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 Consignes de sécurité importantes
 
 
 
 
Ces avertissements ont pour objectif de sauvegarder votre sécurité. Veillez à bien tous les comprendre avant d’installer 
ou d’utiliser cet appareil. 
 

Installation 
 Cet appareil est lourd. Faites bien attention lorsque vous le déplacez. 
 Il est dangereux de modifier les spécifications ou d’essayer de modifier ce produit, de quelque manière que ce soit. 
 Veillez à ce que l’appareil ne repose pas sur le câble d’alimentation électrique. 
 Les travaux électriques nécessaires à l’installation de cet appareil doivent être réalisés exclusivement par un 

électricien ou une personne compétente. 
 Les pièces susceptibles de devenir chaudes ne doivent pas être accessibles. Dans la mesure du possible, l’arrière 

de l’appareil doit être placé près d’un mur, en ménageant cependant un espace suffisant pour la ventilation, tel 
qu’indiqué dans les instructions d’installation. 

 Il faut attendre plusieurs heures après l’installation de l’appareil avant de l’allumer, afin de permettre au produit 
réfrigérant de se stabiliser. 

 

Sécurité des enfants 
 Ne laissez pas les enfants manipuler les commandes ou jouer avec le produit. 
 

Pendant l’utilisation 
 Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique, plus spécifiquement pour le stockage d’aliments 

mangeables exclusivement. 
 Il ne faut pas recongeler un aliment qui a été décongelé. 

 Ne placez pas de boissons gazeuses dans le congélateur. 
 Les bâtonnets glacés peuvent être à l’origine de brûlures s’ils sont consommés dès leur sortie du congélateur. 

 Ne retirez pas d’aliments du congélateur avec les mains mouillées/humides car ceci peut provoquer des abrasions 
ou des brûlures cutanées. 

 

Entretien et nettoyage 
 Avant toute opération de nettoyage ou d’entretien, veuillez éteindre et débrancher l’appareil. 
 N’utilisez pas d’instruments pointus pour retirer le givre ou la glace. (Consultez les instructions relatives au 

dégivrage). 
 

Fin de vie de l’appareil 
 Pour la mise au rebut de votre appareil, veuillez le déposer dans un centre agréé. 
 Retirez la prise et assurez-vous que les verrous ou loquets sont bien retirés, pour éviter que de jeunes enfants ne 

puissent se retrouver piégés à l’intérieur. 
 
 
 
 

            Veuillez lire ce mode d’emploi attentivement avant l’utilisation et le conserver pour pouvoir vous y référer 
ultérieurement en cas de besoin. 
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Installation   
 
Transport 
 
 Attention : 2 personnes sont nécessaires pour 
déballer et déplacer l'appareil. Pour ce faire, il est recommandé de porter des gants. 
 
 L’appareil doit être transporté uniquement en position verticale. N'inclinez pas l'appareil à plus de 45°. L’emballage 

fourni doit rester intact pendant le transport. 
 Après le transport de l’appareil, le laisser immobile pendant au moins 4 heures avant de l’allumer pour permettre la 

stabilisation du système de refroidissement. Si vous ne respectez pas ces instructions, vous risquez d’endommager 
l’appareil. 

 Ne tenez pas l’appareil par la porte ou la poignée pour le déplacer. Vous pourriez endommager vos revêtements de 
sol et muraux, etc. 

 Avant de déplacer l’appareil, veuillez vider toute l’eau présente dans le drain. 
 Vérifiez que le tuyau d’eau de dégivrage de l’appareil est fixé au bac d’évaporation en plastique situé au-dessus du 

compresseur afin d’éviter que de l’eau de dégivrage ne soit renversée sur le sol. 
 Veillez à ce que le câble d’alimentation ne se trouve pas coincé sous l’appareil pendant ou après le déplacement de 

ce dernier. 
 Retirez avec précaution tous les matériaux d'emballage, y-compris la base en mousse, et jetez-les en respectant la 

législation en vigueur. 
 
