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MERCI D’AVOIR ACHETÉ CE PRODUIT PROLINE 

Ce manuel contient les informations nécessaires à l’installation et au fonctionnement de 
votre nouvel appareil. 

Il est important et utile de prendre quelques instants pour lire entièrement ce manuel afin 
de comprendre le fonctionnement sûr et efficace de l'appareil. 
Gardez ce manuel en lieu sûr pour pouvoir vous y reporter si nécessaire. 

Informations sur la sécurité 

Ces informations sont fournies dans l’intérêt de votre sécurité. Veuillez lire attentivement 
ce qui suit avant de procéder à l’installation ou à l’utilisation de l’appareil. 

Si vous vous débarrassez d'un ancien congélateur ou réfrigérateur doté d’un verrou / 
fermeture fixé sur la porte, vérifiez qu’il soit laissé en toute sécurité afin d’éviter que 
les enfants s’y prennent au piège en jouant. 

Étant donné que les anciens appareils de réfrigération peuvent contenir du CFC nocif 
pour la couche d’ozone, avant de traiter tout appareil de réfrigération, contactez votre 
service local de ramassage des ordures pour vous renseigner sur le bon traitement de 
l’appareil. 

Cet appareil sert uniquement à la congélation et au stockage de nourriture comestible 
domestique et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. 

 

Installation 

Placez l’appareil et laissez-le en position verticale pendant deux à trois heures avant de 
l’allumer pour la première fois afin que le système se stabilise. Ne placez pas l’appareil à 
proximité d’une source de chaleur comme une cuisinière, une chaudière ou en contact 
direct avec la lumière du soleil, etc. 

Laissez un espacement de 10 cm des deux côtés de l’appareil et de tout autre meuble ou 
mur adjacent afin de permettre une bonne circulation de l’air. L’appareil n’est pas conçu 
pour une installation encastrée. 

Installez l’appareil sur une surface stable et plane. Toute inégalité du sol doit être 
corrigée avant l’installation ; les légères inégalités peuvent être gommées en réglant les 
pieds avant. 

REMARQUE : si l’appareil est placé sur de la moquette, un tapis ou un revêtement de sol 

souple, réglez de nouveau les pieds avant une fois que l’appareil est stabilisé. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ  
 
Cet appareil doit être utilisé avec la tension électrique indiquée sur sa plaque signalétique ; toute 
utilisation avec une autre tension ANNULERA la garantie. 
 
Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique uniquement, toute autre utilisation risque 
d'annuler la garantie et d'être dangereuse. 
 
Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur uniquement et non en extérieur. 
 
Les surfaces accessibles risquent de chauffer durant le fonctionnement, utilisez toujours les 
poignées et les boutons. 
 
Pour éviter toute électrocution, n’immergez ni le câble, ni les prises ni l’appareil dans de l’eau ou 
tout autre liquide. 
 
Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon même, mais uniquement en retirant la prise 
du secteur. 
 
Débranchez l’appareil de la prise lorsque vous ne l’utilisez pas et avant de le nettoyer. Retirez la 
nourriture avant de nettoyer l’appareil. 
 
Si le câble principal est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, son agent de 
maintenance ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger. 
 
Ne faites pas fonctionner l’appareil si le câble ou la prise est endommagé(e), si l’appareil 
présente des dysfonctionnements ou s’il a été endommagé. Contactez le magasin où vous l’avez 
acheté pour obtenir un conseil. 
 
Ne rangez pas de la nourriture de trop grande dimension car cela risque d'entraîner un danger. 
 
Ne laissez pas le câble pendre par-dessus le bord de la surface ni toucher les surfaces chaudes. 
 
Ne placez pas l’appareil sur ou à proximité de surfaces chaudes ou en contact direct avec la 
lumière du soleil. 
 
Soyez extrêmement vigilant(e) lorsque vous déplacez l’appareil. 
 
Commencez toujours par brancher le câble sur l’appareil puis le câble sur la prise murale. Pour 
débrancher l’appareil, mettez l’interrupteur sur ARRÊT, tournez le bouton de thermostat dans le 
sens anti-horaire, jusqu'à la position "0", puis retirez la fiche de la prise murale. 
 
