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1. Avant la mise en service
Nous vous remercions d’avoir acheté un appareil Falcon. 
Nous espérons qu’il offrira une solution élégante et pratique 
à vos besoins en réfrigération. Nous espérons également 
que cette notice répondra à toutes vos questions. Pour toute 
information complémentaire, veuillez nous contacter (pour 
les données Service Clientèle, voir la section Garantie).

nn
MISE EN GARDE : CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA 
TERRE.

nn
Attendez au moins six heures avant de brancher 
l’appareil. Vous éviterez ainsi d’endommager le 
système de refroidissement après le transport.

nn
Veillez toujours à ce que l’appareil soit installé par 
une personne qualifiée.

nn
L’appareil a un congélateur 4 étoiles.

nn
Cet appareil est destiné exclusivement à un usage 
domestique. Toute autre utilisation n’engage ni la 
responsabilité, ni la garantie du fabricant.

•	 Avant de brancher l’appareil, nettoyez l’intérieur à 
l’eau tiède et au bicarbonate de soude, puis séchez 
soigneusement.

•	 Vérifiez qu’aucun composant n’est endommagé, en 
particulier le système de refroidissement, les tuyaux 
ou le cordon électrique. En cas de dommages, 
N’INSTALLEZ PAS l’appareil ; contactez un technicien 
d’entretien qualifié ou retournez l’appareil au point de 
vente.

•	 Si les accessoires intérieurs ont été déplacés pendant le 
transport, replacez-les conformément aux instructions.

•	 Vérifiez que l’alimentation électrique est correcte pour 
cet appareil – l’alimentation requise est indiquée sur la 
plaque signalétique de l’appareil.

•	 Après installation, nettoyage et séchage de l’appareil, 
celui-ci peut être branché et mis en marche.

Sécurité

nn
La plaque signalétique est située à l’intérieur de 
l’appareil (compartiment réfrigérateur).

nn
MISE EN GARDE : Utilisez de l’eau potable avec cet 
appareil.

nn
MISE EN GARDE : L’appareil ne doit pas être obstrué 
par quoi que ce soit.

nn
Veillez à NE PAS endommager le circuit de 
refroidissement. N’utilisez pas l’appareil si le circuit 
est endommagé.

nn
MISE EN GARDE : N’utilisez pas de dispositifs 
mécaniques (sèche-cheveux, etc.) pour dégivrer cet 
appareil.

•	 Lors de la mise au rebut des appareils usagés, désactivez 
toujours les mécanismes de verrouillage. Il est même 
recommandé de démonter la porte de l’appareil pour 
prévenir le risque d’enfermement accidentel pour les 
enfants.

•	 Contrôlez la sécurité du branchement électrique 
de l’appareil. Les raccords mal serrés, les prises 
endommagées et les fils dénudés sont dangereux. 

Contrôlez l’état de tous les raccords.

•	 Débranchez l’appareil avant toute intervention 
d’entretien systématique ou toute réparation 
mineure. Ces interventions incluent le nettoyage et le 
remplacement des ampoules.

•	 Pour prévenir le risque de brûlures par le gel, ne 
TOUCHEZ PAS les surfaces froides de l’appareil lorsque 
celui-ci est en marche.

•	 Lors du déplacement de l’appareil, veillez à ne pas 
endommager le cordon électrique, les tuyaux ou le 
condensateur. Si ces composants sont endommagés, 
contactez un technicien d’entretien qualifié.

•	 Ne congelez jamais de liquides effervescents (boissons 
gazeuses). La dilatation de ces liquides pendant la 
congélation peut faire éclater ou exploser les bouteilles/
récipients.

•	 Les aliments à décongeler ou à cuire (pains, viandes, 
etc.) ne doivent pas être consommés à l’état congelé.

•	 Ne consommez pas d’aliments dont la couleur ou 
l’odeur vous semble douteuse. En cas de doute, jetez-
les. Les aliments avariés peuvent être dangereux.

•	 N’utilisez jamais d’ustensiles coupants ou métalliques 
pour ôter la glace sur la surface de cet appareil. Utilisez 
uniquement des ustensiles prévus à cet effet (racloir 
en plastique), en veillant à ne pas endommager le 
revêtement intérieur.

•	 Le système de refroidissement contient un frigorigène 
et des huiles, qui peuvent être nocifs en cas de fuite.  
Le cas échéant, débranchez l’appareil et aérez la pièce. 
Veillez à éviter toute projection de frigorigène près des 
yeux ou dans les yeux.  
Contactez un technicien d’entretien pour faire réparer 
l’appareil sur place ou en externe. 
Il est impératif de NE PAS utiliser l’appareil.

Sécurité électrique
•	 Le raccordement à l’alimentation secteur doit être 

conforme aux réglementations locales.

•	 L’appareil doit être branché sur une prise mise à la terre.

•	 La prise DOIT être accessible après l’installation de 
l’appareil.

•	 Le réfrigérateur est fourni avec une prise trois broches 
standard, sur laquelle la broche de mise à la terre doit 
toujours être présente.

•	 Débranchez l’appareil en tirant sur la prise et non pas 
sur le cordon électrique.

•	 Veillez à ce que le cordon ne soit pas coincé par le 
réfrigérateur.

•	 Ne marchez pas sur le cordon.

•	 Veillez à ne pas endommager le cordon en déplaçant le 
réfrigérateur.

Cordon électrique endommagé

Si le cordon est endommagé ou usé, mettez le réfrigérateur 
hors tension et contactez un revendeur agréé pour remplacer 
le cordon.
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2. Votre réfrigérateur

Le réfrigérateur, illustré à la Fig.2-1, comprend les éléments 
suivants :

•	 Filtre à eau : Le réfrigérateur est équipé d’un filtre qui 
réduit la teneur en chlore et absorbe les odeurs.

•	 Bac à glaçons « Ready ice » : Situé dans le tiroir de 
congélateur supérieur, ce bac à glaçons pratique est très 
utile pour la conservation de grandes quantités de glace 
pour les fêtes et les pique-niques.

•	 Design ultra-spacieux. Le réfrigérateur est extrêmement 
spacieux et offre trois compartiments pratiques pour 
la conservation des aliments frais et congelés : un 
compartiment réfrigérateur deux portes et deux tiroirs 
congélateurs situés sous le compartiment réfrigérateur.

Le tiroir congélateur supérieur est prévu pour les 
glaçons, les aliments fréquemment utilisés et les 
« restes ».

Le tiroir congélateur inférieur est prévu pour la 
congélation profonde, de longue durée.

•	 Options Sans CFC, Sans givre, Congélation rapide et 
Refroidissement rapide.

•	 Rideau d’air : Le rideau d’air est situé dans la partie 
avant supérieure du compartiment réfrigérateur. Il 
empêche l’échappement de l’air froid lors de l’ouverture 
de l’appareil et répartit l’air froid uniformément. Les 
aliments sont ainsi maintenus frais plus longtemps.

•	 Affichage automatique de la température et de l’heure.

•	 Alarmes de filtre à eau et de porte ouverte.

•	 Grand tiroir garde-manger à humidité contrôlée.

ArtNo.600-0004 - Refrigerator layout

Filtre d'eau

Compartiment de laiterie

Produit laitier stocké ici

Support de vin/bouteille

Étagère télescopique

Viande, pacs à légumes 
de fruits et légumes

Support de bouteille

Office de grande largeur

Tiroir supérieur de 
congélateur avec le 

fabricant de glace

Abaissez le tiroir surgelé

Panneau de Commande Passages de rideau aérienFig.2-1
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Compartiment réfrigérateur 
Il est recommandé de laisser un espace entre les aliments 
pour faciliter la circulation de l’air. Les températures dans 
le réfrigérateur sont légèrement plus élevées vers le haut 
de l’appareil et plus basses vers le bas. Suggestions de 
rangement (Fig.2-2):

1. Œufs, beurre, fromage, etc.

2. Boîtes, canettes, condiments, etc.

3. Boissons et aliments en bocaux.

4. Aliments marinés, boissons ou canettes.

5. Viande, volaille, poisson et aliments crus.

6. Aliments farineux, canettes,  produits laitiers, etc.

7. Charcuterie, saucisses, etc.

8. Fruits, légumes ou salades.

Clayettes
La hauteur des clayettes coulissantes est réglable pour 
répondre à vos besoins de rangement.

