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AVERTISSEMENTSAVERTISSEMENTSAVERTISSEMENTSAVERTISSEMENTS

���� Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre

que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue,

par exemple une application commerciale, est interdite.

���� Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son

service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un

danger.

���� Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)

dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des

personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier,

par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance

ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.

���� ll convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

���� Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie.

���� MISE EN GARDE: Pour éviter tout risque dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit

être fixé conformément aux instructions.

���� Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols

contenant des gaz propulseurs inflammables.

���� MISE EN GARDE: La prise du réseau d’alimentation doit demeurer aisément accessible,

retirer la fiche de la prise de courant est la seule façon de couper l'alimentation

électrique. Ne plongez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau

ou tout autre liquide.

���� Veillez à ce que la tension indiquée sur la plaque signalétique corresponde à celle de

votre habitation. Une tension différente pourrait endommager votre appareil.

���� INSTALLATION: N'INSTALLEZ PAS CET APPAREIL DANS DES PIECES TROP HUMIDES OU

TROP FROIDES, TELLES QUE DES CONSTRUCTIONS ANNEXES, GARAGES ou CAVES.
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INSTRUCTIONSINSTRUCTIONSINSTRUCTIONSINSTRUCTIONS IMPORTANTESIMPORTANTESIMPORTANTESIMPORTANTES CONCERNANTCONCERNANTCONCERNANTCONCERNANT LALALALA SSSSÉÉÉÉCURITCURITCURITCURITÉÉÉÉ

� Débranchez l’appareil lorsque qu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Enlevez les

bouteilles/cannettes avant de procéder au nettoyage.

� Soyez très prudent lorsque vous déplacez un appareil électroménager.

� Ne jamais nettoyer un appareil électroménager à l'aide d'un produit inflammable. La

fumée peut déclencher un feu ou une explosion.

� Ne pas stocker ou utiliser d’essence ou aucun autre produit inflammable liquide ou

sous forme de vapeur à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Les

vapeurs peuvent déclencher un feu ou une explosion.

� Ne pas conserver de nourriture à l’intérieur de ce réfrigérateur, la température peut

ne pas être assez basse pour empêcher la détérioration des aliments.

NOMENCLATURENOMENCLATURENOMENCLATURENOMENCLATURE

1.Charnière du haut

2.Lumière

3.Carrosserie

4.Clayette

5.Ventilateur pour le froid

6.Pied réglable

7.Plateau d’égouttement

8.Porte en verre

9.Joint d’étanchéité de la porte

10.Charnière du bas

11. Bouton pour la lumière

12.Panneau d’affichage

13. : Augmentation de la température

14. : Diminution de la température

2



FRFRFRFR

INSTALLATIONINSTALLATIONINSTALLATIONINSTALLATION

Installez l’appareil à l’endroit souhaité puis attendez environ 2 heures avant de le mettre en

marche pour la première fois afin de permettre au système de refroidissement de se

stabiliser. Ne pas installer cet appareil près d’une source de chaleur (ex. : cuisinière,

chauffe-eau/chaudière ou lumière du soleil, etc.).

Nettoyez l'intérieur de l’appareil à l’aide d’un chiffon humide.

Installez le réfrigérateur sur une surface solide et plate ; si le sol n'est pas plat, veuillez y

remédier avant d’installer le réfrigérateur, le réglage des pieds peut parfois suffire.

FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT

Il est recommandé d’installer l’appareil dans un endroit ou la température ambiante se

situe entre 16° C et 25° C. Si la température ambiante est supérieure ou inférieure aux

températures recommandées, le fonctionnement de l'appareil électroménager peut être

altéré. Par exemple, si l'appareil est placé dans un endroit très froid ou très chaud, la

température intérieure du réfrigérateur peut varier. Les températures entre 11° C et 18° C

peuvent ne pas être atteintes.

La température peut varier si la lumière intérieure est allumée ou éteinte, ou selon l'endroit

où ont été placées les bouteilles (dans le compartiment du haut, celui du milieu ou celui du

bas).

BoutonsBoutonsBoutonsBoutons pourpourpourpour lalalala temptemptemptempéééératureratureraturerature etetetet pourpourpourpour lalalala lumilumilumilumièèèèrererere

Utilisez les touches / pour régler la température par paliers de 1° C entre 11° C

et 18° C.

Allumez ou éteignez la lumière en appuyant sur .
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NOTE:NOTE:NOTE:NOTE: L'appareil est conçu pour faire descendre la température de 14° C en-dessous de la

température ambiante. Lorsque la température ambiante est aux alentours de 25° C ou

moins, l’appareil peut maintenir une température entre 11° C et 18° C.

IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT !!!!