Un petit câble d’alimentation est fourni afin de réduire le risque de trébuchement. 
 
Débrancher la prise du secteur est le seul moyen pour éliminer toute tension dans l'appareil, 
aussi doit-elle être accessible à tout moment. 
 
L'utilisation de cet appareil est interdite à toute personne (et enfant) ne disposant pas de toutes 
ses capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou manquant de l'expérience et des 
connaissances requises. Cette interdiction ne peut être levée qu'après que ces personnes ont 
reçu une formation appropriée et sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité. 
 
Dans tous les cas, ne permettez pas aux enfants de s'amuser avec l'appareil, par exemple se 
balancer sur la porte. 
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UTILISATION DE L'APPAREIL 
 

  Cet appareil est conçu pour une utilization domestique uniquement et plus 
précisément pour le stockage de nourriture comestible.  
Cet appareil est conçu pour fonctionner à des températures ambiantes (température de 
l’air environnant) entre 16 et 32°C. 
 

Si ces températures sont dépassées, plus froides ou plus chaudes, l’appareil risque de 
ne pas fonctionner correctement. Si les températures ambiantes sont dépassées 
pendant de longues périodes, la température dans le congélateur augmente au-delà de -
18°C entraînant une détérioration de la nourriture. 
 
Avant l’utilisation 
Enlevez tous les adhésifs et la mousse d’emballage du condensateur à l’arrière de la 
cavité. 
 

Lavez l’intérieur de l’appareil avec de l’eau tiède et un peu de bicarbonate de soude (5 
ml pour 0,5 litre d’eau). N’utilisez ni savon ni de détergent car l’odeur peut persister. 
Essuyez bien l’appareil. 
 
Commande du thermostat 
La commande du thermostat située sur le panneau de commande régule la température 
du compartiment du congélateur. 
 

Position ‘Min’ –froid       
Position ‘Normal’- Plus froid. Position 
généralement idéale. 
Position ‘Max‘ – froid maximum 
Position ‘Super’– Pour congeler rapidement des 
aliments très chauds. 

La température est influée par : 
• la température ambiante 
• le nombre de fois que la porte est ouverte 
• la quantité de nourriture stockée 
• la position de l’appareil
Pour déterminer le bon réglage de température, tous ces facteurs doivent être pris en 
compte et de l’expérience peut se révéler nécessaire. 
 
 

 Ne laissez pas les enfants toucher au thermostat ou jouer avec le 
produit. 

 Ne pas utiliser de détergents, de poudres abrasives, de produits 
nettoyants très parfumés, de cires ou de produits contenant de l’alcool. 

Démarrage de l’appareil. 
1. Laissez l’appareil pendant 2 heures après l’installation. 
2. Branchez l’appareil sur l’alimentation principale et allumez-le. 
3. Tournez la commande du thermostat sur le réglage souhaité. Le réglage MED est 

généralement adapté à un fonctionnement normal (voir commande du thermostat). 
4. Laissez l’appareil pendant environ 4 heures afin qu’il atteigne la bonne température 

avant d’y ranger de la nourriture.
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INSTALLATION 

EMPLACEMENT DE L’APPAREIL 
Ne laissez pas votre appareil dans une pièce où la température est susceptible de 
descendre en dessous de 16ºC la nuit, en particulier en hiver, étant donné qu’il est 
conçu pour fonctionner à des températures ambiantes de +16 à +32ºC. À des 
temperatures inférieures, l’appareil risque de ne pas fonctionner, écourtant ainsi la durée 
de vie du stockage des aliments. 
 
Ne placez pas l’appareil à proximité de cuisinières ou de radiateurs ou en contact direct 
avec la lumière du soleil car cela entraîne un effort supplémentaire pour les fonctions de 
l’appareil. Si ce dernier est installé à proximité d’une source de chaleur ou d’un 
réfrigérateur, gardez les espacements minimums suivants. 
 