Installation 
 

 Assurez-vous que vous disposez d’un espace suffisant pour l’installation de l’appareil. Ménagez un espace des deux 
côtés (15 cm) et au-dessus de l’appareil (30 cm) pour assurer une ventilation adéquate. 

 Ne placez pas l’appareil à proximité d’une source de chaleur ou en plein soleil. 
 Ne placez pas d’objets lourds sur l’appareil, sous peine de l’endommager. 
 N’installez pas l’appareil dans un endroit humide. 
 Réglez les pieds situés à l’avant de l’appareil pour le mettre à niveau. L’appareil doit être installé sur une surface 

lisse afin d’éviter les vibrations et les bruits excessifs. 
 Chaque appareil possède une classe climatique (indiquée sur la plaque signalétique) qui indique la plage de 

température de fonctionnement de l’appareil. L’appareil peut 
ne pas fonctionner correctement s’il est exposé pendant une 
période prolongée à une température située en dehors de la 
plage spécifiée. 

 Consultez la section « Entretien et nettoyage » pour préparer 
votre appareil en vue de son utilisation. 
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AVANT L’INVERSION DE LA PORTE 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

 
APRÈS L’INVERSION DE LA PORTE 
 

 
 
1. Dévissez les deux vis en plastique (1) située sur le côté gauche à l’a ide d’un tournevis. 
2. Retirez les deux capuchons de vis (2) sur le support de poignée de porte (3) et 

démontez le support de poignée de porte (3). 
3. Dévissez la porte du compartiment congélateur (4) du côté droit et retirez-la. Ensuite, retournez-la et installez-la du 

côté gauche en utilisant les mêmes vis. 
4. Retournez le support de poignée de porte (3) et installez-le sur le côté droit et placez les deux capuchons de vis (2). 
5. Installez les deux vis en plastique (1) sur le côté gauche à l’aide d’un tournevis. 
 
 

1
23

4

1
3

4

2
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Description de l’appareil   
 
Vue globale 
 
Les instructions contenues dans ce mode d’emploi s’appliquent à différents modèles de réfrigérateurs. Il se peut que les 
schémas ne représentent pas exactement l’appareil que vous avez acheté. Pour en savoir plus sur les fonctions plus 
complexes, consultez les pages suivantes. 
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Mode d’emploi 
 
  
 
Avant l’utilisation 
 
 
Dernières vérifications avant d’utiliser l’appareil 
 
1. Une bonne circulation de l’air doit être assurée autour de l’appareil une fois qu’il est mis en place. 
2. Les pieds doivent être réglés pour assurer une mise à niveau parfaite. 
3. Nettoyez le compartiment conformément aux recommandations de la section « Entretien et nettoyage ». 
4. Branchez l’appareil. La lumière intérieure doit s’allumer lorsque vous ouvrez la porte. 
 
 
 Le compresseur se met en route et peut produire du bruit en arrière-plan. Ce phénomène est normal et ne 
constitue pas de défaut. 
 
Utilisation de votre appareil 
 
1.Réglage de la température 
 La température du compartiment peut être réglée en tournant le bouton de température, entre 1 et 7 (réglage le plus 

froid). Dans un premier temps, nous vous recommandons de placer le bouton de température en position 
intermédiaire. 
 

 Après avoir allumé l’appareil, attendez quelques temps que la température ait atteint le niveau souhaité avant d’y 
placer des aliments. 

 
2.Stockage d’aliments frais 
 Utilisez le compartiment réfrigérateur pour stocker les aliments frais et les boissons. 
 Ne dépassez pas la capacité d’aliments que l’appareil est en mesure d’accepter. 
 Ne placez pas d’aliments encore chauds dans l’appareil car cela pourrait causer un refroidissement excessif du 

compartiment. 
 Pour le stockage d’aliments frais, réglez le bouton de température en position intermédiaire. 
 Ne mélangez des aliments qui ont été congelés et des aliments frais. 
 
