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INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA
SÉCURITÉ

Cet appareil fonctionne avec la tension électrique figurant sur la plaque signalétique placée sur la
paroi derrière le tiroir du bas ; tout non respect de la tension appropriée annule la garantie et peut
endommager l’appareil.
Le fabricant se DEGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ pour toute utilisation de tension différente
de celle figurant sur la plaque signalétique.
Cet appareil est exclusivement à usage domestique, toute autre utilisation peut invalider la garantie et
peut être dangereuse.
Cet appareil doit être utilisé à l’intérieur, ne pas l’utiliser à l’extérieur.
Ne pas exposer l’appareil à la pluie.
La fiche de raccordement au secteur constitue le dispositif de déconnexion principal et doit pouvoir
être utilisé à tout moment.

Un cordon d’alimentation court est fourni pour réduire les risques de chute.

Ne pas immerger l’appareil, son câble ou sa fiche dans l’eau ou tout autre liquide.

Débrancher de la prise en cas de non utilisation et avant de procéder au nettoyage. Enlever les
aliments avant de nettoyer l'appareil.

Si le cordon d’alimentation électrique est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, le
représentant du fabricant ou une personne qualifiée par un câble de type et charge similaires pour
éviter tout risque de sécurité.

Ne pas utiliser l’appareil avec un cordon ou une fiche endommagée, ne pas utiliser l'appareil après un
dysfonctionnement ou tout endommagement.

Ne pas laisser le câble prendre ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.

Ne pas installer l’appareil sur ou à proximité de surfaces chaudes ni ne l’exposer aux rayons directs
du soleil.

Faire extrêmement attention lorsque vous déplacez l’appareil pour éviter toute blessure.

Toujours connecter une fiche dans l’appareil puis brancher la fiche dans la prise murale. Pour
débrancher, activer le commutateur, puis débrancher la fiche de la prise murale.

Si vous jetez un ancien appareil doté d’un verrou ou une fermeture sur la porte, assurez-vous qu’il est
bien désactivé pour éviter que de jeunes enfants ne soient pris au piège s’ils jouent avec le
réfrigérateur.

Les anciens appareils de réfrigération peuvent contenir des CFC qui ont une incidence négative sur la
couche d’ozone, ainsi, lorsque vous jetez un appareil ancien, contactez votre service des déchets
local qui vous conseillera sur le meilleur mode de mise au rebut.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (dont les enfants) dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont déficientes, ou qui manquent d’expérience et de connaissance, sauf si
elles y procèdent sous surveillance ou que des instructions sur l’utilisation de l’appareil leur ont été
fournies par une personne responsable de leur sécurité.

Surveiller les enfants afin de vérifier qu’ils ne jouent pas sur ou à proximité de l’appareil.

Réfrigérant
Le gaz réfrigérant contenu dans les circuits de cet appareil est de l’Isobutane (R600a), il provoque
peu de pollution mais est inflammable.
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AVERTISSEMENTS :
Faire extrêmement attention lorsque vous installez que vous déplacez l’appareil pour éviter toute
blessure.
Toujours veiller à ce que les ouvertures de ventilation, à l'endroit où se trouve l'appareil ou intégrées
dans la structure, ne soient pas obstruées.
Si l’appareil est installé dans un endroit recouvert de tapis, veiller à ce que le tapis ne bloque pas les
orifices de ventilation dans la base de l'unité, régler les pieds de mise à niveau pour compenser les
mouvements du tapis.
Ne pas endommager toute partie du circuit de réfrigération.
Ne pas utiliser l’objets aigus ou pointus tels que des couteaux pour enlever la glace lors du dégivrage.
Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage,
différents de ceux recommandés par le fabricant.
Ne pas utiliser d’appareils électriques dans les compartiments de rangement des aliments de
l'appareil, différents de ceux recommandés par le fabricant.