Pour régler la hauteur de la clayette, videz d’abord la clayette. 
Inclinez l’avant de la clayette vers le haut, puis tirez-la 
pour défaire les deux crochets arrière. (Fig.2-3). Insérez 
les crochets dans une autre encoche latérale et inclinez la 
clayette vers  l’arrière et vers le bas pour la mettre en place, en 
veillant à ce qu’elle soit bien horizontale.

nn
Vérifiez que les deux côtés de la clayette sont à 
niveau, pour prévenir le risque de chute d’aliments 
placés sur la clayette.

Les clayettes sont protégées contre le risque de retrait 
accidentel lors du retrait d’aliments.

Bac fraîcheur
Le réfrigérateur inclut des bacs à fruits/légumes et/ou un bac 
à charcuterie. Sa température interne peut être réglée en 
fonction des aliments conservés.

Pour augmenter l’humidité dans le bac fraîcheur, tournez le 
bouton régulateur d’humidité situé à droite du bac (Fig.2-4). 
Un réglage de l’humidité plus élevé est recommandé pour 
la conservation des concombres, du raisin, des oranges, des 
pommes, des pêches, des salades et autres produits à forte 
teneur en humidité.

Diminuez l’humidité dans le bac  fraîcheur à l’aide du 
régulateur d’humidité. Un réglage de l’humidité moins élevé 
sera préférable pour la conservation des viandes, fromages, 
oignons et autres aliments plus secs.

Pour retirer le couvercle du bac fraîcheur, soulevez la clayette 
puis tirez-la vers vous dans le sens indiqué (Fig.2-5).

ArtNo.600-0022 - Food compartment

1

2

3

4

5

6

7

8

Fig.2-2

Fig.2-3

ArtNo.600-0018 - Humidity controls 

Humidity
Level

Hi

Lo

Fig.2-4

ArtNo.600-0021 - Removing the crisper shelf

Fig.2-5
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Tiroir garde-manger grande largeur
Le réfrigérateur est spécialement conçu pour inclure un tiroir 
garde-manger grande largeur à température réglable en 
fonction des aliments conservés.

Remarque : N’appuyez pas trop fort sur le bouton régulateur 
d’air (Fig.2-6) pour ne pas l’endommager.

Réglage de la hauteur du porte-bouteilles
Tenez le porte-bouteilles de chaque côté, puis levez-le pour 
le retirer à des fins de nettoyage ou pour le changer de place 
(Fig.2-7).

Après nettoyage, procédez en sens inverse pour le remettre 
en place; la position peut être réglée en fonction de la 
hauteur des produits conservés.

nn
Lors du réglage du porte-bouteilles, il est préférable 
de placer le compartiment beurre et fromage au-
dessus du porte-bouteilles.

nn
Veillez à ne pas vous pincer les doigts à l’ouverture 
ou à la fermeture du compartiment beurre et 
fromage (Fig.2-8).

Compartiment congélateur
Le compartiment congélateur consiste en deux tiroirs, un 
tiroir supérieur et un tiroir inférieur.

Le tiroir congélateur supérieur (Fig.2-9) comprend un bac à 
glaçons sur le côté gauche et une partie droite prévue pour 
une quantité supplémentaire de glace ou pour des aliments 
fréquemment congelés ou utilisés.

Le tiroir inférieur (Fig.2-10) est prévu pour la congélation 
profonde, de longue durée.

Remarque : N’ouvrez pas les tiroirs brusquement pour ne 
pas risquer de faire tomber les aliments. Ne surchargez 
pas les tiroirs, pour ne pas faire tomber les aliments en cas 
d’ouverture trop rapide.

Utilisation du distributeur de glace

Principes du distributeur de glace:

Le bac à glace du distributeur est régulièrement alimenté en 
eau utilisée pour la formation de glaçons. Lorsque l’eau est 
gelée, un capteur sur le bac détecte la formation de glaçons 
et incline automatiquement le bac pour faire tomber les 
glaçons dans le bac à glaçons. La capacité du distributeur 
dépend de la température ambiante, de la fréquence 
d’ouverture de la porte de l’appareil et de la température de 
refroidissement du compartiment congélateur. En général, 
l’appareil peut produire 1,8 kg de glace par jour.

Si vous n’avez jamais utilisé de distributeur de glace:

Occasionnellement, vous pourrez entendre des bruits, tels 
que des bruits d’écoulement d’eau ou de chutes de glaçons 
dans le bac. Ces bruits sont normaux et ne doivent pas vous 
inquiéter. En cas de stockage prolongé, les glaçons peuvent 
coller entre eux; ceci est également tout à fait normal.

ArtNo.600-0020 - Removing the bottle rack

Fig.2-7

ArtNo.600-0005 - Freezer drawer 1

Fabricant de glace 

Cuillère de glace 

Section de glace 
ou d'aliments surgelés 

Fig.2-9

ArtNo.600-0006 - Freezer drawer 2

Diviseurs de tiroir

Tiroir surgelé 

Fig.2-10

ArtNo.600-0001 - Dairy bin

Fig.2-8

ArtNo.600-0045 - DxD Pantry drawer

Fig.2-6
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Utilisation peu fréquente des glaçons:

En cas de stockage prolongé, les glaçons peuvent s’altérer. 
Nettoyez périodiquement le bac à glaçons à l’eau tiède. Avant 
de le remettre en place, séchez-le bien afin d’éviter que les 
glaçons ne collent aux parois.

Non-utilisation prolongée du bac à glaçons:

Si vous prévoyez de pas utiliser le bac à glaçons pendant 
longtemps, jetez les glaçons qui restent, lavez le bac à l’eau 
tiède, séchez-le avec un torchon et replacez-le dans le 
réfrigérateur. Coupez l’alimentation en eau du distributeur de 
glace (voir « Fermeture et ouverture de l’approvisionnement en 
eau pour la machine à glaçons »).

Remarque : Veillez à ne pas ouvrir le tiroir congélateur 
supérieur trop rapidement, pour ne pas faire tomber les 
glaçons dans le tiroir inférieur.

Remarque : Lorsque le distributeur de glace fait tomber 
des glaçons dans le tiroir congélateur supérieur, le signal 
bac à glaçons représenté par des pointillés concentriques 
apparaîtra sur l’écran de l’horloge du distributeur. Il est 
recommandé d’attendre la chute des glaçons avant d’ouvrir le 
tiroir congélateur supérieur.

Commandes du réfrigérateur 
congélateur
Le bandeau de commande du réfrigérateur congélateur est 
situé à l’intérieur du compartiment réfrigérateur, à la partie 
supérieure, comme indiqué à la Fig.2-11.

Réglages du réfrigérateur

Réglage de la température des aliments frais

Le réfrigérateur a une plage de température entre 1 °C et 7 °C.

Appuyez sur les touches de réglage du réfrigérateur « < » 
ou « > » (Fig.2-12); l’affichage numérique du réfrigérateur 
clignotera. 

Appuyez sur la touche « < » pour diminuer la température ; 
appuyez sur la touche « > » pour augmenter la température.

Refroidissement rapide des aliments frais

Appuyez sur la touche de refroidissement rapide (Fig.2-13); 
le témoin de refroidissement rapide s’éclairera. Le 
réfrigérateur sera alors en mode refroidissement rapide. 
Le mode refroidissement rapide sera désactivé lorsque la 
température de conservation sera inférieure de 1 °C à la 
température requise.

ArtNo.600-0015 - Fridge freezer control panel

A B C D E F G H

Fig.2-11

ArtNo.600-0036 - Fridge controls 1

ArtNo.600-0037 - Fridge controls 2

Fig.2-12

Fig.2-13

A – Bouton rapide de gel,
B – La température de congélateur ajustant des boutons, 
C – Affichage de la température de congélateur,
D – Affichage de la température de réfrigérateur, 

E – La température de réfrigérateur ajustant des boutons,
F – Bouton froid rapide de réfrigérateur,
G – Bouton de remise de filtre d’eau,
H – Indicateur de filtre d’eau 
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Si vous voulez désactiver le mode refroidissement rapide, 
appuyez sur la touche de refroidissement rapide. Le témoin 
de refroidissement rapide s’éteindra et le réfrigérateur ne sera 
plus en mode refroidissement rapide.

