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escriptions-
hygiène-alimentaire
ère cliente, cher client,  
formément à la réglementation 

nçaise visant à empêcher la présence 
listéries dans le compartiment 
rigérateur, nous vous remercions de 
pecter les consignes suivantes :

Nettoyez fréquemment le 
compartiment intérieur du réfrigérateur 
à l’aide d’un détergent non agressif, 
ne provoquant pas d’oxydation des 
pièces métalliques (utilisez par ex. de 
l’eau tiède additionnée d’un peu de 
produit à vaisselle).

Ensuite, désinfectez avec de l’eau 
additionnée de vinaigre ou de jus de 
citron les surfaces que vous avez 
préalablement nettoyées, ou utilisez 
un produit germicide en vente dans le 
commerce et adapté aux 
réfrigérateurs (avant d’utiliser ce 
produit sur les pièces métalliques, 
faites un test de compatibilité à un 
endroit peu visible).

Enlevez les emballages commerciaux 
avant de mettre les produits 
alimentaires dans le compartiment 
réfrigérateur (par ex. le carton qui 

■ Pour éviter toute contamination entre 
des produits alimentaires de nature 
différente, rangez-les bien séparés les 
uns des autres, bien emballés ou 
rangés dans des récipients à 
couvercle.

■ Avant de préparer des plats et de 
saisir des produits alimentaires, lavez-
vous les mains. Avant de préparer 
d’autres plats, lavez-vous à nouveau 
les mains. Lavez-les encore une fois 
avant de prendre un repas.

■ Lavez les ustensiles de cuisine dont 
vous venez de vous servir avant de 
les réutiliser (cuillère en bois, planche 
de découpe, couteau de cuisine, etc.).

Consignes de sécurité 
et avertissements

Avant de mettre l'appareil en 
service
Veuillez lire attentivement et entièrement 
les informations figurant dans les notices 
d'utilisation et de montage. Elle 
contiennent des remarques importantes 
concernant l'installation, l'utilisation et 
l'entretien de l'appareil.
Le fabricant décline toute responsabilité 
31

réunit les pots de yaourt).
si les consignes et mises en garde 
contenues dans la notice d'utilisation ne 
sont pas respectées. Veuillez conserver 
ces documents en vue d’une réutilisation 
ultérieure ou pour le cas où l’appareil 
changerait de propriétaire.
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t appareil contient une petite quantité 
n fluide réfrigérant écologique mais 
ammable, le R 600a. Pendant le 
nsport et la mise en place de 
pareil, veillez à ne pas endommager 

 tuyauteries du circuit frigorifique. Si le 
de réfrigérant jaillit, il peut provoquer 
 lésions oculaires ou s’enflammer.

l'appareil est endommagé

éloignez de l'appareil toute flamme 
nue ou source d'inflammation,
aérez bien la pièce pendant quelques 
minutes,
éteignez l'appareil puis débranchez la 
fiche mâle de la prise de courant,
prévenez le service après-vente.

s l'appareil contient du fluide 
rigérant et plus grande doit être la 
ce dans laquelle il se trouve. Dans les 
ces trop petites, un mélange gaz-air 
ammable peut se former en cas de 
e. 
mptez 1 m³ de volume minimum de la 
ce pour 8 g de fluide réfrigérant. La 
ntité de fluide présente dans 
pareil est indiquée sur la plaque 
nalétique située à l'intérieur de ce 
nier.

le cordon d’alimentation électrique de 

Les réparations ne pourront être 
réalisées que par le fabricant, le service 
après-vente ou une personne détenant 
des qualifications similaires.
Il ne faut utiliser que les pièces d'origine 
du fabricant. Le fabricant ne garantit que 
les pièces d'origine car elles seules 
remplissent les exigences de sécurité.
S’il faut allonger le cordon de 
raccordement au secteur avec un 
prolongateur, procurez-vous-le 
exclusivement auprès du service 
après-vente.

Pendant l’utilisation
■ N’utilisez pas d’appareils électriques à 

l’intérieur de l’appareil (par ex. 
appareils de chauffage, machine à 
glaçons, etc.). Risque d’explosion !

■ Ne dégivrez et nettoyez jamais 
l’appareil avec un nettoyeur à vapeur ! 
La vapeur risque d’atteindre des 
pièces électriques et de provoquer un 
court-circuit. Risque d’électrocution !

■ Pour détacher le givre ou les couches 
de glace, n’utilisez jamais d’objets 
pointus ou présentant des arêtes 
vives. Vous risqueriez d’endommager 
les tubulures dans lesquelles circule 
le produit réfrigérant. Le fluide 
réfrigérant en train de jaillir risque de 
 appareil a été endommagé, il faut 
fier son remplacement au fabricant, 
service après-vente ou à une 
sonne détenant des qualifications 
ilaires. Les installations et réparations 
xpertes peuvent engendrer des 
ues considérables pour l’utilisateur.

s’enflammer ou de provoquer des 
lésions oculaires. 

■ Ne stockez dans l’appareil ni produits 
contenant des gaz propulseurs 
inflammables (par ex. bombes 
aérosols) ni produits explosifs. Risque 
d’explosion !
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Ne vous servez pas des socles, 
clayettes et portes comme 
marchepieds ou pour vous appuyer.
Pour dégivrer et nettoyer l’appareil, 
débranchez la fiche mâle de la prise 
de courant ou retirez le fusible / 
désarmez le disjoncteur. Pour 
débrancher l’appareil, tirez sur la fiche 
mâle et non pas sur son cordon.
Stockez les boissons fortement 
alcoolisées en position verticale dans 
des récipients bien fermés.
L’huile et la graisse ne doivent pas 
entrer en contact avec les parties en 
matières plastiques et le joint de 
porte. Ces derniers pourraient sinon 
devenir poreux.

Ne recouvrez et n’obstruez jamais les 
orifices de ventilation de l’appareil.

Cet appareil ne pourra être utilisé par 
des personnes (enfants compris) 
présentant des capacités physiques, 
sensorielles ou psychiques restreintes 
ou manquant de connaissances que 
sous la surveillance d’une personne 
chargée de leur sécurité ou après que 
cette dernière leur aura enseigné à 
utiliser l’appareil.

Les enfants et l’appareil
■ Ne confiez jamais l’emballage et ses 

pièces constitutives aux enfants. 
Ils risquent de s'étouffer avec les 
cartons pliants et les feuilles 
de plastique !

■ L’appareil n’est pas un jouet pour 
enfants !