INSTALLATION
Emplacement
Installer le produit à distance des sources de chaleur (chauffage, plaques, four, rayons du soleil, etc.).
Pour que votre produit fonctionne correctement, la température ambiante de la pièce doit se trouver
entre +16°C et + 32°C (Classe N). Hors de ces limites, le produit ne va pas fonctionner normalement.
Assurez-vous que l’air circule librement derrière l'appareil, ne pas le coller contre un mur afin de
prévenir les bruits créés par les vibrations. Assurez-vous que l’air circule bien tout autour du produit.
Une insuffisance de ventilation va empêcher votre produit de fonctionner convenablement et
augmenter la consommation d'énergie.
Ce produit doit être installé de façon à ce que sa fiche électrique reste accessible. Vérifiez
après l'installation qu'il ne repose pas sur le câble électrique.
Mettre le produit à niveau au moyen des deux pieds réglables.
Le produit est livré avec deux entretoises plastiques, il est ainsi possible de le positionner à une
distance nécessaire du mur. Ceci permettra un fonctionnement optimal de votre appareil. Installer les
entretoises dans les orifices en haut sur l'arrière. On doit constater un interstice de 20 mm entre le
coté du produit et l’armoire adjacente.

Raccordement à l’électricité
Votre produit est conçu pour fonctionner à une tension monophasée de 230 volts.
Il doit être branché à une prise murale raccordée à la terre et protégée par un fusible 13A.

Informations de sécurité concernant les produits
Si vous utilisez ce produit conformément aux instructions, il fonctionnera convenablement.
N’utilisez le congélateur que pour stocker des aliments congelés, congeler des aliments frais et
fabriquer des glaçons.
Ne pas consommer les glaçons ou les glaces juste après leur sortie de l'appareil, ils peuvent
provoquer des brûlures.
Ne pas stocker de bouteilles pleines de liquides dans le congélateur car elles peuvent exploser.

REGLAGES DE LA TEMPÉRATURE
Pour vous aider à régler la bonne température, cet appareil est équipé d’un indicateur de température
qui est placé dans la zone la plus froide.
La température est correcte lorsque le symbole OK est visible.

Ce symbole indique la zone la plus froide de votre appareil. Il indique la
température de la zone la plus froide.
Si « OK » n’est pas visible, la température moyenne de la zone la plus froide
est trop élevée.
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Réglez le thermostat en position plus froide.
Lors de toute modification du thermostat, attendez que la température à
l’intérieur de la cavité du réfrigérateur se stabiliser avant de continuer, si vous
devez modifier le réglage du thermostat, attendez 12 heures avant de modifier
à nouveau le réglage.

REMARQUE :
Après avoir installé des produits frais dans l’appareil ou avoir ouvert la porte de façon répétée ou
prolongée, il est normal que le symbole « OK » n’apparaisse pas sur l’indicateur, attendez au moins
12 heures avant de modifier le réglage du thermostat.

UTILISER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR

Cet appareil est conçu pour ranger des produits frais et stocker des produits congelés
pendant une durée réduite.

Sécurité alimentaire
Assurez-vous que vos produits frais sont rangés aussi rapidement que possible après achat afin
d'éviter d’endommager les produits. Achetez vos surgelés en dernier pour empêcher qu’ils ne
dégèlent.

 Rangez les aliments les plus sensibles dans la zone la plus froide de l’appareil, conformément
aux indications de ce manuel (se reporter à l’indicateur de température).

 Veillez à ne pas ouvrir trop souvent la porte et de ne pas la maintenir ouverte pendant de
longues périodes.

 Réglez le thermostat pour obtenir une température plus froide. Cette modification doit être
réalisée graduellement pour ne pas provoquer de gelée sur les aliments.

 Nettoyez régulièrement l’intérieur du réfrigérateur.

Une fois l’appareil convenablement installé, nous vous conseillons de le laver à l’eau tiède et un peu
de bicarbonate de soude (1 petite cuillère pour 1,2 litre d’eau). Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs
ou de poudre de lavage qui vont endommager la finition.

Régler la température
La température interne se règle à l’aide du thermostat situé sur l’unité d’éclairage à l’intérieur du
réfrigérateur. La position « MAX » (MAXIMUM) correspond à la température la plus froide. La position
« MIN » (MINIMUM) correspond à la température la plus chaude. La température obtenue à l’intérieur
de l’appareil peut varier en fonction des conditions et de l'utilisation locales. L’emplacement, la
température de la pièce, la fréquence de l’ouverture des portes, la quantité d’aliments se trouvant
dans le réfrigérateur, etc. Tenir compte de ces éléments pour le réglage. En général, une température
correcte correspond au réglage « MED » (MEDIUM) :
Pour éteindre l’appareil et le dégivrer sans le débrancher, régler le bouton du thermostat en position
« OFF » (dans le sens contraire des aiguilles d’une montre). Vous entendrez un déclic. Ceci ne
débranche pas l’appareil du secteur, pour le débrancher, vous devez débrancher la fiche de la prise
murale.