Réglages du congélateur

Réglage de la température du congélateur

Le congélateur a une plage de température entre –19 °C et 
–13 °C.

Appuyez sur les touches de réglage du congélateur « < » 
ou « > » (Fig.2-14); l’affichage numérique du congélateur 
clignotera. 

Appuyez sur la touche « < » pour diminuer la température; 
appuyez sur la touche « > » pour augmenter la température.

Congélation rapide

La fonction congélation rapide a pour but de congeler 
complètement les aliments le plus rapidement possible.

Appuyez sur la touche de congélation rapide; le témoin de 
congélation rapide s’éclairera (Fig.2-15). Le congélateur sera 
alors en mode congélation rapide.

Le congélateur restera dans ce mode pendant 4 heures. 
Vous pouvez appuyer sur la touche de congélation rapide au 
bout de 3 heures si vous voulez désactiver plus tôt le mode 
congélation rapide.

Réglages du filtre à eau
Le témoin de filtre à eau s’allumera lorsque le filtre doit être 
remplacé.

Après remplacement du filtre à eau, appuyez sur la touche de 
ré-enclenchement du filtre à eau (Fig.2-16) – le témoin de 
filtre à eau s’éteindra.

Remarque: Si le voyant du filtre à eau ne s’éteint pas lorsqu’il 
est appuyé sur le bouton de réinitialisation « RESET », essayez 
alors ce qui suit : vérifiez que le congélateur est en mode 
de congélation rapide « Quick Freeze », puis appuyez et 
maintenez appuyé les boutons « EXPRESS FRZ » (Congélation 
rapide) et « RESET » (Réinitialisation) (Fig. 2-17) pendant 3 
secondes. Le voyant du filtre à eau s’éteindra

Fermeture et ouverture de l’approvisionnement 
en eau pour la machine à glaçons
Pour arrêter l’alimentation en eau, appuyez simultanément 
sur la touche de réfrigérateur « < » et la touche de 
congélateur « > » et maintenez-les ainsi pendant 3 secondes 
environ (Fig.2-18). Le voyant « EXPRESS FRZ » clignotera.

Ceci arrêtera l’alimentation en eau du distributeur de glace 
mais sera sans effet sur le distributeur d’eau. 

Pour rouvrir l’approvisionnement en eau, presser et maintenir 
simplement le bouton du réfrigérateur « < » et le bouton du 
freezer « > » simultanément à nouveau pendant 3 secondes 
(Fig.2-18). Le voyant « EXPRESS FRZ » cessera de clignoter, 
indiquant alors que l’eau est à nouveau disponible pour la 
machine à glaçons.

ArtNo.600-0043 - Water supply settings

Fig.2-17

ArtNo.600-0038 - Freezer controls 1

ArtNo.600-0039 - Freezer controls 2

ArtNo.600-0040 - Freezer controls 3

Fig.2-14

Fig.2-15

Fig.2-16

Fig.2-18
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ArtNo.600-0014 - Dispenser control

88:88AM

D A B

C

ArtNo.600-0041 - Dispenser control lock

88:88AM

ArtNo.600-0042 - Dispenser control time buttons

88:88AM

Fig.2-19

Fig.2-20

A – Bouton d’heure,
B – Bouton de minute,

C – Bouton de surrure,
D – Affichage numérique

Commande du distributeur
Le bandeau de commande du distributeur (Fig.2-19) est 
situé sur la face avant de la porte gauche.

Verrouillage

Appuyez sur la touche « ArtNo.030-0029 - DxD symbols » et maintenez-la dans cette 
position (Fig.2-20). Lorsque le signal sonore retentit, le 
témoin de verrouillage s’éclaire – les réglages de l’horloge 
sont fixes et le distributeur d’eau est verrouillé.

Déverrouillage

Appuyez sur la touche « ArtNo.030-0029 - DxD symbols » et maintenez-la dans cette 
position (Fig.2-20). Lorsque le signal sonore retentit et que le 
témoin s’éteint, le distributeur est déverrouillé. Les réglages 
de l’horloge peuvent être modifiés et le distributeur d’eau 
peut être utilisé.

Réglage de l’horloge
Appuyez simultanément sur les touches « ArtNo.030-0029 - DxD symbols  » et « ArtNo.030-0029 - DxD symbols  » et 
maintenez-les ainsi pendant 3 secondes environ (Fig.2-21). 
Lorsque le signal sonore retentit et que l’affichage numérique 
clignote, vous pouvez régler l’horloge. Appuyez sur la touche 
« ArtNo.030-0029 - DxD symbols  » pour régler les heures, et sur la touche « ArtNo.030-0029 - DxD symbols  » pour 
régler les minutes.

Veuillez noter qu’il s’agit d’une horloge 12 heures.

Utilisation du distributeur d’eau 
Lors de la première utilisation, le distributeur d’eau peut ne 
pas fournir d’eau immédiatement en raison de la présence 
d’air dans le tuyau. Appuyez sur le levier du distributeur 
pendant au moins une minute pour chasser l’air et le 
remplacer par l’eau provenant du réservoir d’eau.

Les premiers verres d’eau seront à une température plus 
élevée que les suivants. Ceci est normal.

•	 N’utilisez pas de gobelets en papier ni de verres trop 
hauts dans la cavité du distributeur.

•	 Lorsque vous utilisez  le distributeur d’eau, laissez votre 
verre sous l'orifice pendant quelques secondes après le 
remplissage pour recueillir toutes les gouttes d’eau.

•	 Si le distributeur n’a pas été utilisé pendant un certain 
temps, jetez les cinq premiers verres d’eau pour éliminer 
les impuretés présentes dans les conduites.

Désactivation de l’affichage numérique 
Après 30 secondes, l’affichage numérique sur le bandeau 
de commande s’éteindra jusqu’à l’utilisation suivante du 
réfrigérateur.

Fig.2-21
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Codes d’erreur
Si une erreur se produit, l’affichage numérique principal 
affichera un des codes suivants :

F1, F2, F3, F5, F6, Ed, ER, E0, E1, E2.

Si cela se produit, contactez votre Service Clientèle pour faire 
réparer le réfrigérateur.

Alarme de porte ouverte
L’alarme de porte ouverte sera activée si une porte reste 
ouverte pendant plus de 60 secondes. Une alarme retentira 
toutes les 30 secondes pour vous prévenir qu’une porte est 
restée ouverte.

Protection contre les surtensions
Le réfrigérateur est protégé contre les surtensions. Lorsque 
cette fonction est activée, le réfrigérateur s’arrêtera 
automatiquement. Le courant devra être rétabli cinq minutes 
plus tard.

Fonction de mémorisation Coupure de 
courant 
En cas d’arrêt du réfrigérateur suite à une surtension, l’état 
du réfrigérateur avant la coupure est mémorisé. Après la 
remise en marche, le réfrigérateur peut fonctionner avec les 
valeurs programmées par défaut comme avant la coupure de 
courant.
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3. Conseils pour la conservation des aliments 
Conservation des aliments frais
•	 Laissez les aliments chauds refroidir à la température 

ambiante avant de les réfrigérer. Veillez à les mettre au 
réfrigérateur dans des récipients appropriés.

•	 Lavez et séchez les aliments avant de les réfrigérer.

•	 Une réfrigération des aliments sous vide est 
recommandée pour empêcher le desséchement des 
aliments, préserver la fraîcheur des fruits et légumes et 
prévenir les mélanges d’odeurs.

•	 Les aliments peuvent être mis au réfrigérateur dans des 
sachets étiquetés.

•	 Placez les produits de consommation quotidienne à 
l’avant de la clayette.

•	 Veillez à ranger les aliments systématiquement (viandes 
crues avec viandes crues, produits laitiers avec produits 
laitiers) pour prévenir le transfert des saveurs  et la 
contamination croisée. Placez la viande crue dans la 
partie inférieure de l’appareil pour prévenir le risque 
d’écoulement sur des aliments crus. Rangez les autres 
produits alimentaires au-dessus de la viande crue.