3.Stockage d’aliments congelés 
 Le compartiment congélateur appartient à la catégorie 4 étoiles  et est adapté pour la congélation et le stockage 

d’aliments pré-congelés. 
 Consultez l’emballage des aliments pour obtenir des suggestions                 avant de les ranger dans le congélateur. 
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Informations utiles 
 
Les lignes directrices et recommandations suivantes ont pour but d’assurer les meilleurs résultats et la meilleure hygiène. 
 
 Une ouverture fréquente de la porte peut causer une augmentation de la température interne, c’est pourquoi il faut 

refermer la porte rapidement après chaque utilisation. 
 Pour des raisons d’hygiène, il est conseillé de toujours emballer et couvrir les aliments avant de les ranger dans le 

réfrigérateur. 
 Utilisez un sac en polyéthylène pour ranger la viande crue et placez cette dernière sur l'étagère la plus basse. Évitez 

tout contact avec les aliments cuits afin d'éviter la contamination. Pour des raisons de sécurité, veuillez ne conserver 
la viande crue que pendant deux à trois jours. 

 Les plats cuisinés doivent être stockés dans des récipients couverts hermétiques. 
 Les aliments et les boissons doivent refroidir à température ambiante avant d’être placés dans le réfrigérateur. 
 La plupart des légumes doivent être blanchis et refroidis avant congélation. 
 Les bouteilles peuvent être placées dans la porte. 
 Certains fruits et légumes tels que les ananas, melons, tomates et concombre doivent être emballés dans des sacs 

en polyéthylène. 
 Ne laissez pas les aliments congelés décongeler à température ambiante. Vous pouvez décongeler les aliments en 

les plaçant dans le réfrigérateur où ils décongèleront lentement. Veillez à ce que les aliments en cours de 
décongélation ou les jus des aliments ne coulent pas sur d’autres aliments. 

 
Conseils à suivre pour économiser de l’énergie 
 
 Placez votre réfrigérateur à distance des rayons du soleil, de votre four et de toute autre source de chaleur. Laissez 

un espace d’au moins 20 cm des deux côtés et au-dessus de l’appareil, et 5 cm à l’arrière. 
 Couvrez tous les aliments et agencez-les de sorte que l’air froid puisse circuler librement. 
 Si vous réglez le réfrigérateur à une température plus froide, il consommera plus d’énergie. Ne réglez pas le 

réfrigérateur à la température la plus basse si cela n’est pas nécessaire. 
 Laissez les aliments chauds/tièdes refroidir à température ambiante avant de les placer dans votre réfrigérateur. 
 Le fait d’ouvrir et fermer fréquemment la porte peut causer une augmentation de la température intérieure et le 

réfrigérateur consommera alors plus d’énergie. 
 Fermez la(les) porte(s) correctement et assurez-vous que les joints et les charnières sont bien étanches à l’air. 

Vérifiez les joints en plaçant une feuille de papier entre la porte et le corps principal du réfrigérateur. Si le papier 
bouge, cela signifie que les joints doivent être remplacés. 

 Dégivrez régulièrement si votre réfrigérateur n’est pas un modèle sans givre ou à dégivrage automatique. La couche 
de glace accumulée ne doit pas dépasser 5 mm d’épaisseur. 

 L’agencement des tiroirs, paniers et étagères est déjà conçu pour assurer une utilisation optimale de cet appareil. 
 
Dégivrage 
 
 L’appareil nécessite d’être dégivré une ou deux fois par an lorsque la couche de glace atteint 5 à 10 mm d’épaisseur. 

Débranchez l’appareil du secteur avant de le dégivrer. 
 Retirez tous les aliments congelés présents dans le congélateur . 