■ Appareils équipés d’une serrure :  
rangez la clé hors de portée des 
enfants !

Dispositions générales
L’appareil sert à réfrigérer des produits 
alimentaires.
Cet appareil est destiné à un usage 
domestique dans un foyer privé, et à 
l’environnement domestique.
L’appareil a été antiparasité 
conformément à la directive 
UE 2004 / 108 / EC.
Le circuit frigorifique a subi un contrôle 
d’étanchéité.
Ce produit est conforme aux dispositions 
de sécurité applicables visant les 
appareils électriques (EN 60335-2-24).
33
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Mise au rebut de l'emballage
mballage protège votre appareil 
tre les dommages susceptibles de 
venir en cours de transport. Tous les 
tériaux qui le composent sont 
patibles avec l’environnement et 

yclables. Aidez-nous : à éliminer 
ballage dans le respect de 
vironnement.

ur connaître les circuits actuels de 
e au rebut, adressez-vous s.v.p. à 
re revendeur ou à l’administration de 
re commune.

Mise au rebut de l'ancien 
pareil
 appareils usagés ne sont pas des 
hets dénués de valeur ! Leur 
ination dans le respect de 

vironnement permet d'en récupérer 
précieuses matières premières.

ã=Mise en garde

Avant de mettre au rebut l'appareil qui ne 
sert plus :

1. Débranchez sa fiche mâle.
2. Sectionnez son câble d’alimentation et 

retirez-le avec la fiche mâle.
3. Pour dissuader les enfants de grimper 

dans l’appareil, ne retirez pas les 
clayettes et les bacs !

4. Ne permettez pas aux enfants de 
jouer avec l’appareil lorsqu’il ne sert 
plus. Risque d’étouffement !

Les appareils réfrigérants contiennent du 
fluide réfrigérant. L’isolant contient des 
gaz. Il faut que le fluide réfrigérant et les 
gaz soient éliminés dans les règles de 
l’art. Jusqu'à l'enlèvement de l'appareil, 
veillez bien à ce que son circuit 
frigorifique ne soit pas endommagé. 

Étendue des 
fournitures
Après avoir déballé, vérifiez toutes les 
pièces pour détecter d’éventuels dégâts 
dus au transport.
En cas de réclamation, veuillez vous 
adresser au revendeur auprès duquel 

Cet appareil est marqué selon la 
directive européenne 
2002 / 96 / CE relative aux 
appareils électriques et 
électroniques usagés (waste 
vous avez acquis l’appareil ou auprès de 
notre service après-vente.
La livraison comprend les pièces 
suivantes :
■ Appareil indépendant

■ Équipement (selon le modèle)
■ Notice d’utilisation
■ Notice de montage

electrical and electronic 
equipment – WEEE). La directive 
définit le cadre pour une reprise 
et une récupération des appareils 
usagés applicables dans les pays 
de la CE.
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Carnet de service après-vente

Pièce annexe de la garantie
Informations relatives à la 
consommation d’énergie et aux bruits
Sachet avec visserie de montage

ontrôler la 
mpérature ambiante 
 l'aération

mpérature ambiante
ppareil a été conçu pour une 
égorie climatique précise. Suivant la 
égorie climatique, 
pareil est utilisable dans les 
pératures ambiantes suivantes.
catégorie climatique de l’appareil 
re sur sa plaque signalétique, Fig. 0.

marque
ppareil est entièrement fonctionnel à 

Aération
Fig. 3

L’air situé contre la paroi arrière et les 
parois latérales de l’appareil s’échauffe. 
L'air chaud doit pouvoir s'échapper sans 
obstacle. S'il ne le peut pas, le groupe 
frigorifique doit fonctionner plus 
longtemps, ce qui augmente la 
consommation de courant. Pour cette 
raison, ne recouvrez ni et n'obstruez 
jamais les orifices d'aération de 
l'appareil.

Branchement de 
l’appareil
Après l’installation de l’appareil en 
position verticale, attendez au moins une 
heure avant de le mettre en service. Il 
peut en effet arriver, pendant le transport, 
que l’huile présente dans le 
compresseur se déplace vers le circuit 
frigorifique.
Avant la première mise en service, 
nettoyez le compartiment intérieur de 
l’appareil. (Voir le chapitre « Nettoyage 
de l’appareil ».)

Branchement électrique

tégorie 
matique

Température ambiante 
admissible
+10 °C à 32 °C
+16 °C à 32 °C
+16 °C à 38 °C
+16 °C à 43 °C
35

térieur des limites de température 
biante prévues dans la catégorie 
atique indiquée. Si un appareil de la 

égorie climatique SN est utilisé à des 
pératures ambiantes plus basses, il 

 possible d’exclure que l’appareil 
ndommage jusqu'à une température 
+5 °C.

La prise doit être proche de l’appareil et 
demeurer librement accessibles même 
après avoir installé ce dernier. 
L’appareil est conforme à la classe de 
protection I. Raccordez l’appareil au 
courant alternatif 220–240 V / 50 Hz, via 
une prise femelle installée 
réglementairement et comportant un fil 
de terre. La prise doit être protégée par 
un fusible supportant un ampérage 
de 10 A à 16 A.
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r les appareils qui fonctionneront dans 
 pays non européens, il faut vérifier 
 la tension et le type de courant 
ntionnés sur la plaque signalétique 
respondent bien avec celle et celui 
rt par votre secteur. Vous trouverez 
 indications sur la plaque 
nalétique. Fig. 0 

=Mise en garde

e faut en aucun cas raccorder 
pareil à des fiches électroniques 
conomie d’énergie.
s appareils peuvent être alimentés via 
 onduleurs pilotés par le secteur ou à 
tage sinusoïdal. Directement 
cordées au réseau public, les 
tallations photovoltaïques font appel à 
 onduleurs pilotés par le secteur. 

ns les solutions en îlots (p. ex. sur les 
eaux ou les refuges de montagne), ne 
posant pas d’un raccordement direct 
réseau électrique public, il faut utiliser 
 onduleurs à pilotage sinusoïdal.

Présentation de 
l’appareil

Veuillez déplier la dernière page, 
illustrée, de la notice. La présente notice 
d’utilisation vaut pour plusieurs modèles.

L’équipement des modèles peut varier.
Selon le modèle, l’appareil peut différer 
du contenu des illustrations.
Fig. 1
* Selon le modèle.