Ranger des aliments
Les aliments seront mieux conservés si vous les rangez dans la zone correspondant le mieux aux
règles de conservation des aliments.
La zone la plus froide du compartiment est située en bas du réfrigérateur, au dessus du tiroir à
légumes.
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Installation des aliments :
 Sur les étagères : Aliments cuits, sucreries et tous aliments devant être consommés

rapidement, fromages frais, viandes cuites.
 Sur l’étagère en verre au dessus du tiroir à légumes : Viandes, volaille et poissons frais. Date

limite de consommation dans les 1 à 2 jours.
 Dans le tiroir à légumes : les fruits et légumes.
 Dans la porte en bas : bouteilles, les plateaux intermédiaires sont conçus pour ranger la

crème et les yaourts. et le beurre et les œufs peuvent être rangés dans le casier à œuf dans
le plateau de la porte.

Utiliser l’appareil

Le congélateur est conçu pour stocker les aliments congelés, congeler les aliments frais et
fabriquer des glaçons.

La quantité d'aliments à congeler ne doit pas dépasser la quantité figurant sur l’étiquette placée sur le
mur sur le coté gauche du tiroir à légumes. Si la quantité à congeler dépasse cette valeur, il est
conseillé de la congeler en plusieurs fois.

Éclairage intérieur
L’éclairage intérieur s’allume automatiquement lors de l’ouverture de la porte. Pour remplacer
l’ampoule, veuillez vous reporter au chapitre consacré au remplacement de l'ampoule.

Rangement d’aliments frais dans l’appareil
Toujours bien recouvrir les aliments d’un film plastique, les ranger dans des sacs ou dans des
conteneurs étanches. Ceci prévient la déshydratation et empêche que l’odeur forte de certains
aliments ne se transmette aux autres aliments.
Pour stocker de la viande crue, l’emballer dans des sacs polyéthylène ou conteneurs étanches et la
ranger sur l'étagère la plus basse.
La viande crue ne doit pas entrer en contact avec des aliments cuits. Pour plus de sécurité, ne
conserver la viande crue que deux ou trois jours. Bien laver les fruits et légumes et les ranger dans le
tiroir à légumes.
Le lait et autres liquides doivent être bien bouchés et placés sur l’étagère des bouteilles sur la porte.

Rangement des aliments congelés
Lors de l’utilisation de l’appareil pour la première fois ou après un dégivrage, réglez le thermostat sur
7 pendant au moins deux heures avant d'installer les aliments, puis réglez sur la température
souhaitée.
Tous les aliments surgelés que vous achetez doivent être placés dans l'appareil dès que possible
pour éviter que les aliments surgelés ne dégèlent.
Les recommandations de conservation imprimées sur les emballages des aliments surgelés par les
fabricants doivent toujours être respectées.

Congeler des aliments frais
Assurez-vous que vos opérations de congélation sont réalisées dans des conditions les plus
hygiéniques possible, la congélation seule ne stérilise par les aliments. Ne jamais placer d’aliments
chauds ou tièdes dans l'appareil. Avant de ranger les aliments, emballez-les dans des sacs
plastiques, une feuille d’aluminium ou des conteneurs et rangez-les dans l’appareil sans les faire
entrer en contact avec des aliments déjà congelés. Se reporter à la fiche des données techniques au
verso de ce manuel, vous y trouverez le volume maximum autorisé en kilogrammes d'aliments frais
pouvant être congelés au cours de toute période de 24 heures à une température ambiante de 25°C.
Ne jamais congeler plus que le volume maximum autorisé.

Fabriquer des glaçons
Verser dans l'eau dans le bac à glaçon, aux deux tiers et le placer dans le congélateur. Les glaçons
se forment en 2 ou 3 heures. Il est facile d'enlever les glaçons en tordant le bac à glaçons tout en
versant de l'eau froide sur l'arrière du bac à glaçons.
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Soin et nettoyage

Dégivrer votre congélateur
Le dégivrage du réfrigérateur se fait automatiquement à chaque fois que le compresseur s’arrête.
Assurez-vous que l’orifice d’évacuation à l’arrière du réfrigérateur n’est pas bloqué.