•	 Lors de la réfrigération des produits frais, veillez à ce 
qu’il y ait toujours assez de place pour permettre à l’air 
de circuler. Ceci contribue à préserver la durée de vie 
utile des aliments.

•	 Pour prévenir le risque de gel, veillez à ce que les 
aliments placés dans l’appareil ne soient pas trop près 
de la paroi arrière.

•	 Il est conseillé de couper les feuilles des radis et autres 
légumes-racines.  Les éléments nutritifs resteront dans 
la racine et ne seront pas absorbés par les feuilles.

•	 Faites décongeler les produits congelés dans le 
compartiment réfrigérateur. La basse température dans 
le réfrigérateur réduit la multiplication des bactéries et 
prolonge la conservation des aliments.

•	 Il est préférable de conserver certains produits tels que 
les oignons, l’ail, les bananes et les légumes-racines à 
température ambiante plutôt qu’au réfrigérateur.

•	 Les melons, les ananas et les bananes peuvent aller 
directement au congélateur après préparation, pour 
une conservation de longue durée.

•	 Un emballage approprié des aliments frais, le réglage 
correct de la température et le respect des règles 
d’hygiène alimentaire contribueront à améliorer 
la qualité de la conservation des produits frais au 
réfrigérateur.

•	 Utilisez des sachets en plastique, du papier aluminium 
ou d’autres emballages alimentaires pour recouvrir les 
aliments frais non emballés pour prévenir le transfert 
des saveurs et la contamination.

•	 Retirez les emballages superflus avant de placer des 
produits en packs multiples (yaourts, etc.) dans le 
réfrigérateur.

nn
Ne placez JAMAIS de produits inflammables, 
volatiles ou explosifs dans l’appareil.

•	 Les bouteilles contenant des boissons à forte teneur en 
alcool doivent être fermées hermétiquement et rangées 
verticalement.

•	 Rangez les produits alimentaires délicats dans la zone la 
plus froide de l’appareil.

•	 Evitez d’ouvrir la porte trop fréquemment.

•	 Réglez le thermostat de façon à ce que les aliments 
restent suffisamment froids; veillez à ne pas provoquer 
le gel des aliments. Un thermomètre vous sera utile 
pour vérifier le degré de froid dans l’appareil. Placez-
le dans un verre d’eau et laissez-le pendant plusieurs 
heures à l’intérieur du réfrigérateur pour obtenir un 
relevé fiable.

•	 Certains aliments contiennent des huiles et des acides 
naturels (acide citrique, etc.) qui peuvent endommager 
le plastique en cas de déversement accidentel – veillez à 
placer ces aliments dans des récipients appropriés.

•	 Une odeur désagréable dans le réfrigérateur indique un 
déversement accidentel et la nécessité d’un nettoyage. 
Utilisez de l’eau tiède et du bicarbonate de soude 
pour nettoyer l’intérieur et éliminer la plupart des 
déversements (voir « Nettoyage de l’appareil »).

•	 N’oubliez pas de retirer les aliments périssables du 
réfrigérateur si vous devez vous absenter pendant 
longtemps.
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Congélation des aliments 
•	 Comme pour la réfrigération des aliments frais, un 

emballage approprié, une température correcte et une 
bonne hygiène alimentaire amélioreront la qualité des 
aliments à congeler.

•	 Ne mettez pas d’aliments chauds au congélateur. 
Laissez-les d’abord refroidir jusqu’à ce qu’ils soient à la 
température ambiante.

•	 Assurez-vous que les aliments à congeler sont de bonne 
qualité et peuvent être congelés.

•	 Utilisez des emballages appropriés inodores et 
hermétiques (sachets en plastique, etc.) pour pouvoir 
conserver les aliments sans nuire à leur qualité. Veillez 
à ce que l’emballage soit hermétique. L’utilisation 
d’emballages non hermétiques aura pour effet le 
dessèchement des produits et la perte de vitamines. 

•	 Veillez à ce que les surfaces des emballages soient 
sèches pour éviter que les emballages ne collent entre 
eux pendant la congélation.

•	 Indiquez sur l’emballage la nature du produit et la date 
de congélation.

•	 Les aliments doivent être congelés rapidement et il 
est donc préférable de congeler par petites portions 
et de bien les laisser refroidir avant de les mettre au 
congélateur. Le poids maximum recommandé pour 
chaque portion est de 2,5 kg.

•	 Veillez à ce que les aliments frais à congeler ne soient 
pas en contact avec les aliments déjà congelés; si une 
congélation quotidienne est nécessaire, congelez par 
petites portions.

•	 Ne dépassez pas la charge maximale de congélation :  
10 kg/24 heures (pour plus d’informations, voir la 
plaque signalétique).

•	 Notez la date de péremption et le nom du produit sur la 
partie extérieure de l’emballage.

•	 Sortez les aliments du congélateur pour les décongeler 
en temps utile. Les aliments décongelés ne peuvent pas 
être recongelés, sauf après cuisson.

•	 Ne mettez pas trop d’aliments en même temps au 
congélateur. Vous risqueriez de dépasser la capacité de 
congélation de l’appareil (voir « Fiche technique »).

•	 Suivez les conseils suivants pour la conservation des 
produits surgelés industriels :

•	 Respectez toujours la date de péremption 
indiquée sur l’emballage. Ne dépassez pas les 
dates de péremption indiquées !

•	 Rangez les produits surgelés le plus rapidement 
possible après l’achat pour préserver leur qualité.

•	 Achetez des produits surgelés qui ont été 
conservés à une température égale ou inférieure à 
–18 °C.

•	 N’achetez pas de produits surgelés recouverts de 
glace ou de givre – ceci indique qu’ils ont peut-
être été partiellement décongelés et recongelés. 
Les hausses de température altèrent la qualité des 
produits.

•	 En cas de coupure de courant ou de défaillance 
prolongée du congélateur/réfrigérateur, 
retirez les aliments du congélateur et placez-
les provisoirement dans un endroit frais et 
propre (garage, local extérieur, etc.) jusqu’au 
rétablissement du courant ou à la réparation de 
l’appareil.

Pour empêcher le réchauffement des produits, 
enveloppez-les dans un emballage isolant (papier 
journal, etc.). Il est aussi important que les aliments 
affectés par ce problème soient consommés 
ou cuits et recongelés (s’il y a lieu) dès que 
possible pour prévenir tout risque d’intoxication 
alimentaire.

De même, enveloppez les aliments de papier 
journal pour les empêcher de se réchauffer 
pendant le dégivrage du congélateur (voir 
Nettoyage de l’appareil).
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ArtNo.600-0034 - Clearances 

15mm

ArtNo.600-0033 - Door clearances

15 15590

400 400

Toutes les dimensions en millimètre

ArtNo.600-0047 - 
DxD water connector

Clip de fixation

Conduite d'eau (porte)

Conduite d'eau (corps)

Fixation de l'agrafe

Connecteur de l'eau

ArtNo.600-0009 - Removing the door

ArtNo.600-0011 - Disconnecting the pipes

Positionnement de l’appareil
Choisir le bon endroit
Cet appareil doit être installé dans une pièce sèche et bien 
ventilée. Pour une bonne ventilation, laissez au minimum 
15 mm d’écart entre le réfrigérateur et les éléments de cuisine 
adjacents (Fig.4-1). De même, laissez au minimum 15 mm 
d’écart entre le réfrigérateur et tout élément de cuisine situé 
au-dessus de celui-ci.

Si le réfrigérateur est installé dans un coin, veillez à laisser 
suffisamment de place pour l’ouverture des portes et le retrait 
des clayettes (Fig.4-2).

Cet appareil doit être installé au minimum à 100 mm de toute 
cuisinière électrique ou à gaz et à 300 mm de tout poêle à 
charbon ou à mazout. Si cela n’est pas possible, utilisez un 
isolant approprié.

Evitez d’exposer l’appareil à la lumière solaire directe et à des 
sources de chaleur (radiateurs, chauffages ou cuisinières).

Si l’appareil est situé dans un environnement froid (abri 
de jardin, garage, etc.) ceci influera sur sa performance. 
Vous constaterez peut-être que cette performance n’est 
pas uniforme, ce qui risque de nuire à la conservation des 
aliments. Une température ambiante constante de 10 °C ou 
plus est recommandée.