Choisissez un emplacement bien aéré avec un espacement de 10 cm minimum autour 
du congélateur. Placez ce dernier dans un endroit stable afin d’éviter toute vibration et 
bruit excessif. Nivelez le congélateur en réglant les deux pieds avant. 
 
NE PLACEZ PAS CET APPAREIL DANS UN LIEU EXCESSIVEMENT FROID OU 
HUMIDE COMME UN GARAGE OU UNE CAVE, ETC. 
 
Si le produit a été stocké ou est livré dans un sens non vertical. 
ATTENDEZ 24 HEURES AVANT DE BRANCHER ET DE METTRE EN MARCHE 
L’APPAREIL. LE FLUIDE REFROIDISSANT NECESSITE UN CERTAIN TEMPS POUR 
SE REGLER. 
 
NE STOCKEZ PAS DE NOURRITURE DANS LE CONGÉLATEUR TANT QU’IL N’A 
PAS FONCTIONNÉ PENDANT AU MOINS 4 HEURES. 
 
N’ENDOMMAGEZ EN AUCUN CAS LE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT. 
 
CE PRODUIT EST CONÇU POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT.  
TOUTE AUTRE UTILISATION RISQUE D’ANNULER LA GARANTIE ET D’ÊTRE 
DANGEREUSE. 
 
Si vous vous débarrassez d’un ancien appareil doté d’un verrou / fermeture fixé sur la 
porte, vérifiez qu’il soit retiré afin d’éviter que les enfants s’y prenne au piège en jouant. 
 
Nous vous recommandons de contacter votre autorité locale pour obtenir des 
informations sur la bonne méthode de mise au rebus. 
 
Par souci pour l’environnement, triez vos emballages. 
 
Votre congélateur est adapté à un stockage à long terme de nourriture congelée du 
commerce et peut être utilisé pour congeler et stocker des produits alimentaires frais. 
 
En cas de coupure de courant, n’ouvrez pas la porte. La nourriture congelée ne risque 
rien si la coupure ne dépasse pas 12 heures. Auquel cas, vérifiez la nourriture et 
mangez-la immédiatement ou cuisinez-la puis recongelez-la. 
 
BRUITS DANS LE CONGÉLATEUR 
Si n’aviez pas de congélateur auparavant, vous risquez de remarquer qu’il émet des 
bruits particuliers. La plupart d’entre eux sont parfaitement normaux, mais soyez tout de 
même attentif(ve) ! 
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GARGOUILLIS, CRISSEMENT 
Ces bruits sont provoqués par la circulation du fluide frigorigène dans le système de 
refroidissement. Ces bruits sont plus prononcés depuis l’introduction de gaz sans CFC.  
Il ne s’agit pas d’un défaut et ces bruits n’affecteront pas la performance de votre 
congélateur. 
 
BOURDONNEMENT, RONRONNEMENT OU VIBRATION 
Il s’agit du fonctionnement du compresseur lorsqu’il pompe le fluide frigorigène dans tout 
le système. 
 
ACHAT DE NOURRITURE CONGELÉE 
Votre congélateur est un 4 étoiles. 
Lorsque vous achetez de la nourriture congelée, regardez les indications de stockage 
sur l’emballage. Vous pourrez stockez chaque aliment congelé pendant la période de 
temps indiquée à côté des 4 étoiles. Il s’agit en général de la période avec la mention ‘À 
consommer avant’, sur le devant de l’emballage. 
 
VÉRIFIEZ LA TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR 
Vérifiez la température du congélateur du magasin où vous achetez vos produits 
congelés. Il doit afficher une température inférieure à -18°C. 
 
CHOISISSEZ ATTENTIVEMENT LES EMBALLAGES 
Inspectez rapidement l’emballage du produit congelé et vérifiez qu’il est en parfaite 
condition. 
 
CHOISISSEZ ATTENTIVEMENT LES EMBALLAGES 
Inspectez rapidement l’emballage du produit congelé et vérifiez qu’il est en parfaite 
condition. 
 
METTEZ TOUS LES PRODUITS CONGELÉS ENSEMBLE 
Lorsque vous parcourez les rayons du supermarché et lorsque vous rentrez chez vous, 
maintenez tous les produits congelés ensemble, vous les aiderez à rester au froid. 
 