L’appareil n’est conçu que pour garder des bouteilles ou des cannettes de boisson. Ne pas

mettre de bacs à glaçons ou d’aliments surgelés à l’intérieur du réfrigérateur.

NETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGE ETETETET ENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIEN

NettoyageNettoyageNettoyageNettoyage dudududu rrrrééééfrigfrigfrigfrigéééérateurrateurrateurrateur

• Débranchez le réfrigérateur et enlevez toutes les bouteilles.

• Nettoyez l’intérieur du réfrigérateur avec de d’eau tiède mélangée à du bicarbonate de

soude, environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude par litre d’eau.

• Nettoyez l’extérieur de l’appareil à l’aide d’un chiffon humide.

DDDDééééplacerplacerplacerplacer lelelele rrrrééééfrigfrigfrigfrigéééérateurrateurrateurrateur

• Enlevez toutes les bouteilles

• Relevez les pieds réglables jusqu’à la base du réfrigérateur afin d’éviter tout dégât.

• Fixez la porte à l’aide de ruban adhésif.

• Le réfrigérateur doit rester à la verticale pendant le déplacement.

LampeLampeLampeLampe intintintintéééérieurerieurerieurerieure

Spécifications de l’ampoule : 12 V CC, max. 1 W. La lampe utilise une LED comme source

lumineuse, assurant ainsi une basse consommation d'énergie et une longue durée de vie. Si

vous observez un défaut, veuillez contacter le magasin où vous avez achetez cet appareil.
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RRRRÉÉÉÉSOLUTIONSOLUTIONSOLUTIONSOLUTION DESDESDESDES PROBLPROBLPROBLPROBLÈÈÈÈMESMESMESMES

Veuillez vérifier les points suivants avant d’appeler le service dépannage :

LLLL’’’’appareilappareilappareilappareil nenenene fonctionnefonctionnefonctionnefonctionne pas.pas.pas.pas.

Assurez-vous que l’appareil est correctement branché.

Assurez-vous que la prise de courant fonctionne en branchant un autre appareil ;

si l’autre appareil fonctionne correctement, vérifiez les fusibles de la prise.

LLLL’’’’appareilappareilappareilappareil nnnn’’’’estestestest paspaspaspas assezassezassezassez froidfroidfroidfroid lorsqulorsqulorsqulorsqu’’’’ilililil estestestest enenenenmarche.marche.marche.marche.

Vérifiez le réglage de la température, l'environnement extérieur nécessite

peut-être un réglage plus élevé.

La porte a peut être été ouverte trop souvent.

La porte n’est pas fermée correctement.

Il n’y a pas assez d'espace autour du réfrigérateur.

LaLaLaLa lumilumilumilumièèèèrererere nenenene fonctionnefonctionnefonctionnefonctionne pas.pas.pas.pas.

Veuillez contacter le revendeur ou un service de réparation agréé.

LLLL’’’’appareilappareilappareilappareil vibrevibrevibrevibre lorsqulorsqulorsqulorsqu’’’’ilililil estestestest enenenenmarche.marche.marche.marche.

Assurez-vous que l’appareil est bien d’aplomb.

LLLL’’’’appareilappareilappareilappareil faitfaitfaitfait beaucoupbeaucoupbeaucoupbeaucoup dededede bruit.bruit.bruit.bruit.

Assurez-vous que l’appareil est bien d’aplomb.

Vérifiez le ventilateur.

LaLaLaLa porteporteporteporte nenenene fermefermefermeferme paspaspaspas correctement.correctement.correctement.correctement.

Assurez-vous que l’appareil est bien d’aplomb.

Le joint d’étanchéité est peut-être endommagé.

Les étagères ne sont peut-être pas bien placées.
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SPSPSPSPÉÉÉÉCIFICATIONSCIFICATIONSCIFICATIONSCIFICATIONS TECHNIQUESTECHNIQUESTECHNIQUESTECHNIQUES

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de

petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour

la gêne occasionnée.

Kesa Electricals © UK: EC1N 6TE 24 / 08 / 2012

Tension nominale 220-240 V~

Fréquence nominale 50 Hz

Puissance 70 W

Volume net 40 L

Volume brut 46 L

Type de conditions N

Agent moussant Cyclopentane

Puissance de l'éclairage 1 W

Consommation d’électricité 0,629 kWh / 24 h

Catégorie d’énergie (1) C

Consommation d’électricité (2) 230 kWh / an

Bruit 40 dB

(1) Catégorie d’énergie : A+++……G (A+++ = économique G = moins économique)

(2) La consommation d’électricité réelle dépend des conditions d’utilisation ainsi que

de l’endroit où l’appareil a été installé.
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