostat vers la position maximale et lorsque l’eau est congelée, tournez le thermostat sur sa position 
normale pour éviter que les aliments ne congèlent. Pour récupérer les glaçons, pliez légèrement le bac à 
glaçons. 

 
 
PRECAUTIONS 
 
Avant la mise en marche 
• L’alimentation du réfrigérateur doit correspondre à la tension indiquée sur la plaque signalétique (220-
230V), si ce n’est pas le cas ne pas le brancher. 
• Consignes de sécurité : l’appareil doit être relié à une prise de terre. En cas de doute, demandez l’avis 
d’une personne qualifiée. 
• Ne placez pas de matériaux inflammables ou explosifs tels que de l’essence, de l’alcool, de l’adhésif, un 
briquet, une bonbonne de gaz dans le réfrigérateur ou il risque d’exploser. 
 
Pendant le fonctionnement 
• Le réfrigérateur ne doit pas fonctionner dans un environnement inflammable. N’utilisez pas de 
vaporisateur inflammable près du réfrigérateur. 
• Pour éviter toute blessure, ne touchez pas à la paroi intérieure du compartiment freezer et gardez les 
enfants à l’écart dans la mesure où leurs doigts pourraient adhérer à la paroi de l’évaporateur. 
• Ne vaporisez ou ne renversez pas d’eau sur le réfrigérateur.  
 
STOCKAGE DES ALIMENTS 
 
• Veuillez refroidir vos aliments avant de les placer dans le réfrigérateur. 
• Ne congelez pas de liquides en bouteilles, elles pourraient éclater. Les liquides non recouverts ne doivent 

pas être placés dans le réfrigérateur.  
• Afin de permettre une bonne circulation de l’air, quand les aliments sont placés à l’intérieur de l’appareil, 

un espace suffisant doit être laissé entre les aliments. Les aliments doivent être correctement emballés 
pour éviter que les odeurs se mélangent ou que les aliments ne sèchent.  

 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 
• Débranchez l’appareil avant de commencer à nettoyer 
• Retirez les éléments du réfrigérateur, lavez-les et essuyez-les.  
• Nettoyez le joint avec un tissu doux humidifié avec de l’eau chaude ou un détergent neutre. 
• La poussière sur le compresseur peut influencer la diffusion de la chaleur. Veuillez le nettoyer de 

manière régulière avec une brosse à poils doux ou un nettoyant à poussière. 
• Si le réfrigérateur est hors service pendant un long moment, débranchez la prise, puis retirez tous les 

aliments, dégivrez et nettoyez l’appareil. Laissez la porte ouverte pendant un ou deux jours pour que 
l’intérieur de l’appareil puisse sécher. 
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