RANGEZ VOS DENRÉES IMMÉDIATEMENT 
N’achetez pas de produits congelés à moins que vous ne puissiez les congelez 
immédiatement. Vous pouvez acheter des sacs isothermes spéciaux dans la plupart des 
supermarchés et épiceries. Ces sacs permettent de garder les produits congelés plus 
longtemps au froid. 
 
CONGÉLATION DES PRODUITS FRAIS 
Voir la fiche de données techniques à l’arrière de cette brochure pour connaître la 
quantité maximum permise en kilogrammes d’aliments frais pouvant être congelés à 
une température ambiante de 25ºC. Ne congelez jamais plus de la quantité permise. 
Réglez le contrôle de température en position "Super" 24 heures avant de placer les 
aliments. 
Le compresseur fonctionne de manière continue lorsque l’appareil est réglé en position 
“Super”. 
Réglez de nouveau la température en position normale après 24 heures. 
Il n’est pas nécessaire d’utiliser ce réglage lorsque vous placez des aliments déjà 
congelés. 
 
FABRICATION DE CUBES DE GLACE 
Remplissez le bac à glace (non fourni) aux deux tiers avec de l'eau et placez-le dans le 
congélateur. Attendez 2 à 3 heures. Vos glaçons sont prêts. Pour détacher les glaçons, 
pliez le bac en avant et en arrière ou placez-le sous un robinet et ouvrez l'eau pendant 
quelques secondes. 
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DÉCONGÉLATION DES ALIMENTS 
1. Couvrez la nourriture sans la serrer. 
2. Décongelez à température ambiante. N’oubliez pas que la décongélation dans un 

milieu chaud favorise la prolifération des bactéries. 
3. Vérifiez toujours qu’il n’y a pas de cristaux de glace dans la nourriture avant de la 

cuisiner, en particulier pour la viande. Ces cristaux indiquent que la nourriture n’est 
pas complètement décongelée. Ceux-ci baissent les températures lors de la cuisson. 
À des températures de cuisson plus basses, les bactéries risquent de ne pas êtres 
détruites. 

4. Cuisinez les aliments dès que possible après leur décongélation. 
5. Videz et jetez tout liquide perdu durant la décongélation. 
 
DÉCONGÉLATION DES LÉGUMES 
Pour certains aliments, il n’est pas nécessaire de les décongeler avant de les cuire. Les 
légumes et les pâtes peuvent être ajoutés directement à l’eau bouillante ou à la caisson 
à la vapeur. Les sauces et soupes congelées peuvent être mises dans une casserole et 
chauffées doucement jusqu’à décongélation. 
 
DÉCONGÉLATION DES ALIMENTS AU FOUR 
De nombreux micro-ondes et fours présentent un réglage pour la décongélation. Afin 
d’éviter l'accumulation des bactéries, utilisez-les uniquement si vous devez cuisiner les 
aliments immédiatement après. 
 
CONSEILS DE SÉCURITÉ 
Ne recongelez jamais des aliments qui ont été décongelés à moins de les cuisiner pour 
tuer les bactéries dangereuses. Ne recongelez jamais les fruits de mer congelés. 
 
CONGÉLATION DES PRODUITS FRAIS (CONSEILS) 
Utilisez de la nourriture de qualité et gérez-la en petites quantités si possible. Congelez 
la nourriture en petites quantités pour permettre une congélation et décongélation plus 
rapides et de manger en quantités nécessaires. Tout d’abord, estimez la quantité de 
nourriture que vous allez congeler. Utilisez le cadre de la commande du thermostat pour 
refroidir davantage votre congélateur (environ -25° C), il congèlera plus rapidement tout 
en gardant sa qualité. Toutefois, vous pouvez l’utiliser avec modération pour consommer 
moins d’énergie. 
 