Démontage et remontage des portes et 
des tiroirs 

nn
Si vous devez démonter les portes du réfrigérateur, 
veuillez suivre les instructions de démontage et de 
remontage ci-dessous.

nn
Pour votre sécurité, nous vous recommandons de 
vous faire aider par une ou deux personnes pour 
compléter la tache décrite ci-dessous, et pour 
prévenir le risque de blessures ou de dommages 
matériels.

Démontage et remontage des portes
Défaites les vis de fixation sur le cache supérieur. Retirez le cache 
supérieur et mettez-le de côté en prévision du remontage.

Porte droite

A l’aide d’un tournevis, dévissez et retirez la charnière 
supérieure. Soulevez la porte pour l’extraire de la charnière 
inférieure (Fig.4-3) et mettez-la de côté.

Procédez dans l’ordre inverse pour remonter la porte et le 
cache.

Porte gauche

Débranchez le connecteur de câble métallique (Fig.4-4) 
au-dessus de la charnière gauche. 

A l’arrière du réfrigérateur, retirez le cache du tuyau d’eau. 
Détachez le clip de fixation supérieur du raccord d’eau  
(Fig.4-5). Appuyez sur la partie supérieure du raccord pour 
dégager le tuyau d’eau (Fig.4-6).

4. Installation

Fig.4-1

Fig.4-2

Fig.4-3

Fig.4-4

Fig.4-5

ArtNo.600-0048 - 
DxD water connector 2

Fig.4-6
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Depuis la partie supérieure de la porte gauche, tirez pour 
extraire complètement le tuyau d’eau.

A l’aide d’un tournevis, dévissez et retirez la charnière 
supérieure. Soulevez la porte pour l’extraire de la charnière 
inférieure et mettez-la de côté.

Procédez dans l’ordre inverse pour remonter le câble, le 
tuyau, la porte et le cache.

nn
Lors du retrait de la charnière, veillez à soutenir la 
porte pour l’empêcher de tomber vers l’avant.

Démontage du compartiment interne du tiroir  
congélateur supérieur
Ouvrez le tiroir au maximum. Retirez le bac à glaçons et la 
cloison. Tirez légèrement la partie arrière du compartiment 
interne du tiroir vers le haut  pour pouvoir dégager ensuite la 
partie avant.

Tenez et tirez la partie avant du compartiment interne vers le 
haut pour l’extraire du réfrigérateur.

Défaites les vis de fixation (Fig.4-7) du tiroir supérieur sur les 
glissières extensibles. Levez le tiroir vers le haut et retirez-le.

Démontage du compartiment interne du tiroir  
congélateur inférieur
Ouvrez le tiroir au maximum. Tirez légèrement la partie 
arrière du compartiment interne du tiroir vers le haut pour 
pouvoir dégager ensuite la partie avant (Fig.4-8).

Tenez et tirez la partie avant du compartiment interne vers le 
haut pour l’extraire du réfrigérateur. 

Pieds réglables
Veillez à ce que l’appareil repose sur un sol solide et à niveau. 
Si le réfrigérateur est placé sur une plinthe, les matériaux 
utilisés doivent être solides et ininflammables.

Cet appareil est doté de pieds avant réglables qui permettent 
de le mettre à niveau.

Insérez un tournevis à lame plate dans les fentes des pieds 
réglables. Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre 
pour lever les pieds (Fig.4-9), et en sens inverse pour abaisser 
les pieds (Fig.4-10).

Mise à niveau des portes
Si les portes ne sont pas à la même hauteur, l’insertion de 
cales (fournies) permet de rehausser le niveau de la porte.

Soulevez la porte de la charnière inférieure. A l’aide d’une 
pince, insérez une cale entre la porte et la charnière  
(Fig.4-11). On peut utiliser jusqu’à trois cales.

Raccordement électrique
Raccordez le réfrigérateur à l’alimentation électrique  
(220–240 V ~ 50 Hz) au moyen du cordon électrique et de la 
prise de l’appareil.

Le raccordement à l’alimentation secteur doit être conforme 
aux réglementations locales.

ArtNo.600-0013 - Removing the deep freezer drawer

ArtNo.600-0035 - Adjusting the feetArtNo.600-0035 - Adjusting the feet

ArtNo.600-0003 - Door alignment

Fig.4-8

Fig.4-10

Fig.4-11

Fig.4-9

ArtNo.600-0012 - Removing the upper drawer

Fig.4-7
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nn
L’appareil doit être branché sur une prise mise à la 
terre.

nn
Veillez à ce que la prise reste accessible lorsque 
l’appareil est en place.

Raccordement de l’alimentation en eau 

nn
Il est recommandé de faire installer le réfrigérateur 
par un technicien qualifié.

Coupez le tuyau d’eau selon les besoins et veillez à ne pas 
trop le courber. En général, le tuyau doit mesurer moins 
de 5 m de long. Si le tuyau est trop long, ceci affectera la 
quantité de glace et d’eau fraîche car la pression de l’eau 
risque d’être insuffisante.

Insérez une extrémité du tuyau d’eau dans l’orifice d’arrivée 
d’eau à l’arrière de l’appareil (Fig.4-12).

Raccordez l’autre extrémité à l’adaptateur en plastique. 
Vissez l’adaptateur dans un raccord de sortie ½ pouce BSP 
(15/21 mm).

La pression de l’eau doit entre 207 et 827 kPa (21–123 psi) 
pour le bon fonctionnement du distributeur d’eau fraîche et 
de glace.

Ouvrez la soupape d’eau pour rincer le tuyau, contrôlez 
l’étanchéité des raccords du tuyau d’eau et laissez couler 
jusqu’à ce que l’eau soit claire.

Le tuyau d’eau n’est pas résistant à la chaleur. Eloignez-le de 
toutes les sources de chaleur.

Lors de la première utilisation, appuyez plusieurs fois sur le 
levier du distributeur d’eau pendant une minute. N’appuyez 
pas plus longtemps sur le levier pour ne pas surchauffer 
la soupape de commande du levier. De l’eau fraîche 
commencera à s’écouler.

Le filtre à eau a pour but de filtrer les impuretés présentes 
dans l’eau et d’assurer la production de glace propre à la 
consommation. Il ne peut pas stériliser ni détruire quoi 
que ce soit; il est donc impératif de raccorder le tuyau d’eau à 
une source d’eau potable.

•	 Pour prévenir le risque de gel, n’installez jamais le tuyau 
dans un espace à moins de 0 °C.

La production de glace commencera lorsque la température 
intérieure du congélateur est égale ou inférieure à –15 °C.

•	 N’utilisez pas les premiers lots de glaçons produits après 
la mise en marche initiale de l’appareil ou après un arrêt 
prolongé.

•	 Après l’installation du réfrigérateur, le tuyau d’eau 
doit être placé là où il ne risque pas d’être écrasé et 
endommagé.

•	 Une diminution progressive de la taille des glaçons 
produits peut indiquer une obstruction du filtre par des 
impuretés.

ArtNo.600-0045 - Fitting the water pipe 1Conduite d'eau
Fig.4-12



14

Français

5. Nettoyage et entretien
Dégivrage
L’appareil est doté d’un système de dégivrage automatique, 
ce qui élimine la nécessité d’un dégivrage manuel.

nn
N’UTILISEZ PAS de dispositifs mécaniques pour 
accélérer le dégivrage.

Nettoyage 
nn Débranchez l’appareil avant de le nettoyer.

Pour minimiser les odeurs internes, il est recommandé de 
nettoyer régulièrement les clayettes, les bacs et les parois de 
l’appareil.

Videz l’appareil et retirez les clayettes. 

L’intérieur peut être nettoyé à l’eau tiède et au bicarbonate 
de soude, avec un chiffon doux. Séchez soigneusement 
l’intérieur avec un chiffon.

nn
N’UTILISEZ PAS de produits nettoyants abrasifs ou 
agressifs qui risquent d’abîmer l’intérieur.

Les clayettes et autres accessoires (composants en plastique 
et en verre) peuvent être nettoyés dans l’évier avec une 
solution d’eau tiède et de détergent liquide. Veillez à bien 
rincer et sécher tous les composants avant de les remettre en 
place.

