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INSTRUCTIONSINSTRUCTIONSINSTRUCTIONSINSTRUCTIONS IMPORTANTESIMPORTANTESIMPORTANTESIMPORTANTES DEDEDEDE SSSSÉÉÉÉCURITCURITCURITCURITÉÉÉÉ

• Si vous jetez un appareil usé de réfrigération avec un loquet ou un système
verrouillage monté sur la porte ou sur le couvercle, assurez-vous qu'il soit démonté
pour éviter tout risque d’emprisonnement des enfants quand ils jouent..

Ce depot est souvent gratuit. Un refrigerateur usage peut notamment contenir des
CFC (chlorofluorocarbures) nuisibles pour la couche d'ozone. Aussi, avant de vous en
separer contactez vos autorites locales pour savoir comment proceder de la meilleure
maniere possible pour proteger l'environnement.

Cet appareil est uniquement conçue pour un usage domestique / des ménages. Un usage
commercial ou tout autre usage pour lequel la machine n’est pas conçue pourrait annuler la
garantie et pourrait être dangereux.

Débranchez l'appareil après usage et avant de le nettoyer. Enlevez tous les aliments avant
de nettoyer l'appareil.
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.
Évitez de mettre des aliments trop volumineux, le fonctionnement de l'appareil risquerait
d'être affecté. Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez cet appareil.

Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols
contenant des gaz propulseurs inflammables.

Pour éteindre l'appareil, tournez le bouton du thermostat à fond dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre jusqu'au cran 0, puis débranchez l'appareil.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des 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 personnes 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.

Ne donnez ni glace crème glacée ni glace à l'eau provenant directement du congélateur aux
enfants. La basse température risque de « brûler » leurs lèvres.

MISEMISEMISEMISE ENENENENGARDEGARDEGARDEGARDE: Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de
l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

MISEMISEMISEMISE ENENENENGARDEGARDEGARDEGARDE: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour
accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
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MISEMISEMISEMISE ENENENENGARDEGARDEGARDEGARDE: Ne pas endommager le circuit de réfrigération.

MISEMISEMISEMISE ENENENENGARDEGARDEGARDEGARDE: Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment
de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

MISEMISEMISEMISE ENENENENGARDEGARDEGARDEGARDE: Le système de réfrigération est sous haute pression. Ne pas y toucher.
Contacter des services d’entretien qualifiés avant la mise au rebut.

MISEMISEMISEMISE ENENENENGARDEGARDEGARDEGARDE: Le système contient un fluide frigorigène sous haute pression. Ne pas
toucher au système. L’entretien doit être fait uniquement par des personnes qualifiées.
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IDENTIFICATIONIDENTIFICATIONIDENTIFICATIONIDENTIFICATION DESDESDESDES PIPIPIPIÈÈÈÈCESCESCESCES

1. Enceinte extérieure
2.  Compartiment à glace
3. Bac de dégivrage
4. Clayette Verre
5. Étagère en verre
6. Compresseur (arrière)
7. Bac à légumes
8. Pieds réglables
9. Bacs à bouteille
10.Poignée
11.Interrupteur de porte
12.Bouton de thermostat

REMARQUE:REMARQUE:REMARQUE:REMARQUE: LaLaLaLa conceptionconceptionconceptionconception dededede l'appareill'appareill'appareill'appareil estestestest sujetsujetsujetsujet àààà changementchangementchangementchangement sanssanssanssans prprprprééééavis.avis.avis.avis.
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INSTALLATION

Mettez l’appareil en position puis attendez deux à trois heures avant de le mettre en
marche pour la première fois, le temps que le système se mette en place. Ne placez pas
votre Réfrigérateur près d'une source de chaleur, d’une cuisinière, d’une chaudière ou d’un
radiateur. Evitez également les rayons directs du soleil.

Afin de permettre une bonne ventilation, laissez un espace d’au moins 20 cm au-dessus de
l’appareil et de 10 cm sur les côtés et derrière.
L'appareil n'est pas conçu pour une installation encastrée («intégré»).

L’appareil doit être installé sur une surface plane, solide et stable ; toute irrégularité du
plancher doit être corrigée avant l’installation ; si l’appareil est légèrement bancal, ajustez
la hauteur des pieds de devant.