1-5 Éléments de commande
6 Éclairage (LED)
7 Clayette en verre
8 Orifice d'écoulement de l'eau 

de dégivrage
9 Bac à légumes
10 Pied à vis
11 Casier à beurre et à fromage
12 Balconnet à oeufs*

13 Rangement en contre-porte 

« EasyLift »
14 Clayette à grandes bouteilles
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éments de commande
. 2 Enclenchement de 

l’appareil
Fig. 2

Allumez l’appareil par la touche 
Marche / Arrêt 1.
L’affichage de température 4, indique la 
température réglée.
L’appareil commence à réfrigérer ; porte 
en position ouverte, l’éclairage est 
allumé.
Après son allumage, l’appareil peut avoir 
besoin de plusieurs heures pour 
atteindre la température réglée. Pendant 
cette période, ne rangez pas de produits 
alimentaires dans l’appareil.

Remarques concernant le 
fonctionnement de l’appareil
■ Pendant le fonctionnement du groupe 

frigorifique, des gouttelettes d’eau ou 
du givre se forment sur la paroi arrière 
du compartiment réfrigérateur. Ce 
phénomène est le résultat du 
fonctionnement de l’appareil. Inutile 
de gratter le givre ou d’essuyer les 
gouttes d’eau. La paroi arrière se 
dégivre automatiquement. L’eau de 
dégivrage est récupérée dans la 

Touche Marche / Arrêt 
Pour allumer et éteindre 
l’appareil.
Touche « super »
Sert à allumer la fonction Super-
réfrigération (voir le chapitre 
« Super-réfrigération »).
Touche de réglage de la 
température
Cette touche permet de régler la 
température.
Affichage de température
Les chiffres correspondent 
aux températures °C réglées 
dans le compartiment 
réfrigérateur.
Touche d’alarme 
Sert à désactiver l’alarme sonore 
(voir le chapitre « Fonction 
alarme »).
37

rigole d’écoulement, puis coule 
jusqu’au groupe frigorifique où elle 
s’évapore.

■ Si l’air est très humide, de l’eau de 
condensation peut se former dans le 
compartiment réfrigérateur et 
notamment sur les clayettes en verre. 
Si ce devait être le cas, rangez les 
aliments sans les déballer et abaissez 
la température du compartiment 
réfrigérateur.
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mpartiment réfrigérateur
. 2

puyez sur la touche de réglage de la 
pérature 3 jusqu’à ce que la 
pérature souhaitée soit réglée 
s le compartiment réfrigérateur. 

ppareil mémorise la valeur réglée en 
nier.

température réglée s’affiche à 
dicateur 4.

us recommandons de régler le 
partiment réfrigérateur sur +4 °C 

glage usine).

tez de stocker les produits 
entaires délicats à une température 
érieure à +4 °C.

nction alarme

arme relative à la porte
larme relative à la porte (signal 
ore permanent) s’active si la porte de 
pareil est restée ouverte plus de deux 

Contenance utile
Vous trouverez les indications relatives à 
la contenance utile sur la plaque 
signalétique de votre appareil. Fig. 0

Le compartiment 
réfrigérateur
Le compartiment réfrigérateur est 
l’endroit idéal où ranger les plats finis de 
préparer, les pâtisseries, conserves, le 
lait condensé, le fromage dur, les fruits 
et légumes craignant le froid ainsi que 
les agrumes.

Consignes de rangement :
Rangez les aliments si possible bien 
emballés ou bien couverts. Ils garderont 
ainsi arôme, couleur et fraîcheur. Ceci 
empêche en outre que certains aliments 
ne communiquent leur goût à d’autres et 
que les pièces en plastique changent 
anormalement de couleur.

Remarque
Évitez que les produits alimentaires 
entrent en contact avec la paroi arrière. 
Cela gênerait sinon la circulation de l’air.
utes. Refermer la porte suffit pour 
 l’alarme sonore cesse.

sactiver l’alarme 
. 2 
fait d’appuyer sur la touche 
larme 5 éteint l’alarme sonore.

Les produits alimentaires ou les 
emballages pourraient rester collés, par 
congélation, contre la paroi arrière.
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nez compte des différentes 
nes froides dans le 
mpartiment réfrigérateur !
ir circulant dans le compartiment 
rigérateur fait que des zones 
éremment froides apparaissent :

La zone la plus froide se trouve entre 
la flèche imprimée sur le côté et sur la 
clayette qui se trouve en dessous. 
Fig. 4

Remarque
Dans la zone la plus froide, rangez les 
aliments délicats (par ex. le poisson, 
la charcuterie, la viande).

Zone la moins froide se trouve 
complètement en haut contre la porte 
et dans le bac à légumes inférieur. 

Remarque
Rangez complètement en haut contre 
la porte par ex. le fromage et le 
beurre. Ainsi, au moment de servir, le 
fromage conservera tout son arôme et 
le beurre restera tartinable. Rangez 
dans le bac à légumes inférieur fruits 
et légumes craignant le froid.

Super-réfrigération
Pendant la super-réfrigération, la 
température dans le compartiment 
réfrigérateur descend le plus bas 
possible pendant env. 15 heures. 
Ensuite, l’appareil commute sur la 
température réglée avant que vous 
n’activiez la super-réfrigération.
Activez la super-réfrigération par 
exemple :

■ Avant de ranger de grandes quantités 
d’aliments.

■ Pour refroidir rapidement des 
boissons.

Remarque
Si vous avez activé la super-réfrigération, 
l'appareil peut fonctionner plus 
bruyamment.

Allumage et extinction
Fig. 2
Appuyez sur la touche « super » 2.

Le voyant de la touche est allumé si 
vous avez activé la super-réfrigération.
39
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us pouvez modifier suivant besoin 
encement des clayettes du 
partiment intérieur et l’agencement 
 rangements en contre-porte : 

Pour ce faire, tirez la clayette, 
soulevez-la à l’avant et retirez-la. 
Fig. 5 
Soulevez le rangement en contre-
porte puis extrayez-le. Fig. 6

uipement spécial
lon le modèle)

ngement variable de la clayette
. 7 
nécessaire, il est possible de faire 
culer la clayette vers le bas : Tirez la 

yette en avant, abaissez-la et poussez-
n arrière.
 convient pour stocker des produits 
entaires et des bouteilles.

yette à bouteilles
. 8 
tte clayette permet de ranger des 
uteilles de manière sûre.

c à légumes avec régulateur 
umidité

Bac à légumes supérieur 
Convient particulièrement bien pour 
stocker de la salade, des légumes et 
des herbes aromatiques.
Bac à légumes inférieur 
Pour ranger une grande quantité des 
fruits et légumes.