Vérifiez toujours la propreté des joints de porte.

nn
Le réfrigérateur est lourd. Protégez le sol lorsque 
vous déplacez le réfrigérateur. Maintenez le 
réfrigérateur en position verticale et ne l’inclinez 
pas– vous éviterez ainsi d’endommager le sol.

nn
Ne pulvérisez PAS d’eau ou d’autres liquides 
à l’intérieur du réfrigérateur. Vous risqueriez 
d’endommager les composants électriques.

nn
Utilisez un chiffon sec pour nettoyer près des 
composants électriques (éclairage ou interrupteur, 
par exemple).

nn
N’UTILISEZ PAS de brosse dure ni de brosse 
métallique pour nettoyer le réfrigérateur.

nn
N’UTILISEZ PAS de solvant organique tel que 
détergent, essence, diluant à peinture-laque, 
acétone ou acide.

nn
Veillez à ne pas toucher des composants métalliques 
froids avec les mains mouillées pour éviter le risque 
de brûlure au contact du froid.

nn
N’UTILISEZ PAS d’eau CHAUDE pour nettoyer les 
clayettes en verre, car elles risqueraient de se briser 
ou de se fissurer.

ArtNo.600-0028 - Replacing the filter 2

Fig.5-1
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ArtNo.600-0028 - Replacing the filter 2

Cartouche filtrante 
de l'eau

Poignée de 
cartouche

ArtNo.600-0030 - Replacing the filter 4A

ArtNo.600-0031 - Replacing the filter 5A

Fig.5-2

Fig.5-3

Fig.5-4

Fig.5-5

Filtre à eau 
Le témoin de filtre à eau s’allumera lorsque le filtre à eau doit 
être remplacé (tous les 6 mois environ). Cette fréquence de 
remplacement est recommandée dans le cas d’une utilisation 
quotidienne.

En cas d’utilisation peu fréquente, il est recommandé de 
remplacer le filtre à eau annuellement ou lorsque la capacité 
de production d’eau ou de glace diminue sensiblement.

Il convient de tenir compte des conditions locales, car vous 
devrez peut-être remplacer le filtre plus souvent en raison de 
la qualité de l’eau dans votre région.

Remplacement du filtre à eau
Pour retirer le filtre usagé, tournez la poignée de la cartouche 
de filtre dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 
(Fig.5-1). La cartouche sera légèrement éjectée du logement 
de filtre (Fig.5-2).

nn
L’air retenu dans le système peut provoquer 
l’éjection d’eau et de la cartouche de filtre. Faites 
attention lors du retrait du filtre.

Retirez la cartouche du logement de filtre.

Remarque : Placez un récipient sous le logement de filtre 
pour recueillir l’eau qui risque de s’écouler de la cartouche 
usagée.

Détachez la poignée de filtre de la cartouche (Fig.5-3).

Retirez le joint de protection thermique de la cartouche de 
filtre. Raccordez la poignée de filtre à la cartouche neuve 
(Fig.5-3). Insérez la cartouche dans le logement de filtre, 
avec la poignée en position verticale (Fig.5-4). Enfoncez la 
cartouche à fond dans le logement.

Tournez doucement la poignée de la cartouche de filtre dans 
le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à l’arrêt. La poignée 
doit maintenant être en position horizontale (Fig.5-5).

Faites marcher le distributeur d’eau pendant 3 à 5 minutes, à 
une minute d’intervalle, pour rincer le réservoir d’eau.

Réglez l’affichage du réfrigérateur – voir « Commandes du 

réfrigérateur congélateur - Réglages du filtre à eau ».

nn
Après remplacement du filtre, jetez toute la glace 
produite pendant les 24 heures qui suivent.

nn
Le distributeur d’eau et le distributeur de glace du 
réfrigérateur ne peuvent pas être utilisés sans filtre 
à eau.

Pour toute question relative au remplacement du filtre ou 
toutes informations sur votre appareil, veuillez contacter 
votre concessionnaire.
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Arrêt du réfrigérateur
En cas de coupure de courant, les aliments resteront frais sans 
problème pendant 3 heures environ.

Si la coupure de courant est de longue durée, vous devrez 
peut-être retirer les aliments du congélateur et les placer 
provisoirement au frais, après les avoir enveloppés de papier 
journal pour les garder à la bonne température.

Après rétablissement du courant, replacez les aliments dans 
le congélateur.

Si les aliments commencent à se décongeler ou si la coupure 
de courant est plus longue que prévu, il est recommandé 
d’utiliser les aliments retirés du congélateur.

Dans le cas d’une coupure de courant de courte durée, la 
plupart des aliments peuvent être laissés dans le congélateur, 
entourés de glaçons provenant du bac à glace – c’et la 
meilleure façon de les garder à la bonne température. C’est 
aussi la meilleure solution dans le cas des coupures de 
courant annoncées à l’avance.

En cas de coupure de courant, quel qu’en soit le type, 
n’ajoutez pas d’autres aliments à ceux déjà présents dans le 
congélateur.

Non-utilisation prolongée du 
réfrigérateur
Si vous prévoyez de ne pas utiliser le réfrigérateur pendant 
longtemps, nous vous recommandons de le débrancher, 
de le vider, de le nettoyer et de laisser la porte entrouverte. 
Ces précautions économiseront l’énergie et empêcheront 
l’apparition d’odeurs désagréables dans l’appareil.

Remplacement des ampoules

nn
Avant de remplacer l’ampoule, arrêtez et 
débranchez le réfrigérateur.

•	 Ampoules requises: 220~240 V, 50 Hz – 25 W.

•	 Douille: E14. N’UTILISEZ JAMAIS d’ampoules de plus de 
25 W.

Remplacement de l’ampoule du compartiment 
réfrigérateur
1. Défaites les deux languettes à l’arrière du cache et ôtez 

le cache (Fig.5.6).

2. Dévissez et retirez l’ampoule; vissez l’ampoule de 
rechange.

3. Procédez en sens inverse pour réinsérer le  cache sur les 
languettes arrière.

ArtNo.600-0023 - Fridge light bulb

Ampoule

Couverture

Fig.5-6
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Fig.5-7
Remplacement de l’ampoule du congélateur
1. L’ampoule du congélateur est située au centre du tiroir 

congélateur supérieur.

2. Retirez le tiroir congélateur supérieur (voir P12).

3. Retirez la vis dans le cache de l’ampoule.

4. Levez légèrement le cache et retirez-le (Fig.5-7).

5. Dévissez et retirez l’ampoule; vissez l’ampoule de 
rechange.

6. Replacez le cache.

7. Replacez le tiroir congélateur.

Retrait et remise en place du rideau 
d’air (uniquement pour une intervention d’entretien)

1. Retirez le filtre à eau. 

2. Retirez le cache de l’ampoule du réfrigérateur et  
dévissez l’ampoule.

3. A l’aide d’un tournevis, défaites les vis du cadre du 
rideau d’air.

4. Appuyez légèrement sur le rideau d’air pour le retirer 
(Fig.5-8).

5. Procédez en sens inverse pour replacer le rideau d’air et 
le filtre à eau.

ArtNo.600-0024 - Removing the air curtain

Fig.5-8
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6. Dépannage
Avant de contacter le service entretien, veuillez lire le tableau suivant. Ceci peut vous permettre de gagner du temps et 
d’éviter des frais.

Problème Cause Solution

La température est trop basse

1.1 La température du 
compartiment congélateur est 
trop basse, alors que celle du 
compartiment réfrigérateur est 
normale.

1.1.1 Le réglage de la température 
du compartiment 
congélateur est trop bas.

1.1.1.1 Augmentez légèrement la température du 
compartiment congélateur; le nouvel équilibre 
thermique sera atteint dans les 24 heures.

1.2 La température du compartiment 
réfrigérateur est trop basse, 
alors que celle du compartiment 
congélateur est normale.

1.2.1 Le réglage de la température 
du compartiment 
réfrigérateur est trop bas.

1.2.1.1 Augmentez légèrement la température du 
compartiment réfrigérateur. «Le nouvel équilibre 
thermique sera atteint dans les 24 heures.

1.3 Les aliments dans le tiroir 
garde-manger sont congelés.

1.3.1 Le réglage de la température 
du compartiment 
réfrigérateur est trop bas.

1.3.1.1 Augmentez légèrement la température du 
compartiment réfrigérateur. Le nouvel équilibre 
thermique sera atteint dans les 24 heures.