Dégivrer votre congélateur
La formation de givre dans votre congélateur est inévitable. Le givre se forme lorsque l’humidité
contenue dans l’air entre en contact avec des surfaces froides. C’est pourquoi, il ne faut ouvrir la
porte que lorsque ceci est nécessaire. Une fiche couche de givre n’entrave pas le fonctionnement du
congélateur et peut être éliminée avec un grattoir en plastique ou en bois.
Lorsque la couche de givre atteint une épaisseur d’environ dix millimètres, un dégivrage complet est
nécessaire. Nous recommandons de dégivrer le congélateur à un moment où peu d'aliments y sont
rangés.
Débrancher l’appareil
 Sortir les aliments congelés et les conserver dans un endroit frais, enveloppés dans des

couvertures ou dans des sacs congélation, contrôlez régulièrement les aliments pour vérifier qu’ils
n’ont pas décongelé.

 Laissez la porte du congélateur ouverte.
 Vous pouvez accélérer le dégivrage en éliminant une partie du givre avec un grattoir plastique ou

en bois et placer des conteneurs pleins d’eau chaude (max 60°) dans le congélateur et fermer la
porte.

Ne pas utiliser l’objets aigus ou pointus pour gratter la glace ou des appareils électriques
chauds (séchoirs à cheveux, chauffages). Le freezer pourrait être endommagé sans possibilité
de réparation.
Si les aliments ont décongelé, ils doivent être consommés immédiatement ou cuits et recongelés
ensuite.
 Après dégivrage, essuyer avec soin l'intérieur du congélateur et sécher.
 Brancher l’appareil et remplir le congélateur avec les aliments congelés.

NETTOYAGE DE L’APPAREIL
Avant de nettoyer ou de procéder à toute maintenance de l’appareil, il est nécessaire de le
débrancher du secteur en débranchant la prise, ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble.
Débrancher en tirant sur la fiche.
Lors du nettoyage de l’appareil, tant pour l'intérieur que l'extérieur, il est recommandé de nettoyer à
l'eau tiède et un peu de bicarbonate de soude. Utilisez une petite cuillère pour 1,2 litres d’eau. Ne pas
utiliser de détergents, poudres abrasives, produits de nettoyage très parfumés, cires ou produits de
nettoyage contenant de la javel ou de l’alcool.
Nettoyage externe, lavez l’extérieur avec de l’eau savonneuse tiède.
Ne PAS utiliser de produits abrasifs. Le dessous de l’appareil est équipé de bords aigus, il convient
d’y faire attention lors du nettoyage.
Une ou deux fois par an, dépoussiérer le compresseur à l’arrière de l’appareil avec une brosse ou un
aspirateur, une accumulation de poussière va affecter la performance de l’appareil ou générer une
consommation excessive d’électricité.
Nettoyer l’appareil lors de chaque dégivrage.
De temps à autres, essuyer le condensateur situé à l’arrière du congélateur avec une brosse dure,
une accumulation de poussière peut réduire la performance de l’appareil.

Si le produit ne va pas être utilisé pendant une longue période, vider et nettoyer l’appareil, laissez la
porte ouverte pour empêcher la formation de mauvaises odeurs.

REMPLACEMENT DE L’AMPOULE
Débranchez l’appareil de l’alimentation électrique. Enlevez le logement de l’ampoule. Dévissez
l’ampoule et remplacez-là par une ampoule E14 15W.
Réinstallez correctement le logement et rebranchez l’appareil à l’alimentation électrique.
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COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
En cas de brève coupure d’électricité laisser la porte fermée. Les aliments ne devraient pas être
affectés si l'interruption dure moins de 12 heures.
Il est possible de protéger l’appareil en le recouvrant de deux ou trois couvertures épaisses.
Si l'on prévoit une coupure de plus longue durée, essayez de stocker les aliments dans un autre
appareil ou entrepôt frigorifique, dans la mesure du possible.
Si la coupure d’électricité dure plus de 12 heures, vérifiez le contenu du congélateur.
Si les aliments ont décongelé, ils doivent être consommés immédiatement ou cuits et recongelés
ensuite. Ne jamais recongeler un produit décongelé.