Support réglable « EasyLift » en contre-
porte
Fig. * 
La clayette se règle en hauteur sans qu’il 
faille l’extraire.

Appuyez simultanément sur les boutons 
latéraux du support pour pouvoir le 
déplacer vers le bas. Vous pouvez le 
déplacer vers le haut sans devoir 
appuyer sur les boutons.

Porte-bouteilles
Fig. + 
Le porte-bouteilles 
empêche ces dernières de se renverser 
lorsque vous ouvrez et refermez la porte.

Autocollant « OK »
(selon le modèle)

Le contrôle de température « OK » 
permet de signaler les températures 
inférieures à +4 °C. Si l’autocollant 
. 9 
ur créer un climat de stockage 
timal pour les légumes, la salade et 
 fruits, vous pouvez, en fonction de la 
ntité rangée, régler l’humidité de l’air 

 règnera dans le bac à légumes.
tites quantités de produits 

entaires –  
ussez le curseur vers la droite.
andes quantités de produits 

entaires –  
ussez le curseur vers la gauche.

n’affiche pas « OK », abaissez la 
température par palier.

Remarque
A la mise en service de l’appareil, ce 
dernier peut mettre jusqu’à 12 heures 
avant d’atteindre la température correcte.

Réglage correct
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rrêt et remisage 
l'appareil

upure de l'appareil
. 2

puyez sur la touche Marche / Arrêt 1. 
dicateur de température s’éteint. 
groupe frigorifique s'éteint.

misage de l'appareil
l'appareil doit rester longtemps sans 
vir :
Éteignez l'appareil.

Débranchez la fiche mâle du secteur 
ou ramenez le disjoncteur en position 
éteinte.

Nettoyez l'appareil.
Laissez la porte de l'appareil ouverte.

Nettoyage de l’appareil
ã=Attention

■ N’utilisez aucun produit de nettoyage 
contenant du sable, du chlorure ou de 
l’acide, ni aucun solvant.

■ N’utilisez jamais d’éponges abrasives 
ou susceptibles de rayer. Des zones 
corrodées pourraient apparaître sur 
les surfaces métalliques.

■ Ne nettoyez jamais les clayettes et les 
bacs au lave-vaisselle. Ces pièces 
pourraient se déformer !

Procédure :

1. Éteignez l’appareil avant de le 
nettoyer.

2. Débranchez la fiche mâle du secteur 
ou ramenez le disjoncteur en position 
éteinte !

3. Ne nettoyez l’appareil 
qu’avec un chiffon doux, de l’eau 
tiède et du produit à vaisselle 
présentant un pH neutre. L’eau 
de nettoyage ne doit pas pénétrer 
dans l’éclairage.

4. N’essuyez le joint de porte 
qu’avec un chiffon et de l’eau propre ; 
ensuite, séchez-le à fond.
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5. Veillez à ce que l’eau de nettoyage 
ne traverse pas le trou d’écoulement 
et ne pénètre pas dans la zone 
d’évaporation.

6. Après le nettoyage : rebranchez 
la fiche mâle de l’appareil puis 
réenclenchez-le.
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ur nettoyer, il est possible de retirer 
tes les pièces variables de l’appareil.

tirer les clayettes en verre
. 5
ur ce faire, tirez la clayette, soulevez-la 
avant et retirez-la. 

rtir les supports en contre-porte
. 6

ulevez les supports et retirez-les.

tirer le bac à légumes supérieur
. ,
z le bac à légumes à vous 

qu’à la butée, soulevez-le à l’avant 
s extrayez-le.

traire la clayette en verre au dessus 
 tiroir à légumes
. -

nt de pouvoir sortir la clayette en 
re, extrayez le tiroir à légumes.
st possible de démonter la clayette en 
re pour la nettoyer.

tirer le bac à légumes inférieur
. .
z le bac à légumes à vous 

qu’à la butée, soulevez-le à l’avant 
s extrayez-le.

Éclairage (LED)
Votre appareil est équipé d’un éclairage 
parLED ne demandant pas d’entretien.

Les réparations de cet éclairage sont 
exclusivement réservées au service 
après-vente ou à des spécialistes 
autorisés.

Economies d’énergie
■ Placez l’appareil dans un local sec et 

aérable. Veillez à ce que l’appareil ne 
soit pas directement exposé aux 
rayons solaires et qu’il ne se trouve 
pas à proximité d’une source de 
chaleur (par ex. radiateur, cuisinière).

Utilisez le cas échéant une plaque 
isolante.

■ Attendez que les plats chauds aient 
refroidi avant de les ranger dans le 
compartiment congélateur !

■ N’ouvrez la porte de l’appareil que le 
plus brièvement possible !

■ De temps en temps, nettoyez le dos 
de l’appareil, ceci pour éviter une 
hausse de la consommation 
d’électricité. 

■ Si présent :  

ur remettre le bac à légumes en 
ce, posez-le sur les rails de sortie et 
rantez-le.

ole d’écoulement de l’eau de 
ivrage

. /
c un bâtonnet ouaté ou un objet 
ilaire, nettoyez régulièrement la rigole 
e trou d’écoulement afin que l’eau de 
ivrage puisse s’écouler.

Montez les écarteurs muraux pour 
parvenir à la quantité mentionnée 
d’énergie absorbée par l’appareil (voir 
la notice de montage). Un écart moins 
élevé par rapport au mur ne restreint 
pas le fonctionnement de l’appareil. 
Dans ce cas, l’énergie absorbée peut 
différer légèrement. Il ne faut pas 
dépasser un écart de 75 mm.
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ruits de 
nctionnement

uits parfaitement normaux
urdonnement sourd
 moteurs tournent (par ex. groupes 
orifiques, ventilateur).

potis, sifflement léger ou gargouillis
fluide frigorigène circule dans 
tuyaux.

quetis
moteur, les interrupteurs ou les 
ctrovannes s’allument / s’éteignent.

Éviter la génération de bruits
L'appareil ne repose pas d'aplomb
Veuillez mettre l’appareil 
d’aplomb à l’aide d’un niveau à bulle. 
Ajustez ensuite l'horizontalité par les 
pieds à vis ou placez un objet dessous.

L'appareil touche quelque chose
Eloignez l'appareil de meubles ou 
d'appareils voisins.