1.4 Les aliments dans le bac 
fraîcheur sont congelés.

1.4.1 Le réglage de la température 
du compartiment 
réfrigérateur est trop bas.

1.4.1.1 Un réglage de la température du compartiment 
réfrigérateur légèrement plus élevé et/ou un 
réglage plus bas de l’humidité empêchera la 
formation de givre ou de glace.

1.5 Les affichages du distributeur 
affichent des codes d’erreur.

1.5.1 Problème de fonctionnement 
électronique.

1.5.1.1 Contactez votre technicien d’entretien qui 
pourra diagnostiquer et réparer la panne.

La température est trop élevée

2.1 Les températures des 
tiroirs congélateurs ou du 
compartiment réfrigérateur 
sont trop élevées.

2.1.1 Ouverture fréquente ou trop 
longue des portes ou des 
tiroirs de l’appareil.

2.1.1.1 Diminuez la fréquence d’ouverture des portes et 
des tiroirs.

2.1.2 Les portes ou les tiroirs sont 
restés ouverts.

2.1.2.1 Veillez à ce que les joints d’étanchéité adhèrent 
bien au pourtour des portes. Veillez à la propreté 
des joints.

2.1.3 Le condensateur est sale. 2.1.3.1 Nettoyez régulièrement la bobine du 
condensateur à l’aide d’un accessoire 
d’aspirateur.

2.2 La température dans le 
compartiment congélateur est 
trop élevée mais normale dans 
le compartiment réfrigérateur.

2.2.1 Le réglage de la température 
du compartiment 
congélateur est trop élevé.

2.2.1.1 Diminuez la température du compartiment 
congélateur. Le nouvel équilibre thermique sera 
atteint dans les 24 heures.

2.3 La température dans le 
compartiment réfrigérateur est 
trop élevée mais normale dans 
le compartiment congélateur.

2.3.1 Le réglage de la température 
du compartiment 
réfrigérateur est trop élevé.

2.3.1.1 Diminuez légèrement la température du 
compartiment réfrigérateur. Le nouvel équilibre 
thermique sera atteint dans les 24 heures.

2.4 La température dans le bac 
fraicheur est trop élevée.

2.4.1 Le réglage de la température 
dans le bac fraîcheur est trop 
élevé.

2.4.1.1 Diminuez  la température du compartiment 
réfrigérateur; le nouvel équilibre thermique sera 
atteint dans les 24 heures.

Présence d’eau, d’humidité ou de gel/glace dans le réfrigérateur

3.1 Présence d’humidité à 
l’intérieur du réfrigérateur.

3.1.1 Environnement chaud ou 
humide.

3.1.1.1 Augmentez légèrement la température dans la 
zone affectée.

3.1.2 La porte ou le tiroir est resté 
ouvert.

3.1.2.1 Vérifiez la propreté des joints d’étanchéité 
et l’étanchéité contre le cadre métallique de 
l’appareil.
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Problème Cause Solution

3.1.3 Ouverture fréquente ou trop 
longue de la porte ou du 
tiroir.

3.1.3.1 Diminuez la fréquence d’ouverture de la porte.

3.1.4 Des récipients alimentaires 
ou des liquides sont restés 
ouverts.

3.1.4.1 Laissez les aliments chauds refroidir à 
température ambiante et couvrez les aliments et 
les liquides.

3.2 Présence de gouttes d’eau dans 
les bacs fraîcheur.

3.2.1 Les réglages de l’humidité 
sont trop élevés.

3.2.1.1 La présence d’air humide dans le bac fraîcheur 
fermé est normale. Pour réduire la teneur 
en  humidité, mettez le réglage de l’humidité 
sur une valeur inférieure et/ou augmentez 
la température dans le compartiment 
réfrigérateur.

3.3 Présence d’eau sur l’envers des 
couvercles des bacs fraîcheur.

3.3.1 Humidité provenant 
d’aliments humides.

3.3.1.1 Essuyez les aliments avant de les mettre au 
réfrigérateur pour éliminer l’excès d’humidité.

3.3.2 Défaut d’étanchéité des 
joints de porte ou ouverture 
fréquente de la porte dans un 
environnement humide.

3.3.2.1 Vérifiez les joints de la porte et diminuez la 
fréquence d’ouverture de la porte. Augmentez la 
température du compartiment réfrigérateur.

Présence d’eau/d’humidité/de gel à l’extérieur du réfrigérateur.

4.1 Présence de gouttes d’eau 
sur les bords extérieurs du 
réfrigérateur.

4.1.1 De l’air chaud et humide 
ambiant se mélange 
à de l’air plus froid au 
niveau des joints de la 
porte des compartiments 
réfrigérateur et congélateur, 
ce qui cause la formation de 
condensation.

4.1.1.1 
 

        
4.1.1.2

Une petite quantité de buée ou d’humidité est 
normale. Il est conseillé de l’essuyer avec un 
chiffon sec pour améliorer la performance de 
l’appareil.

Une légère augmentation des températures 
dans les deux compartiments peut diminuer la 
condensation.

4.1.1.3 Vérifiez l’état et la propreté des joints 
d’étanchéité de la porte.

Distributeur de glace automatique

5.1 Le distributeur ne produit plus 
de glace.

5.1.1 Le bras détecteur de hauteur 
de glaçons a détecté que le 
bac était plein.

5.1.1.1 Pour pouvoir obtenir plus de glaçons, vous 
pouvez stocker la glace du côté droit du tiroir 
central (ou tiroir inférieur).

5.1.2 La soupape d’alimentation en 
eau est fermée.

5.1.2.1 Ouvrez la soupape d’alimentation en eau.

5.1.3 Le compartiment 
congélateur n’est pas assez 
froid.

5.1.3.1 Réglez le thermostat pour le compartiment 
congélateur sur une température inférieure, 
le nouvel équilibre thermique sera atteint 
dans les 24 heures.

5.1.4 La soupape à étrier de la 
source d’eau est obstruée.

5.1.4.1 Contrôlez l’état de la soupape à étrier et 
remplacez-la si elle est endommagée.

5.2 La capacité de production de 
glace est faible.

5.2.1 Le tiroir congélateur n’est pas 
assez froid.

5.2.1.1 Diminuez la température du tiroir congélateur.

5.2.2 La pression de la soupape 
d’alimentation en eau 
n’est pas suffisante ou la 
soupape ne s’ouvre pas 
complètement.

5.2.2.1 

5.2.2.2

1,7–8,4 bar et ajoutez une pompe de charge si la 
pression est trop basse.

Vérifiez que la soupape d’alimentation en eau 
s’ouvre complètement.

5.2.2.3 Vérifiez que le filtre à eau fournit suffisamment 
d’eau et n’est pas obstrué.

5.2.3 Le bras de détection du 
distributeur de glace est 
obstrué ou déplacé..

5.2.3.1 Vérifiez l’état et la propreté des joints 
d’étanchéité du tiroir.
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Problème Cause Solution

5.3 Le distributeur n’arrête pas de 
produire de la glace.

5.3.1 Le capteur de niveau du 
distributeur est bloqué à la 
position inférieure..

5.3.1.1 Vérifiez le mouvement du bras de détection du 
distributeur : au repos, il doit être en position 
supérieure.

5.3.1.2 Vérifiez qu’aucun produit congelé ne gêne le 
bras de détection.

5.4 Les glaçons ont une odeur 
désagréable.

5.4.1 Présence d’aliments non 
couverts et non emballés  
près du bac à glaçons..

5.4.1.1 Couvrez, emballez les aliments congelés et 
éloignez-les du bac à glaçons.

5.4.2 Couvrez, emballez les 
aliments congelés et 
éloignez-les du bac à glaçons.

5.4.2.1 Contrôlez et remplacez le filtre à eau.

5.4.3 Les glaçons ont été conservés 
pendant trop longtemps.

5.4.3.1 Jetez les glaçons trop vieux.

Distributeur d’eau fraîche

6.1 Le distributeur d’eau ne 
fonctionne pas.

6.1.1 Le tuyau d’alimentation en 
eau est fermé.

6.1.1.1 Ouvrez complètement le tuyau d’alimentation 
en eau.

6.1.2 Le filtre à eau est obstrué. 6.1.2.1 Remplacez le filtre à eau.

6.1.3 L’alimentation en eau est 
obstruée.

6.1.3.1 Vérifiez que les tuyaux d’eau ne sont pas pliés ni 
obstrués.

6.2 L’eau a une odeur bizarre. 6.2.1 L’eau est restée trop 
longtemps inutilisée dans le 
réservoir.

6.2.1.1 Faites couler et jetez 10 à 12 verres d’eau. 
Assurez-vous que l’eau n’a plus d’odeur.

6.2.2 La source d’eau potable 
locale est suspecte.

6.2.1.2 Contactez votre compagnie des eaux locale 
pour vous renseigner sur la qualité de l’eau.

6.3 La pression de l’alimentation en 
eau est trop basse.

6.3.1 La pression d’eau est 
inférieure au minimum requis 
1,7 bar.

6.3.1.1 Contactez un plombier pour faire installer une 
pompe de charge pour obtenir la plage de 
pression requise 1,7–8,4 bar.