REMARQUEREMARQUEREMARQUEREMARQUE :::: 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 ait eu le temps de
s’installer.

FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT

Cet appareil est conçu pour fonctionner sous des températures ambiantes
(température ambiante de l'air) entre 16 °C et 38°C. Si la température est inférieure ou
supérieure, l'appareil ne fonctionnera pas correctement. Si la température ambiante
reste trop chaude pendant une longue période, la température dans le réfrigérateur
s'élèvera à plus de 4°C, ce qui produira une détérioration des aliments.

Retirez tous les matériaux d'emballage de l'appareil. Lavez l'intérieur du réfrigérateur
avec de l'eau tiède et du bicarbonate de soude (5ml pour 0,5 litre d'eau). Essuyez pour
sécher complètement l'appareil.

Lorsque vous utilisez le réfrigérateur pour la première fois ou après une
décongélation, tournez le bouton du thermostat jusqu’à la position maximale pendant
au moins 2 heures avant d'insérer des aliments, puis réglez de nouveau le bouton du
thermostat sur la position normale.

RRRRééééglageglageglageglage dededede lalalala temptemptemptempéééératureratureraturerature
La température du réfrigérateur se règle au moyen du bouton de
contrôle situé à l'intérieur, en haut à droite. Pour régler le réfrigérateur
plus froid, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d’une montre, du
cran STOP (0) vers les nombres élevés.
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Plus le bouton est sur un chiffre élevé, plus la température est basse
dans tous les compartiments de l’appareil.

Les changements de température ambiante affectent la température à l’intérieur de
l’appareil ; il est donc important de régler l’appareil en fonction des conditions ambiantes

Sur le cran STOP (0), l’appareil ne fonctionne pas (le système de refroidissement est
désactivé), mais il est quand même sous tension.
La température de stockage peut varier selon:

• La température ambiante
• La fréquence d’ouverture de la porte
• Le volume des aliments places à l’intérieur
• Le positionnement de l’appareil

Pour déterminer le réglage de température du thermostat correct, tous ces facteurs doivent
être considérés.

FABRICATIONFABRICATIONFABRICATIONFABRICATION DESDESDESDES GLAGLAGLAGLAÇÇÇÇONSONSONSONS

1. Remplissez ¾ de plateau de glaçon complètement d'eau propre
2. Placez le plateau dans le compartiment de basse température
3. Fermez la porte

Pour enlever les glaçons du plateau courez le plateau sous l'eau pendant un temps de
projectile et tordez le plateau légèrement pour détacher les glaçons.

REMARQUEREMARQUEREMARQUEREMARQUE ::::
Le compartiment à glace du réfrigérateur n’est pas à proprement parler un congélateur ni
un compartiment servant à faire des glaçons ; il ne peut pas servir à congeler des aliments
ou à conserver de la glace.

La température de ce compartiment n’est pas assez basse pour congeler les aliments de
manière sûre.
Vous pouvez choisir de régler le réfrigérateur plus froid, mais les autres aliments du
réfrigérateur en seront également affectés.



 

1. Ôtez de la porte le couvercle de la charnière supérieure (6).
2. Enlevez les vis (1) de fixation de la charnière supérieure (5).
3. Enlevez le pivot supérieur.
4. Décrochez la porte du gond inférieur
Posez-la sur une surface rembourrée afin d’éviter qu’elle ne soit rayée.
5. Déplacez la plaque de couverture du trou (7) de la gauche vers la droite.
6. Enlevez les deux vis (8) de fixation de la charnière du bas, puis ôtez-la.
 
 
 
8. Retirez le pied avant gauche (4) et fixez-le sur le côté droit.
 
 
 10. Remettez la porte en place en l’emboîtant sur la charnière inférieure.
11. Immobilisez la porte en position fermée, puis fixez la charnière supérieure sur le cadre
supérieure, à gauche, avec trois vis (1).
Serrez les trois vis après vous être assuré que le haut de la porte était bien parallèle au bord
supérieur du meuble.
12. Remettez en place le couvercle de la charnière supérieure.
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7. Enlevez l'écrou (10) et le pied (3), puis ôtez le gond de la charnière du bas (9).
Remontez le gond (9), le pied (3) et l'écrou (10) de l’autre côté de la charnière du bas (à
l’envers).