Les bacs ou surfaces de rangement 
vacillent ou se coincent
Vérifiez les pièces amovibles puis 
remettez-les en place correctement.

Des bouteilles 
ou récipients se touchent
Eloignez légèrement les bouteilles ou 
récipients les uns des autres.

emédier soi même aux petites pannes
nt d'appeler le service après-vente (SAV) :

rifiez svp si vous ne pouvez pas remédier vous-même au dérangement à l'aide des 
tructions qui suivent.
us éviterez des dépenses inutiles car le déplacement du technicien du SAV vous 
a facturé même pendant la période de garantie.

rangement Cause possible Remède
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 fond du 
mpartiment de 
frigération est 
uillé.

La rigole à eau de 
dégivrage ou le trou 
d'écoulement sont 
bouchés.

Nettoyez la rigole d’écoulement 
de l’eau de condensation et le tuyau 
d’écoulement voir « Nettoyage 
de l’appareil ». Fig. /

cun voyant ne 
llume.

Coupure de courant ; 
disjoncteur disjoncté ; 
fiche mâle pas 
complètement 
branchée dans la 
prise.

Branchez la fiche mâle dans la 
prise de courant. Vérifiez s'il y a 
du courant, vérifiez les 
fusibles / disjoncteurs.
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température dévie 
tement par rapport 
réglage.

Dans certains cas, il suffira 
d'éteindre l'appareil pendant 5 
minutes.
Si la température est trop élevée, 
vérifiez au bout de seulement 
quelques heures si un 
rapprochement de la température a 
eu lieu.

Si la température est trop basse, 
vérifiez à nouveau la température le 
lendemain.

clairage ne 
ctionne pas.

L’éclairage par LED 
est défectueux.

Voir le chapitre « Éclairage (LED) ».

L’appareil est restée 
ouverte trop 
longtemps.

L’éclairage s’éteint 
au bout d’environ 
10 minutes.

Après avoir fermé et ouvert 
l’appareil, l’éclairage fonctionne 
à nouveau.

 température dans 
compartiment 
frigérateur est trop 
sse.

Vous avez réglé 
la température trop 
basse.

Haussez la température.

groupe frigorifique 
nclenche de plus 
plus souvent 
longtemps.

Vous avez ouvert 
fréquemment 
l'appareil.

N'ouvrez pas l'appareil inutilement.

Les orifices d'apport 
et d'évacuation d'air 

Enlevez ces obstacles.
sont 
recouverts par des obj
ets faisant obstacle.

ppareil ne réfrigère 
s, l’affichage de 
pérature et 

clairage intérieur 
nt allumés.

L’appareil se trouve 
sur le mode 
Exposition.

Appuyez sur la touche 
d’alarme 2/5, pendant 
10 secondes, jusqu’à ce qu’une 
tonalité de confirmation se fasse 
entendre.

Vérifiez au bout d’un certain temps 
si l’appareil réfrigère.
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utodiagnostic de 
ppareil

tre appareil est équipé d’un 
gramme automatique 
utodiagnostic qui vous affiche les 
rces de défauts ; seul le service 
ès-vente est en mesure de les 
primer.

ncer l’autodiagnostic 
l’appareil

Éteignez l’appareil et attendez 
5 minutes.
Allumez l’appareil et au cours des dix 
premières secondes, appuyez 
pendant 3-5 secondes sur la touche 
« super », Fig. 2/2, jusqu’à ce qu’un 
signal sonore retentisse.

Le programme d’auto-test démarre.
Pendant l’autodiagnostic, un signal 
sonore long retentit.

e fois l’autodiagnostic terminé et si un 
nal sonore retentit deux fois, cela 
nifie que votre appareil fonctionne 
rectement.
la touche « super » clignote pendant 
secondes et si 5 signaux sonores 

entissent, il y a présence d’un défaut. 

Service après-vente
Pour connaître le service après-vente 
situé le plus près de chez vous, 
consultez l'annuaire téléphonique ou le 
répertoire des services après-vente 
(SAV). Veuillez indiquer au SAV le 
numéro de série (E-Nr.) de l'appareil et 
son numéro de fabrication (FD).
Vous trouverez ces indications sur la 
plaque signalétique Fig. 0
Aidez-nous à éviter des déplacements 
inutiles : indiquez les numéros de série 
et de fabrication. Vous économiserez 
ainsi des suppléments de frais inutiles.

Commande de réparation et 
conseils en cas de 
dérangements
Vous trouverez les données de contact 
pour tous les pays dans l’annuaire ci-
joint du service après-vente.

 

FR 01 40 10 12 00
B 070 222 142
CH 0848 840 040
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uillez prévenir le service après-vente.

rminer l’autodiagnostic de 
ppareil
e fois le programme exécuté, 
pareil revient sur le service normal.
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	Sicherheits- und Warnhinweise
	Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen
	Technische Sicherheit
	Bei Beschädigung
	■ Offenes Feuer oder Zündquellen vom Gerät fernhalten,
	■ Raum für einige Minuten gut durchlüften,
	■ Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen,
	■ Kundendienst benachrichtigen.

	Beim Gebrauch
	■ Nie elektrische Geräte innerhalb des Gerätes verwenden (z. B. Heizgeräte, elektrische Eisbereiter usw.). Explosionsgefahr!
	■ Nie das Gerät mit einem Dampfreinigungsgerät abtauen oder reinigen! Der Dampf kann an elektrische Teile gelangen und einen Kurzschluss auslösen. Stromschlaggefahr!
	■ Keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstände verwenden, um Reif- und Eisschichten zu entfernen. Sie könnten damit die Kältemittel-Rohre beschädigen. Herausspritzendes Kältemittel kann sich entzünden oder zu Augenverletzungen führen.
	■ Keine Produkte mit brennbaren Treibgasen (z. B. Spraydosen) und keine explosiven Stoffe lagern. Explosionsgefahr!
	■ Sockel, Auszüge, Türen usw. nicht als Trittbrett oder zum Abstützen missbrauchen.
	■ Zum Abtauen und Reinigen Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten. Am Netzstecker ziehen, nicht am Anschlusskabel.
	■ Hochprozentigen Alkohol nur dicht verschlossen und stehend lagern.
	■ Kunststoffteile und Türdichtung nicht mit Öl oder Fett verschmutzen. Kunststoffteile und Türdichtung werden sonst porös.
	■ Be- und Entlüftungsöffnungen für das Gerät nie abdecken oder zustellen.
	■ Dieses Gerät ist von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder mangelndem Wissen nur zu benutzen, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt...