PÉRIODES D’ARRÊT PROLONGÉES 
Si le congélateur est inutilisé pendant une longue période de temps, procédez comme 
suit: 
Débranchez le congélateur de l’alimentation principale en retirant la fiche de la prise 
murale. 
Nettoyez et essuyez l’intérieur comme indiqué dans le paragraphe sur le nettoyage de 
l’appareil. 
Laissez la porte ouverte afin d’éviter que des mauvaises odeurs ne s’accumulent dans le 
congélateur non utilisé. 
En cas de courte coupure de courant, laissez la porte fermée et vérifiez le contenu du 
congélateur de temps à autre. 
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COUPURE DE COURANT 
En cas de coupure d’électricité inférieure à 12 heures, laissez la porte fermée. La 
nourriture congelée ne risque rien si la coupure ne dépasse pas 12 heures. 
Vous pouvez ajouter une protection en couvrant l’appareil de deux ou trios couvertures 
épaisses. 
Si une longue coupure de courant est anticipée, tentez de transférer la nourriture vers 
un autre appareil ou un entrepôt frigorifique si possible. 
Si la coupure de courant est supérieure à 12 heures, vérifiez le contenu du congélateur. 
Si la nourriture s’est décongelée, cuisinez-la et recongelez-la ou mangez-la 
immédiatement. Ne recongelez jamais des aliments qui ont été décongelés. 
 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
Avant de procéder au nettoyage et à l’entretien, débranchez l’appareil en retirant la prise, 
ne retirez jamais la prise en tirant sur le câble mais en tirant sur la prise 
elle-même. 
 
Nous vous recommandons de nettoyer l’intérieur et l’extérieur de l’appareil avec de l’eau 
tiède et un peu de bicarbonate de soude. Utilisez 1 cuillère à café pour 1,2 litre d’eau. 
N’utilisez ni détergents, ni poudres abrasives ni produits de nettoyage très parfumés ni 
cires ni produits contenant de la javel ou de l’alcool. 
Pour le nettoyage externe, lavez la surface avec de l'eau tiède et savonneuse. 
N’utilisez PAS de produits abrasifs. Lorsque vous procédez au nettoyage, faites 
attention aux bords tranchants en dessous de l’appareil. 
Une ou deux fois par an, enlevez la poussière du compresseur situé derrière le 
congélateur à l’aide d’une brosse ou d'un aspirateur ; l'accumulation de poussière risque 
de réduire la performance du congélateur et d’augmenter la consummation électrique. 
 
Attention : 
Le système de réfrigération ne doit jamais être endommagé. 

DÉGIVRAGE DU CONGÉLATEUR 
Le congélateur doit être dégivré périodiquement (lorsque l’épaisseur du givre est 
supérieure à 3 mm). 
Placez la commande de la température sur « MIN » et débranchez l’appareil de la prise 
principale. 
Tirez sur la prise. Ne retirez pas la prise en tirant sur le câble électrique. 
Retirez la nourriture congelée et enveloppez-la dans des couvertures épaisses pour 
maintenir le froid ou rangez-la dans un autre congélateur. 
Laissez la porte du congélateur ouverte avec une bassine adaptée que vous placerez 
devant et qui recueillera l’eau du dégivrage. 
Lorsque le congélateur est entièrement dégivré, nettoyez l’intérieur (voir la section sur le 
nettoyage et l’entretien). Ensuite, fermez la porte, branchez l’appareil et réglez la 
température souhaitée (en général sur « Normal »). 
Laissez le congélateur fonctionner pendant environ 4 heures avant de réintroduire la 
nourriture congelée. 
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Inverser la porte 
Votre réfrigérateur vous est livré avec les charnières placées sur la droite. Pour les 
placer sur la gauche, procédez comme suit : 
1. Dégagez le chapeau (6) de la charnière supérieure. 
2. Dévissez les deux vis (1) maintenant cette charnière (5) sur l'enceinte du 

réfrigérateur.  Retirez complètement la charnière supérieure (5). 
3. Levez la porte et posez-la sur une surface rembourrée afin de ne pas la rayer. 
4. Enlevez le cache du trou (7) pratiqué en haut et à gauche de la porte et passez-le 

sur le trou de droite. 
5. Dévissez les deux vis (8) maintenant la charnière inférieure (2) et retirez 

complètement cette charnière (2). 
6. Enlevez le pied avant gauche (4) et passez-le sur le côté droit. 
7. Retirez l'axe pivot (9) de la charnière inférieure (2) et inversez la direction de cette 

charnière (l'avant devient l'arrière). Fixez la charnière inférieure (2) sur la paroi 
gauche, en bas, à l'aide des deux vis (8). 