Placez-les dans un conteneur dans un endroit froid pour les stocker temporairement. 
 Utilisez un grattoir à glace (non fourni) ou un ustensile similaire pour retirer la couche de glace. Ce processus peut 

être accéléré en plaçant un pot rempli d’eau chaude à l’intérieur du congélateur. 
 Videz l’eau de dégivrage et nettoyez le congélateur. 
 Allumez le congélateur et réglez-le à la température maximale. Remettez les aliments congelés dans le congélateur. 
 Ce processus doit être terminé dans les 2 heures. 
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Entretien et nettoyage
   
 
 
Généralités 
 
          Important : Veillez à toujours débrancher l’appareil de la prise de courant lors de son nettoyage et de son 
entretien. 
 
 N’utilisez jamais d’instruments pointus ou de substances abrasives, savon, nettoyant ménager, détergent ou cire 

pour nettoyer l’appareil. 
 Utilisez de l’eau tiède pour nettoyer le compartiment de l’appareil et essuyez-le pour le sécher. 
 Ne nettoyez jamais l’appareil avec des fluides inflammable. Vous risqueriez d’endommager l’appareil et de provoquer 

un risque d'incendie. 
 Nettoyez l’extérieur de l’appareil et le joint de porte avec un chiffon humide et séchez-les bien. 
 Veillez à ce qu'il n’y ait pas d’eau qui pénètre dans le boîtier de contrôle de la température. Nettoyez-le avec un 

chiffon sec uniquement. 
 Nettoyez le condenseur (situé à l’arrière de l’appareil) avec un aspirateur. Il est suggéré d’éliminer la poussière qui 

s’y est accumulée une fois par an. 
 Les étagères peuvent toutes être retirées pour être nettoyées. 
 
 Important : Lors du nettoyage ou du déplacement de l’appareil, prenez soin de ne pas toucher le bas des fils 
métalliques du condenseur à l’arrière de l’appareil car vous pourriez vous blesser aux doigts et aux mains. 
 
Remplacement de l’ampoule 
 
Pour remplacer une ampoule défaillante, procédez comme suit : 
 
1. Éteignez l’appareil et débranchez-le du secteur. 
2. Retirez le couvercle du diffuseur d’éclairage en tirant dessus au niveau du creux situé sur le côté. 
3. Remplacez l’ampoule par une ampoule neuve de 10 Watts (maxi) à culot à visser (SES) 
4. Remettez en place le couvercle du diffuseur et rallumez l’appareil. 
 
 
Panne de courant 
 
En cas de panne de courant, vous devez contacter votre fournisseur d’électricité 
et prendre les mesures suivantes : 
Si la panne de courant dure moins de 24 heures, gardez les portes fermées. 
Cela permettra aux aliments stockés dans votre réfrigérateur de rester froids le 
plus longtemps possible. 
Si la panne dure plus de 24 heures, il est conseillé de vider le compartiment congélateur et stocker temporairement les 
aliments dans un congélateur portable ou en utilisant des pains de glace artificiels. Essayez de consommer les aliments 
les plus facilement périssables. 
Remarques : Un appareil plein demeurera froid plus longtemps qu’un appareil partiellement rempli. 
Si des cristaux de glace sont toujours visibles sur les aliments, ils peuvent être de nouveau congelés, mais leur goût et 
leur saveur risquent d’être affectés. Si les aliments sont en mauvais état, il vaut mieux les jeter. 
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Conseils et astuces 

 
 
Bruits de fonctionnement normaux 
 Vous pouvez entendre de légers gargouillements ou bruits de bulles lorsque le réfrigérant est pompé à travers les 

bobines ou les tuyaux situés à l’arrière, jusque dans la plaque de refroidissement/l’évaporateur ou dans les paniers 
fixes du congélateur. 

 Lorsque le compresseur est sous tension, le réfrigérant est pompé dans l’ensemble du circuit et vous entendrez un 
bourdonnement ou un bruit de pulsation provenant du compresseur. 

 Un thermostat contrôle le compresseur et vous entendrez un léger « clic » lorsqu’il s’enclenche et se déclenche. 
 