	Kinder im Haushalt
	■ Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen. Erstickungsgefahr durch Faltkartons und Folien!
	■ Das Gerät ist kein Spielzeug für Kinder!
	■ Bei Gerät mit Türschloss: Schlüssel außer Reichweite von Kindern aufbewahren!

	Allgemeine Bestimmungen
	Hinweise zur Entsorgung

	* Verpackung entsorgen
	* Altgerät entsorgen
	Lieferumfang
	Die Lieferung besteht aus folgenden Teilen:
	■ Standgerät
	■ Ausstattung (modellabhängig)
	■ Gebrauchsanleitung
	■ Montageanleitung
	■ Kundendienstheft
	■ Garantiebeilage
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	Hinweise zum Betrieb
	■ Während die Kühlmaschine läuft, bilden sich Wasserperlen oder Reif an der Rückseite des Kühlraumes, dies ist funktionsbedingt. Ein Abschaben der Reifschicht oder Abwischen der Wasserperlen ist nicht notwendig. Die Rückwand taut automatisch ...
	■ Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann sich im Kühlraum, insbesondere auf den Glasablagen, Kondenswasser bilden. Sollte dies der Fall sein, Lebensmittel verpackt einlagern und eine kältere Kühlraum-Temperatur wählen.
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	Beim Einordnen beachten:
	Kältezonen im Kühlraum beachten!
	■ Kälteste Zone ist zwischen dem seitlich eingeprägten Pfeil und der darunter liegenden Glasablage. Bild $
	Hinweis
	Lagern Sie in den kältesten Zonen empfindliche Lebensmittel (z. B. Fisch, Wurst, Fleisch).
	■ Wärmste Zone ist an der Tür ganz oben und im unteren Gemüsebehälter.
	Hinweis
	Lagern Sie in der Tür ganz oben z. B. Käse und Butter. Beim Servieren behält der Käse sein Aroma, die Butter bleibt streichfähig. Lagern Sie im unteren Gemüsebehälter kälteempfindliches Obst und Gemüse.
	Super-Kühlen

	■ Vor dem Einlegen großer Mengen Lebensmittel.
	■ Zum Schnellkühlen von Getränken.

	Ein- und Ausschalten
	Ausstattung
	■ Dazu Ablage herausziehen, vorne anheben und herausnehmen. Bild %
	■ Türablage anheben und herausnehmen. Bild &
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	m Achtung
	■ Verwenden Sie keine sand-, chlorid- oder säurehaltigen Putz- und Lösungsmittel.
	■ Verwenden Sie keine scheuernden oder kratzenden Schwämme. Auf den metallischen Oberflächen könnte Korrosion entstehen.
	■ Nie Ablagen und Behälter im Geschirrspüler reinigen. Die Teile können sich verformen!

	Ausstattung
	Glasablagen herausnehmen
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	■ Gerät in einem trockenen, belüftbaren Raum aufstellen! Das Gerät soll nicht direkt in der Sonne oder in der Nähe einer Wärmequelle stehen (z. B. Heizkörper, Herd).
	Verwenden Sie ggf. eine Isolierplatte.
	■ Warme Lebensmittel und Getränke erst abkühlen lassen, dann ins Gerät stellen!
	■ Gerät so kurz wie möglich öffnen!
	■ Um einen erhöhten Stromverbrauch zu vermeiden, sollte die Geräterückseite gelegentlich gereinigt werden.
	■ Falls vorhanden: Wandabstandshalter montieren, um die ausgewiesene Energieaufnahme des Gerätes zu erreichen (siehe Montageanleitung). Ein reduzierter Wandabstand schränkt das Gerät in seiner Funktion nicht ein. Die Energieaufnahme kann sich da...
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	en Table of Contentsen Instruction for Use
	Safety and warning information
	Before you switch ON the appliance
	Technical safety
	If damage has occurred
	■ Keep naked flames and/or ignition sources away from the appliance,
	■ thoroughly ventilate the room for several minutes,
	■ switch off the appliance and pull out the mains plug,
	■ inform customer service.

	Important information when using the appliance
	■ Never use electrical appliances inside the appliance (e.g. heater, electric ice maker, etc.). Risk of explosion!
	■ Never use a steam cleaner to defrost or clean the appliance! The steam may penetrate electrical parts and cause a short-circuit. Risk of electric shock!
	■ Do not use pointed or sharp-edged implements to remove frost or layers of ice. You could damage the refrigerant tubing. Leaking refrigerant may ignite or cause eye injuries.
	■ Do not store products which contain flammable propellants (e.g. spray cans) or explosive substances in the appliance. Risk of explosion!
	■ Do not stand or support yourself on the base, drawers or doors, etc.
	■ Before defrosting and cleaning the appliance, pull out the mains plug or switch off the fuse. Do not pull out the mains plug by tugging the cable.
	■ Bottles which contain a high percentage of alcohol must be sealed and stored in an upright position.
	■ Keep plastic parts and the door seal free of oil and grease. Otherwise, parts and door seal will become porous.
	■ Never cover or block the ventilation openings for the appliance.
	■ People (childern incl.) who have limited physical, sensory or mental abilities or inadequate knowledge must not use this appliance unless they are supervised or given meticulous instructions.

	Children in the household
	■ Keep children away from packaging and its parts. Danger of suffocation from folding cartons and plastic film!
	■ Do not allow children to play with the appliance!
	■ If the appliance features a lock: keep the key out of the reach of children!

	General regulations
	Information concerning disposal

	* Disposal of packaging
	* Disposal of your old appliance
	Scope of delivery
	The delivery consists of the following parts:
	■ Free-standing appliance
	■ Interior fittings (depending on model)
	■ Operating instructions
	■ Installation manual
	■ Customer service booklet
	■ Warranty enclosure
	■ Information on the energy consumption and noises
	■ Bag containing installation materials
	Ambient temperature and ventilation


	Ambient temperature
	Ventilation
	Connecting the appliance

	Electrical connection
	Getting to know your appliance

	Controls
	Switching the appliance on

	Operating tips
	■ While the refrigeration unit is running, water droplets or a thin layer of ice may form at the rear panel of the refrigerator. This is nothing unusual. It is not necessary to scrape off the frost or wipe off the water droplets. The rear panel def...
	■ If the air humidity is high, condensation may form in the refrigerator compartment, especially on the glass shelves. If this is the case, pack or wrap the food and select a lower temperature in the refrigerator compartment.
	Setting the temperature


	Refrigerator compartment
	Alarm function

	Door alarm
	Switching off the alarm
	Usable capacity
	Refrigerator compartment

	Note when loading products:
	Note the chill zones in the refrigerator compartment!
	■ Coldest zone is between the arrow stamped on the side and the glass shelf situated below. Fig. $
	Note
	Store perishable food (e.g. fish, sausage, meat) in the coldest zones.
	■ Warmest zone is at the very top of the door and in the lower vegetable container.
	Note
	Store at the very top of the door e.g. cheese and butter. When served, the cheese will not have lost its flavour and the butter will be easy to spread. Store in the lower vegetable container cold sensitive fruit and vegetables.
	Super cooling

	■ before placing large quantities of food in the refrigerator compartment.
	■ to cool drinks quickly.