PERIODES D’INTERRUPTION PROLONGEES
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue durée, procédez comme suit :
Débranchez le réfrigérateur de l’alimentation électrique en débranchant la fiche de la prise.
Nettoyez et séchez l’intérieur tel qu’indiqué au chapitre Nettoyage de l’appareil.
Laissez la porte ouverte pour éviter l’apparition de mauvaises odeurs pendant que l’appareil ne
fonctionne pas.
En cas de brève coupure d’électricité, laisser la porte fermée, vérifiez le contenu du réfrigérateur
régulièrement.
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CHANGER LE SENS DE LA PORTE
Vous pouvez modifier le sens d’ouverture des portes en échangeant les charnières. Lors du
réassemblage, assurez-vous que la porte est bien alignée sur le corps du produit et que le joint
adhère bien sur toute la longueur de l'armoire.
Nous vous rappelons que le produit doit être débranché pendant le changement de sens des
portes.

1- Enlever le plateau supérieur en dévissant les 3
vis à l’arrière et les 4 vis sous l’avant. FIG1

2- Enlever la charnière
supérieur et de la porte, enlevez
la charnière centrale et de la
porte inférieure. Basculez
l’appareil vers l’arrière et
enlevez la charnière du bas.

3- Enlever les caches de la charnière gauche
centrale opposée.

4- Échanger les positions du pied droit et de la
charnière inférieure droite

5- REMARQUE Changez la
position de la tige sur les
charnières supérieures et
inférieures. FIG2 & 3

6- Inversez les caches sur le haut et le bas des
deux portes FIG5 Replacez la porte inférieure et
alignez-là avec l’armoire, puis installez la
charnière centrale sur le coté gauche et replacez
les caches charnière sur le coté droit. Ne pas trop
serrer les vis FIG4.

7- Replacez la porte supérieure et alignez avec
l’armoire puis vissez la charnière supérieure.
Assurez-vous que les deux portes s’alignent et
que leurs joints entrent contact avec l'armoire sur
tout le pourtour avant de serrer toutes les vis.

8- Pour finir, assurez-vous que le produit est à
niveau avec le pied réglable.

FIG 1

FIG 5

FIG 4

FIG 2

FIG 3
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SPÉCIFICATIONS

Volume brut 330 Litres
Volume utile : réfrigérateur 261 Litres
Volume utile : congélateur 68 Litres
Dimensions H x L x P (mm) 1750 x 61 x 58
Poids 55 kg
Consommation d'énergie 0,93 kWh/24h
Capacité de congélation 4 kg/24 hrs

La consommation réelle d’énergie est fonction de l’installation et de l’utilisation de
l’appareil.

Cet appareil est conforme aux exigences des Directives européennes suivantes :
73/23/CEE modifiée par 96/68/CE et par 2006/95/CE concernant la sécurité électrique
89/336/CEE modifiée par 96/68/CE concernant la compatibilité électromagnétique
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INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES A LA MISE AU
REBUT

En qualité de détaillant responsable, nous prenons soin de
l’environnement.
En tant que tel, nous vous demandons instamment de suivre les procédures
appropriées de mise au rebut pour votre appareil et son emballage. Ceci
permettra de conserver les ressources naturelles et de s’assurer qu’il est
recyclé de façon à protéger la santé et l’environnement.

Vous devez rejeter cet appareil et son emballage conformément aux lois et réglementations locales.
Cet appareil contient des composants électroniques, l’appareil et ses accessoires doivent, par
conséquent, être rejetés séparément des déchets ménagers lors de la fin de la vie de l'appareil.
Les autorités locales ou votre détaillant pourront vous fournir des conseils de recyclage.
L’appareil et, le cas échéant, ses batteries, doivent être apportées à votre point de collecte locale en
vue d’être recyclés.
Certains points de collecte acceptent les appareils gratuitement.

Si quelque chose semble ne pas fonctionner
Si vous ne comprenez pas tout élément concernant votre appareil et que vous vivez au Royaume-Uni,
vous pouvez appeler notre ligne d’assistance au cours des heures ouvrables au : 0844 800 9595.
Les appels sont facturés au tarif standard.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour tout inconvénient provoqué par des
incohérences mineures figurant dans ces instructions qui peuvent provenir d'une amélioration ou d'un
développement du produit.

KESA U.K HU1 3AU 05 / 02 / 2009