Stockage des aliments 
 Pour obtenir de votre appareil les meilleurs résultats, il ne faut jamais placer d’aliments chauds ou de liquides 

pouvant s’évaporer dans le compartiment. 
 Évitez d’acheter des aliments surgelés si vous ne pouvez pas les ranger immédiatement dans votre congélateur. Il 

est conseillé d’utiliser un conteneur isolé pour les transporter. Lorsque vous arrivez chez vous, placez les aliments 
surgelés immédiatement dans le congélateur. 

 Limitez au maximum le temps qui sépare l’achat d’aliments réfrigérés et leur rangement dans votre réfrigérateur. 
 Ne bourrez pas trop les aliments les uns contre les autres, et essayez de faire en sorte que l’air puisse circuler 

librement entre les différents aliments. 
 Ne stockez pas les aliments sans les couvrir. 
 Veillez à ce que les aliments placés dans le congélateur soient tous datés, étiquetés et consommés en temps voulu 

pour conserver leurs propriétés. 
 Retirez les aliments suspects de votre réfrigérateur et nettoyez ce dernier. Pour ce faire, référez-vous à la section 

Entretien et nettoyage. 
 
Conseils à suivre pour économiser de l’énergie 
 N’installez pas l’appareil à proximité d’une source de chaleur, comme par exemple une cuisinière, un lave-vaisselle 

ou un radiateur. 
 Placez l’appareil dans une pièce fraîche et bien ventilée et veillez à ce que les ouvertures d’aération ne soient pas 

obstruées. 
 Évitez la formation inutile de givre dans le compartiment en emballant tous les aliments dans des sachets 

hermétiques avant de les placer dans le réfrigérateur. 
 Laissez toujours les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans le congélateur. 

 Les aliments à congeler (une fois froids) doivent être placés dans le réfrigérateur avant d’être transférés dans le 
congélateur. 

 Décongelez les aliments congelés en les plaçant dans le réfrigérateur. Cela garantira une décongélation plus sûre 
des aliments et réduira le travail de la partie réfrigérateur. 

 Essayez d’éviter de garder la porte ouverte pendant des périodes prolongées ou d’ouvrir la porte trop fréquemment 
car de l’air chaud entrera alors dans le compartiment et le compresseur se mettra en route inutilement. 

 Veillez à ce qu'aucun obstacle n’entrave la bonne fermeture de la porte. 
 Il est conseillé de nettoyer périodiquement le système de réfrigération à l’arrière de l’appareil à l’aide d’un plumeau 

ou d’un aspirateur. 
 
Que faire en cas de panne de courant 
 Si une panne de courant se produit alors qu’il y a des aliments congelés dans le congélateur, laissez la porte fermée. 

Au cas où la température augmenterait à l’intérieur de votre congélateur, ne recongelez pas les aliments sans avoir 
préalablement vérifié leur état. Voici quelques conseils à suivre : 

 Glace : une fois la glace décongelée, vous devez la jeter. 
 Fruits et légumes : s’ils ont ramolli, vous devez les cuisiner et les consommer rapidement. 
 Pain et gâteaux : vous pouvez les recongeler sans aucun risque. 
 Crustacés : vous devez les réfrigérer et les consommer rapidement. 
 Plats cuisinés : vous devez les réfrigérer et les consommer rapidement (ex : ragouts). 
 Grandes pièces de viande : vous pouvez les recongeler à condition qu’il reste des cristaux de glace dans la viande. 
 Petits rôtis : vous devez les cuisiner et pouvez ensuite les recongeler en tant que plats cuisinés. 
 Poulet : vous devez le cuisiner et pouvez ensuite le recongeler en tant que plat frais. 
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FRAvertissement 
 
 Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (notamment les enfants) présentant des capacités 

physiques, sensorielles ou mentales diminuées ou qui ne possèdent pas l’expérience et les connaissances 
nécessaires, à mois que quelqu’un les surveille ou leur donne des instructions quant à l’utilisation de l’appareil afin 
d’assurer leur sécurité. Surveillez les enfants afin qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

 Pour les appareils de type à compression qui utilisent des réfrigérants inflammables, les instructions doivent 
comprendre des informations relatives à l’installation, à la manipulation et à la réparation. 