	Switching on and off
	Interior fittings
	■ To do this, pull out shelf, lift at the front and take out. Fig. %
	■ Raise the door shelf and remove. Fig. &

	Special features
	Variable shelf
	Bottle shelf
	Vegetable container with humidity controller
	Adjustable “EasyLift” door shelf
	Bottle holder
	Sticker “OK”
	Switching off and disconnecting the appliance

	Switching off the appliance
	Disconnecting the appliance
	Cleaning the appliance
	m Caution
	■ Do not use abrasive, chloride or acidic cleaning agents or solvents.
	■ Do not use scouring or abrasive sponges. The metallic surfaces could corrode.
	■ Never clean shelves and containers in the dishwasher. The parts may become deformed!

	Interior fittings
	Take out glass shelves
	Take out shelves in the door
	Taking out the upper vegetable container
	Taking out glass shelf above vegetable drawer
	Taking out the lower vegetable container
	Condensation channel
	Light (LED)
	Tips for saving energy
	■ Install the appliance in a dry, well ventilated room! The appliance should not be installed in direct sunlight or near a heat source (e.g. radiator, cooker).
	If required, use an insulating plate.
	■ Allow warm food and drinks to cool down before placing in the appliance!
	■ Open the appliance as briefly as possible.
	■ Occasionally clean the rear of the appliance to prevent an increased power consumption.
	■ If available: Fit wall spacers to obtain the indicated energy rating of the appliance (see Installation instructions). A reduced wall gap will not restrict the function of the appliance. The energy rating may then change slightly. The gap of 75 m...
	Operating noises


	Quite normal noises
	Droning
	Bubbling, humming or gurgling noises
	Clicking

	Preventing noises
	The appliance is not level
	The appliance is not free-standing
	Containers or storage areas wobble or stick
	Bottles or receptacles are touching each other

	Eliminating minor faults yourself
	Appliance self-test
	Starting the appliance self-test
	Ending the appliance self-test
	Customer service

	Repair order and advice on faults


	fr Table des matièresfr Mode d’emploi
	Prescriptions- d’hygiène-alimentaire
	■ Nettoyez fréquemment le compartiment intérieur du réfrigérateur à l’aide d’un détergent non agressif, ne provoquant pas d’oxydation des pièces métalliques (utilisez par ex. de l’eau tiède additionnée d’un peu de produit à vai...
	Ensuite, désinfectez avec de l’eau additionnée de vinaigre ou de jus de citron les surfaces que vous avez préalablement nettoyées, ou utilisez un produit germicide en vente dans le commerce et adapté aux réfrigérateurs (avant d’utiliser ce...
	■ Enlevez les emballages commerciaux avant de mettre les produits alimentaires dans le compartiment réfrigérateur (par ex. le carton qui réunit les pots de yaourt).
	■ Pour éviter toute contamination entre des produits alimentaires de nature différente, rangez-les bien séparés les uns des autres, bien emballés ou rangés dans des récipients à couvercle.
	■ Avant de préparer des plats et de saisir des produits alimentaires, lavez- vous les mains. Avant de préparer d’autres plats, lavez-vous à nouveau les mains. Lavez-les encore une fois avant de prendre un repas.
	■ Lavez les ustensiles de cuisine dont vous venez de vous servir avant de les réutiliser (cuillère en bois, planche de découpe, couteau de cuisine, etc.).
	Consignes de sécurité et avertissements

	Avant de mettre l'appareil en service
	Sécurité technique
	Si l'appareil est endommagé
	■ éloignez de l'appareil toute flamme nue ou source d'inflammation,
	■ aérez bien la pièce pendant quelques minutes,
	■ éteignez l'appareil puis débranchez la fiche mâle de la prise de courant,
	■ prévenez le service après-vente.

	Pendant l’utilisation
	■ N’utilisez pas d’appareils électriques à l’intérieur de l’appareil (par ex. appareils de chauffage, machine à glaçons, etc.). Risque d’explosion !
	■ Ne dégivrez et nettoyez jamais l’appareil avec un nettoyeur à vapeur ! La vapeur risque d’atteindre des pièces électriques et de provoquer un court-circuit. Risque d’électrocution !
	■ Pour détacher le givre ou les couches de glace, n’utilisez jamais d’objets pointus ou présentant des arêtes vives. Vous risqueriez d’endommager les tubulures dans lesquelles circule le produit réfrigérant. Le fluide réfrigérant en tr...
	■ Ne stockez dans l’appareil ni produits contenant des gaz propulseurs inflammables (par ex. bombes aérosols) ni produits explosifs. Risque d’explosion !
	■ Ne vous servez pas des socles, clayettes et portes comme marchepieds ou pour vous appuyer.
	■ Pour dégivrer et nettoyer l’appareil, débranchez la fiche mâle de la prise de courant ou retirez le fusible / désarmez le disjoncteur. Pour débrancher l’appareil, tirez sur la fiche mâle et non pas sur son cordon.
	■ Stockez les boissons fortement alcoolisées en position verticale dans des récipients bien fermés.
	■ L’huile et la graisse ne doivent pas entrer en contact avec les parties en matières plastiques et le joint de porte. Ces derniers pourraient sinon devenir poreux.
	■ Ne recouvrez et n’obstruez jamais les orifices de ventilation de l’appareil.
	■ Cet appareil ne pourra être utilisé par des personnes (enfants compris) présentant des capacités physiques, sensorielles ou psychiques restreintes ou manquant de connaissances que sous la surveillance d’une personne chargée de leur sécuri...

	Les enfants et l’appareil
	■ Ne confiez jamais l’emballage et ses pièces constitutives aux enfants. Ils risquent de s'étouffer avec les cartons pliants et les feuilles de plastique !
	■ L’appareil n’est pas un jouet pour enfants !
	■ Appareils équipés d’une serrure : rangez la clé hors de portée des enfants !