9. Réattachez la charnière inférieure sur le côté gauche du cadre inférieur avec le pied et
deux vis (8).

BRUITSBRUITSBRUITSBRUITS ÉÉÉÉMISMISMISMIS PARPARPARPAR LLLL’’’’APPAREIL:APPAREIL:APPAREIL:APPAREIL:

Vous remarquerez peut-être que l’appareil émet quelques bruits inhabituels. Ces bruits
sont causés par la circulation du fluide frigorigène dans le système de refroidissement.
Il est devenu plus prononcé depuis l'introduction du gaz sans CFC. Ce n'est pas un

AvantAvantAvantAvant AAAAprprprprèèèèssss

InversionInversionInversionInversion dededede lalalala porteporteporteporte
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défaut et n'affectera pas les performances de votre réfrigérateur.

PPPPÉÉÉÉRIODESRIODESRIODESRIODES PROLONGPROLONGPROLONGPROLONGÉÉÉÉESESESES DEDEDEDE NONNONNONNONUTILISATION:UTILISATION:UTILISATION:UTILISATION:
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, procédez comme suit:

Débranchez l'appareil.
Nettoyez l'intérieur, puis séchez (voir section ‘Nettoyage et entretien’).
Laissez la porte ouverte pour éviter que les mauvaises odeurs s'accumulent alors
que l'appareil n'est pas utilisé.

DEGIVRAGEDEGIVRAGEDEGIVRAGEDEGIVRAGE DUDUDUDU COMPARTIMENTCOMPARTIMENTCOMPARTIMENTCOMPARTIMENT DEDEDEDE CONGCONGCONGCONGÉÉÉÉLATIONLATIONLATIONLATION ::::
Le compartiment du congélateur doit être dégivré périodiquement ou lorsque le gel
mesure plus de 3 mm d'épaisseur.

1. Débranchez l’appareil.
2. Retirez les plateaux du congélateur.

Assurez que le plateau d’égouttement est plac correctement sous la boite de glace.
3. Lorsque le compartiment est totalement décongelé, nettoyez l'intérieur (voir le
paragraphe concernant le nettoyage et l'entretien).
4. Puis, refermez la porte et rebranchez le câble d’alimentation à la prise électrique murale
5. Réglez la température du thermostat sur le réglage normal.

ÀÀÀÀ fairefairefairefaire etetetet àààà nenenene paspaspaspas fairefairefairefaire
FaireFaireFaireFaire – Nettoyez et dégivrez régulièrement votre appareil (voir la section «
Dégivrage").
FaireFaireFaireFaire – Vérifiez de temps en temps le contenu du compartiment à basse température.
FaireFaireFaireFaire – Toujours sélectionner des aliments frais de qualité et assurer qu’ils sont tout à
fait propre avant de les congéler
FaireFaireFaireFaire – Enveloppez toute nourriture dans du papier aluminium ou des sacs de
polyéthylène de qualité alimentaire et assurez-vous de ne pas laisser d’air

NeNeNeNe paspaspaspas fairefairefairefaire- Ne stockez pas des poisons ou des substances dangereuses dans votre
congélateur. Ce dernier a été conçu pour la congélation de nourriture comestible
uniquement.
NeNeNeNe paspaspaspas fairefairefairefaire- 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.
NeNeNeNe paspaspaspas fairefairefairefaire- N’utilisez pas d'objets à bord tranchant comme les couteaux ou les
fourchettes pour retirer la glace. Utilisez uniquement un grattoir.
NeNeNeNe paspaspaspas fairefairefairefaire- Ne placez pas de la nourriture chaude dans le congélateur. Laissez-la
refroidir avant.
NeNeNeNe paspaspaspas fairefairefairefaire- Ne mettez pas des bouteilles pleines ou des canettes fermées
contenant un liquide gazéifié dans le congélateur car elles risquent d’exploser.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débranchez l’appareil.
2. Enlevez toutes les substances.
3. Nettoyez les parois intérieures avec un mélange d’eau chaude et de détergent doux, ou
avec un mélange de 5 ml de bicarbonate de soude et de 1/2 litre d’eau chaude.
4. Nettoyez l’extérieur avec une éponge propre ou un chiffon mou et un mélange de
détergent doux et d’eau chaude.
5. Rincez bien et essuyez avec un chiffon mou propre.
6. Remettez tous les récipients en place.
7. Branchez l'appareil.