Le réfrigérateur a une odeur désagréable

7.1 L’intérieur de l’appareil est sale. 7.1.1 Les parois internes, clayettes 
et contreportes doivent être 
nettoyées.

7.1.1.1 Nettoyez toutes les surfaces internes avec un 
chiffon doux imbibé d’eau tiède, puis séchez.

7.1.2 Les aliments ont été 
conservés trop longtemps 
dans l’appareil.

7.1.2.1 Emballez et couvrez les aliments pour les garder 
frais plus lontemps.

La porte ou le tiroir s’ouvre et/ou se ferme difficilement

8.1 La porte a un problème de 
fermeture.

8.1.1 Des aliments ou des 
emballages empêchent la 
fermeture.

8.1.1.1 Modifiez la position des clayettes, des éléments 
de contreportes ou des récipients internes pour 
permettre la fermeture de la porte.

8.1.2 L’appareil n’est pas à niveau, 
ce qui dérègle l’alignement 
de la porte.

8.1.2.1 Assurez-vous que l’appareil est à niveau – Si 
des supports de mise à niveau sont nécessaires, 
utilisez des matériaux solides et ininflammables.

8.1.3 La porte heurte peut-être des 
éléments ou des appareils 
adjacents.

8.1.3.1 Il doit y avoir au minimum 15 mm d’écart sur 
les trois côtés et au-dessus de l’appareil pour 
permettre l’ouverture et la fermeture des portes.

8.1.4 Il est peut-être nécessaire 
de régler l’alignement des 
charnières de porte.

8.1.4.1 Réglez les charnières et ajoutez des cales 
(fournies).

8.2 Les tiroirs s’ouvrent et se 
ferment difficilement ou ne 
ferment pas.

8.2.1 Les aliments dans les tiroirs 
gênent le mécanisme de 
glissière.

8.2.1.1 Eloignez les aliments des bords du tiroir et 
répartissez-les uniformément dans le tiroir.

8.2.2 Les glissières sont 
obstruées par des particules 
alimentaires.

8.2.2.1 Nettoyez le tiroir et essuyez les glissières 
régulièrement pour permettre le bon 
fonctionnement des roulements à billes des 
glissières.
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Problème Cause Solution

Généralités

9.1 Le compresseur ne fonctionne 
pas

9.1.1 Le réfrigérateur est en 
mode de refroidissement 
congélation profonde.

9.1.1 Ceci est normal pour un réfrigérateur qui passe 
automatiquement en congélation profonde. 
Le refroidissement congélation profonde dure 
30 minutes environ.

9.1.2 Le réfrigérateur n’est pas sous 
tension.

9.1.2.1 Vérifiez que la prise est bien branchée.

9.1.2.2 Le disjoncteur a-t-il été déclenché ? Contrôlez le 
disjoncteur et remplacez le fusible par un fusible 
13 A neuf et/ou réenclenchez le disjoncteur.

9.1.2.3 Vérifiez l’alimentation électrique de la pièce. 
Contactez votre compagnie d’électricité locale.

9.2 Le réfrigérateur se met souvent 
en marche ou fonctionne 
pendant longtemps.

9.2.1 La température de la pièce 
ou la température ambiante 
est élevée.

9.2.1.1 Il est normal qu’un réfrigérateur fonctionne 
continuellement.

9.2.2 Le distributeur de glace est 
en marche.

9.2.2.1 Ceci est normal – la production de glace 
augmente la charge du réfrigérateur.

9.2.3 Les portes ou les tiroirs sont 
souvent ouverts et fermés.

9.2.3.1 Essayez de diminuer la fréquence d’ouverture 
des portes ou des tiroirs.

9.2.4 Les compartiments 
réfrigérateur et congélateur 
sont réglés sur basse 
température.

9.2.4.1 Augmentez légèrement les températures des 
compartiments, le nouvel équilibre thermique 
sera atteint dans les 24 heures.

9.2.5 Les joints d’étanchéité des 
portes et/ou tiroirs sont 
peut-être sales, effilochés ou 
fissurés

9.2.5.1 Nettoyez les joints et/ou chauffez légèrement 
avec un sèche-cheveux pour que le joint adhère 
bien au pourtour du cadre métallique,

9.2.6 Le condensateur est sale. 9.2.6.1 Nettoyez le condensateur.

9.3 Le compresseur se met 
en marche et s’arrête 
fréquemment.

9.3.1 Les capteurs de température 
des compartiments 
maintiennent le réfrigérateur 
aux valeurs de température 
définies ce qui cause la 
mise en marche et l’arrêt du 
compresseur.

9.3.1.1 Ceci est normal. Le compresseur fournira le 
niveau de refroidissement requis.

10.1 L’éclairage ne fonctionne pas. 10.1.1 L’ampoule est endommagée 
ou dévissée.

10.1.1.1 Voir le paragraphe sur le remplacement des 
ampoules.

10.1.2 L’interrupteur d’éclairage est 
coincé par des débris ou des 
particules alimentaires.

10.1.2.1 Débranchez l’appareil. Localisez l’interrupteur 
sur la paroi du compartiment réfrigérateur et 
actionnez-le plusieurs fois pour déloger les 
particules alimentaires.

10.1.3 Le réfrigérateur est hors 
tension.

10.1.3.1 Vérifiez que la prise du cordon électrique est 
bien branchée dans la prise murale.

11.1 L’appareil émet des bips 
sonores.

11.1.1 Une porte ou un tiroir 
est resté ouvert plus de 
60 secondes.

11.1.1.1 Ceci est normal et le bip sera émis chaque 
minute jusqu’à la fermeture de la porte ou du 
tiroir.
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7. Fiche technique
INSTALLATEUR: Veuillez remettre les présentes instructions à l’utilisateur.

EMPLACEMENT DU BADGE TECHNIQUE :  Côté à gauche du compartiment de réfrigérateur.

PAYS DE DESTINATION :  GB/IE/BE/NL/DE/AT/CH/IT/SE.

Dimensions

ArtNo.600-0044 - DxD dimensions

700 908

Toutes les dimensions en millimètre

1815 (couverture supérieure y compris)

Profondeur avec la 
porte ouverte 

1050

Estimations 
Élém. élect. - tension/fréquence 220–240 V 50 Hz

Classe d’efficacité énergétique sur une échelle d’A (plus efficace) à G (moins efficace) A

Classe de climat (SN = 10–32  °C, N = 16–32 °C, ST = 18–38 °C, T = 18–43 °C) SN-ST

Estimation d’étoile de compartiment de congélateur */***

Température ambiante (de > to) 0–10 °C / < –18 °C

Capacité brute 607 litres

Capacité nette 557 litres

Capacité nette - compartiment de réfrigérateur 397 litres

Capacité nette - compartiment de congélateur 160 litres

Capacité de congélateur/24 heures 10 kg / 24 heures

Consommation d’énergie/année 573 kWh / année

Consommation d’énergie  (EN153) 1,57 kWh / 24 heures

Niveau de bruit maximum 48 dB(A)

Temps d’entreposage maximum par panne de courant 6,5 heures

DocNo.800-0801 - Technical data - RDW6012 dishwasher
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