8. Remettez la porte en place en vérifiant qu'elle s'adapte parfaitement sur la charnière 
inférieure (2). 

9. Maintenez la porte en position fermée, posez la charnière supérieure (5) en haut du 
réfrigérateur, sur la gauche, et fixez-la à l'aide des deux vis (1). Ne serrez pas trop 
fort les deux vis (1) au point d'aligner le haut de la porte avec le haut du réfrigérateur. 

10. Couvrez la charnière supérieure avec son chapeau (6). 
 
Important : Vérifiez que le joint de la porte adhère en tout endroit au réfrigérateur, sur 
tout le pourtour. 
 

 
�
FIGURE 1 –   POSITION DES ÉLÉMENTS DU DISPOSITIF 

CHARNIÈRE AVANT INVERSION DE LA PORTE 
FIGURE 2 –  POSITION DES ÉLÉMENTS DU DISPOSITIF CHARNIÈRE 

APRÈS INVERSION DE LA PORTE 
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Dépannage
Avant d’appeler une assistance, vérifiez les points suivants. 
 
Le congélateur ne fonctionne pas 
Vérifiez que la fiche est bien insérée dans la prise murale. 
Vérifiez que la prise murale est alimentée en branchant un autre appareil; si l’autre 
appareil fonctionne, vérifiez le fusible dans la prise du congélateur. 
 
Le congélateur fait du bruit lorsqu’il fonctionne 
Vérifiez que le congélateur est stable et n’est pas en contact avec un autre appareil ou 
meuble de cuisine.  
 
Le congélateur ne refroidit pas assez 
Si la porte a été ouverte trop souvent ou si elle a été laissée ouverte pendant un 
moment, le congélateur mettra un certain temps avant d'atteindre de nouveau la 
température réglée. 
Vérifiez que le débit d’air situé à l’arrière du congélateur n’a pas été réduit suite à un 
espacement trop insuffisant. 
 
Les caractéristiques suivantes ne doivent pas être considérées comme un 
problème 
Un léger bruit d’écoulement provoqué par le flux du fluide frigorigène dans le tuyau. Le 
compresseur fonctionne à des températures élevées. 
 
Périodes d’arrêt prolongées 
Si vous souhaitez arrêter votre congélateur pendant une certaine période de temps, 
procédez comme suit: 
Débranchez le congélateur de l’alimentation principale en retirant la fiche de la prise 
murale. Nettoyez et essuyez l’intérieur comme indiqué dans le paragraphe intitulé 
nettoyage du congélateur. 
Laissez la porte ouverte pour éviter que des mauvaises odeurs ne s’accumulent dans le 
congélateur non utilisé. 
 
 

Entretien 
Déplacer le congélateur 
Maintenez votre congélateur par les côtés ou la base lorsque vous le déplacez. 
L’appareil ne doit en aucun cas être soulevé par les bords de la surface supérieure. 
 
Emplacement
Ne placez pas votre congélateur à proximité d’une source de chaleur comme une 
cuisinière, une chaudière ou un radiateur. Évitez également tout contact direct avec la 
lumière du soleil dans les salons ensoleillés. 
 
Nivellement du congélateur 
Vérifiez que le congélateur est stable. Utilisez les pieds de nivellement rotatifs situés à 
l’avant. Si le congélateur n’est pas stable, l’alignement de la porte et du joint magnétique 
en sera affecté. 
 
Maintenance 
Les réparations et la maintenance de l’appareil doivent être réalisées uniquement par un 
agent de maintenance qualifié. 
 