 AVERTISSEMENT - N’utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d’autres moyens pour accélérer le processus de 
dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant. 

 AVERTISSEMENT - N’endommagez pas le circuit de réfrigérant. 
 AVERTISSEMENT - N’utilisez pas d’appareils électriques à l’intérieur des compartiments du réfrigérateur, à moins 

qu’ils soient du type recommandé par le fabricant. 
 Pour les appareils utilisant des gaz d’isolation inflammables, les instructions doivent comprendre des informations 

relatives à la mise au rebut de l’appareil. 
 Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un gaz propulseur inflammable 

à l’intérieur de cet appareil. 
 Cet appareil est conçu pour un usage privé à domicile ou des applications similaires. 
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Dépannage 
 
 
 
 
 Si l’appareil ne fonctionne pas, avant d’appeler l’Assistance (voir la section Assistance), consultez la liste suivante pour 
voir si vous y trouvez la solution à votre problème. 
 
Dysfonctionnements : Causes possibles / solutions : 
L’éclairage intérieur ne fonctionne pas.  La fiche d’alimentation n’a pas été branchée dans la 

prise électrique ou bien pas assez profondément pour 
faire contact, ou encore il n’y a pas de courant dans la 
maison. 

 
Le réfrigérateur ne refroidit pas bien.  La p orte n e ferme pas bien o u les joints s ont 

endommagés. 
 Les portes sont ouvertes trop fréquemment. 
 Le bouton de RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE n’est 

pas dans la bonne position. 
 Le réfrigérateur est trop rempli. 
 

Les aliments placés dans le réfrigérateur commencent 
à geler. 

 Le bouton de RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE n’est 
pas dans la bonne position. 

 Les aliments sont en contact avec la paroi intérieure 
arrière du réfrigérateur. 

 
Le moteur tourne en continu.  La porte n’est pas bien fermée ou est constamment 

ouverte. 
 La température ambiante extérieure est très élevée. 
 

L’appareil fait beaucoup de bruit.  L’appareil n’a pas été installé sur une surface à 
niveau. 

 L’appareil a été installé entre des meubles qui vibrent 
et font du bruit. 

 Le réfrigérant situé à l’intérieur de l’appareil fait un peu 
de bruit même lorsque le compresseur est éteint. Ce 
n’est pas un défaut. Ce phénomène est normal. 

 
La paroi arrière du réfrigérateur est couverte de givre 
ou de gouttelettes d'eau. 
 

 Cela prouve que l’appareil fonctionne normalement. 

Il y a de l’eau en bas du réfrigérateur.  L’orifice d’évacuation de l’eau est obstrué. 
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Assistance 
 
 

Avant de contacter le centre d’Assistance :
• Vérifiez si vous pouvez résoudre l’anomalie vous-même (voir

Anomalies et Remèdes).
• Si, malgré tous ces contrôles, l’appareil ne fonctionne toujours

pas et si l’inconvénient persiste, appelez le service après-vente
le plus proche.

Signalez-lui :
• le type d’anomalie
• le modèle de l’appareil (Mod.)
• le numéro de série (S/N)
Vous trouverez tous ces renseignements sur l’étiquette signalétique
placée dans le compartiment réfrigérateur en bas à gauche.

Ne vous adressez jamais à des techniciens non agréés et exigez
toujours l’installation de pièces détachées originales.

00777700000 S/N 111200001

 - modello
 - model
 - modèle
 - modell
 - model
 - modelo
 - modelo
 
 

 - numero di serie
 - serial number
 - numéro de série
 - modellnummer
 - serienummer
 - número de serie
 - número de série
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