Remplacement de l'ampoule

1. Tournez le bouton de thermostat sur la position arrêt (0) et débranchez le cordon
d'alimentation de la prise secteur.

2. Retirez le bac de dégivrage et videz-le, le cas échéant.

3. Ôtez le protège-lampe.

4. Dévissez l'ampoule, puis vissez une
ampoule neuve.

5. Remettez en place le protège-lampe.
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6. Montez le recueille-goutte.

DDDDéééépannagepannagepannagepannage
Avant d'appeler un réparateur vérifiez les points suivants :

LeLeLeLe rrrrééééfrigfrigfrigfrigéééérateurrateurrateurrateur nenenene fonctionnefonctionnefonctionnefonctionne paspaspaspas....
Vérifiez que vous avez branché correctement le cordon d'alimentation dans la prise
secteur.
Vérifiez que la prise secteur fonctionne en y branchant un autre appareil. Si elle
fonctionne,vérifiez le fusible de la prise du réfrigérateur.

LeLeLeLe rrrrééééfrigfrigfrigfrigéééérateurrateurrateurrateur faitfaitfaitfait dudududu bruitbruitbruitbruit....
Vérifiez que le réfrigérateur est bien stable et qu'il n'est en contact avec aucun
meuble ou autre appareil..

LaLaLaLa temptemptemptempéééératureratureraturerature n'estn'estn'estn'est paspaspaspas assezassezassezassez froidefroidefroidefroide
Si vous avez ouvert très fréquemment la porte ou que vous l'avez ouverte pendant
longtemps.
vous devez attendre un certain temps avant que la température ne revienne à la
normale. Vérifiez que l'espace libre laissé tout autour du réfrigérateur est suffisant
pour assurer une bonne aération.
Si une grande quantité d'aliments frais a été inséré

MISE AU REBUT:
Le gaz réfrigérant contenu dans le circuit de cet appareil est du Isobutène (R600a); il
cause un faible niveau de pollution mais il est inflammable. Aussi, avant de vous en
separer contactez vos autorites locales pour savoir comment proceder de la meilleure
maniere possible pour proteger l'environnement.
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SPSPSPSPÉÉÉÉCIFICATIONSCIFICATIONSCIFICATIONSCIFICATIONS

MarqueMarqueMarqueMarque Proline
TypeTypeTypeType d'appareild'appareild'appareild'appareil Réfrigérateur
VolumeVolumeVolumeVolume brutbrutbrutbrut totaltotaltotaltotal 71L
VolumeVolumeVolumeVolume utileutileutileutile totaltotaltotaltotal 70L
PuissancePuissancePuissancePuissance maximalemaximalemaximalemaximale dededede lalalala lampelampelampelampe 10W
ClasseClasseClasseClasse climatiqueclimatiqueclimatiqueclimatique +plage+plage+plage+plage dededede
temptemptemptempéééératuresraturesraturesratures

ST (+16℃ to +38℃)

ClasseClasseClasseClasse éééénergnergnergnergéééétiquetiquetiquetique (1)(1)(1)(1) A+

ConsommationConsommationConsommationConsommation (2)(2)(2)(2) 115 kWh/an
TensionTensionTensionTension enenenen entrentrentrentrééééeeee 220-240V~, 50Hz
CourantCourantCourantCourant mesurmesurmesurmesuréééé 0.55A
BruitBruitBruitBruit 41dB (A)
AgentAgentAgentAgent rrrrééééfrigfrigfrigfrigéééérantrantrantrant R600a/23g
DimensionsDimensionsDimensionsDimensions extextextextéééérieuresrieuresrieuresrieures (L(L(L(L xxxx PPPP xxxx H)H)H)H) 480*430*840mm
GazGazGazGaz rrrrééééfrigfrigfrigfrigéééérantrantrantrant Cyclopentane
(1) Classe énergétique : A+++…..D(A+++= économique …D= moins économique)
(2) La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'endroit choisi
poury installer l'appareil

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 02/ 05/ 2012
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