 

10 
 



À faire et à ne pas faire 
Faire- Nettoyez et dégivrez régulièrement votre appareil (voir « Dégivrage ») 
Faire- Enveloppez la viande et la volaille crues dans un film alimentaire ou du 
papier aluminium. Vous éviterez qu’elles ne se dessèchent. 
Faire- Enveloppez le poisson et les abats dans des sacs de congélation. 
Faire- Vérifiez de temps à autre le contenu des compartiments. 
Faire- Stockez les plats préparés en commerce conformément aux instructions 
données sur l’emballage. 
Faire- Choisissez toujours de la nourriture fraîche de qualité supérieure et 
vérifiez qu’elle est bien nettoyée avant de la congeler. 
Faire- Enveloppez toute nourriture dans du papier aluminium ou des sacs de 
congélation et vérifiez qu'il n'y a plus d'air. 
Ne pas faire- Ne couvrez pas les clayettes avec un matériau de protection qui 
boucherait la circulation de l'air. 
Ne pas faire- Ne stockez pas des poisons ou des substances dangereuses dans 
votre congélateur. Ce dernier a été conçu pour la congélation de nourriture 
comestible uniquement. 
Ne pas faire- Ne consommez pas de la nourriture qui a été congelée pendant 
une longue période de temps. 
Ne pas faire- Ne laissez pas la porte ouverte trop longtemps, l'appareil vous 
coûtera plus cher pour fonctionner et un excès de glace risque de se former. 
Ne pas faire- N’utilisez pas d'objets à bord tranchant comme les couteaux ou les 
fourchettes pour retirer la glace. 
Ne pas faire- N’utilisez pas de sèche-cheveux ou d’appareils électriques pour 
dégivrer ; utilisez uniquement l'article recommandé par le fabricant. 
Ne pas faire- Ne placez pas de la nourriture chaude dans le congélateur.  
Laissez-la refroidir avant. 
Ne pas faire- Ne mettez pas des bouteilles pleines ou des canettes fermées 
contenant un liquide gazéifié dans le congélateur car elles risquent d’exploser. 
Ne pas faire- Ne donnez ni glace ni glace à l'eau provenant directement du 
congélateur aux enfants. La basse température risque de « brûler » leurs lèvres. 
Ne pas faire- Ne tentez pas de recongeler de la nourriture décongelée ; elle doit  
être mangée dans les 24 heures ou cuisinée puis recongelée. 
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Données techniques 

Marque Proline 
Type d'appareil Mini-congélateur 
Nombre d'étoiles  
Volume brut total (l.) 35L 
Volume utile total (l.) 34L 
Capacité de congélation (kg/24 h) 2.0 kg/24h 
Classe climatique +plage de 
températures 

N (+16ºC to +32ºC) 

Classe énergétique (1) A 
Consommation (kWh/an) (2) 175 kWh/year 
Tension en entrée (VCA/Hz) 220-240V~/50 Hz 
Bruit [dB(A)re 1 pW] <39 dB(A) 

Agent réfrigérant R600a/21g 
Dimensions extérieures (L x P x H) 440mm x 490 mm x 510mm 
Gaz réfrigérant Cyclopentane 
(1) Classe énergétique : A…..G (A= économique …G= moins économique) 
(2) La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'endroit choisi 
pour y installer l'appareil. 
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LES DÉCHETS 
En tant que détaillant responsable, nous nous soucions de 
l’environnement.  
Ainsi nous vous recommandons vivement de suivre la bonne 
procédure de traitement de votre produit, batteries et materiel 
d’emballage. Vous contribuerez à la conservation des ressources 
naturelles et à leur recyclage afin de protéger votre santé et 
l'environnement.

Traitez ce produit ainsi que son emballage conformément aux lois locales. Étant 
donné que ce produit contient des composants électroniques et parfois des 
batteries, celui-ci ainsi que ses accessoires, en fin de vie, doivent être traités  
séparément des déchets ménagers. 
 
Contactez votre autorité locale afin de vous renseigner sur les déchets et le 
recyclage. 
 
Le produit doit être remis à un point de collecte local pour son recyclage. Certains 
points de collecte acceptent les produits gratuitement.

Service Après-Vente 
En cas de problème technique avec votre appareil merci de vous référer à votre 
magasin.
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