	Dispositions générales
	Conseil pour la mise au rebut

	* Mise au rebut de l'emballage
	* Mise au rebut de l'ancien appareil
	Étendue des fournitures
	La livraison comprend les pièces suivantes :
	■ Appareil indépendant
	■ Équipement (selon le modèle)
	■ Notice d’utilisation
	■ Notice de montage
	■ Carnet de service après-vente
	■ Pièce annexe de la garantie
	■ Informations relatives à la consommation d’énergie et aux bruits
	■ Sachet avec visserie de montage
	Contrôler la température ambiante et l'aération


	Température ambiante
	Aération
	Branchement de l’appareil

	Branchement électrique
	Présentation de l’appareil

	Éléments de commande
	Enclenchement de l’appareil

	Remarques concernant le fonctionnement de l’appareil
	■ Pendant le fonctionnement du groupe frigorifique, des gouttelettes d’eau ou du givre se forment sur la paroi arrière du compartiment réfrigérateur. Ce phénomène est le résultat du fonctionnement de l’appareil. Inutile de gratter le givr...
	■ Si l’air est très humide, de l’eau de condensation peut se former dans le compartiment réfrigérateur et notamment sur les clayettes en verre. Si ce devait être le cas, rangez les aliments sans les déballer et abaissez la température du ...
	Réglage de la température


	Compartiment réfrigérateur
	Fonction alarme

	Alarme relative à la porte
	Désactiver l’alarme
	Contenance utile
	Le compartiment réfrigérateur

	Consignes de rangement :
	Tenez compte des différentes zones froides dans le compartiment réfrigérateur !
	■ La zone la plus froide se trouve entre la flèche imprimée sur le côté et sur la clayette qui se trouve en dessous. Fig. $
	Remarque
	Dans la zone la plus froide, rangez les aliments délicats (par ex. le poisson, la charcuterie, la viande).
	■ Zone la moins froide se trouve complètement en haut contre la porte et dans le bac à légumes inférieur.
	Remarque
	Rangez complètement en haut contre la porte par ex. le fromage et le beurre. Ainsi, au moment de servir, le fromage conservera tout son arôme et le beurre restera tartinable. Rangez dans le bac à légumes inférieur fruits et légumes craignant le...
	Super-réfrigération

	■ Avant de ranger de grandes quantités d’aliments.
	■ Pour refroidir rapidement des boissons.

	Allumage et extinction
	Équipement
	■ Pour ce faire, tirez la clayette, soulevez-la à l’avant et retirez-la. Fig. %
	■ Soulevez le rangement en contre- porte puis extrayez-le. Fig. &

	Equipement spécial
	Rangement variable de la clayette
	Clayette à bouteilles
	Bac à légumes avec régulateur d’humidité
	Support réglable « EasyLift » en contre- porte
	Porte-bouteilles
	Autocollant « OK »
	Arrêt et remisage de l'appareil

	Coupure de l'appareil
	Remisage de l'appareil
	Nettoyage de l’appareil
	m Attention
	■ N’utilisez aucun produit de nettoyage contenant du sable, du chlorure ou de l’acide, ni aucun solvant.
	■ N’utilisez jamais d’éponges abrasives ou susceptibles de rayer. Des zones corrodées pourraient apparaître sur les surfaces métalliques.
	■ Ne nettoyez jamais les clayettes et les bacs au lave-vaisselle. Ces pièces pourraient se déformer !

	Equipement
	Retirer les clayettes en verre
	Sortir les supports en contre-porte
	Retirer le bac à légumes supérieur
	Extraire la clayette en verre au dessus du tiroir à légumes
	Retirer le bac à légumes inférieur
	Rigole d’écoulement de l’eau de dégivrage
	Éclairage (LED)
	Economies d’énergie
	■ Placez l’appareil dans un local sec et aérable. Veillez à ce que l’appareil ne soit pas directement exposé aux rayons solaires et qu’il ne se trouve pas à proximité d’une source de chaleur (par ex. radiateur, cuisinière).
	Utilisez le cas échéant une plaque isolante.
	■ Attendez que les plats chauds aient refroidi avant de les ranger dans le compartiment congélateur !
	■ N’ouvrez la porte de l’appareil que le plus brièvement possible !
	■ De temps en temps, nettoyez le dos de l’appareil, ceci pour éviter une hausse de la consommation d’électricité.
	■ Si présent : Montez les écarteurs muraux pour parvenir à la quantité mentionnée d’énergie absorbée par l’appareil (voir la notice de montage). Un écart moins élevé par rapport au mur ne restreint pas le fonctionnement de l’apparei...
	Bruits de fonctionnement


	Bruits parfaitement normaux
	Bourdonnement sourd
	Clapotis, sifflement léger ou gargouillis
	Cliquetis

	Éviter la génération de bruits
	L'appareil ne repose pas d'aplomb
	L'appareil touche quelque chose
	Les bacs ou surfaces de rangement vacillent ou se coincent
	Des bouteilles ou récipients se touchent

	Remédier soi même aux petites pannes
	Autodiagnostic de l’appareil
	Lancer l’autodiagnostic de l’appareil
	Terminer l’autodiagnostic de l’appareil
	Service après-vente

	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements


	it Indiceit Istruzioni per I´uso
	Avvertenze di sicurezza e potenziale pericolo
	Prima di mettere in funzione l'apparecchio
	Elementi tecnici di sicurezza
	In caso di danni:
	■ tenere lontano dall'apparecchio fiamme o fonti di accensione,
	■ ventilare l'ambiente per alcuni minuti,
	■ spegnere l’apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione elettrica,
	■ informare il Servizio Assistenza Clienti autorizzato.

	Nell’impiego quotidiano
	■ Non introdurre mai apparecchi elettrici nell’interno di questo elettrodomestico (es. apparecchi di riscaldamento, produttori di ghiaccio elettrici ecc.). Potenziale rischio di deflagrazioni!
	■ Non sbrinare o pulire l’apparecchio con una idropulitrice a vapore. Il vapore può raggiungere parti elettriche e provocare cortocircuiti. Pericolo di scariche elettriche!
	■ Non utilizzare oggetti appuntiti o affilati per rimuovere la brina o il ghiaccio. Così facendo si possono danneggiare i raccordi del circuito refrigerante. Il gas fuoriuscendo sotto effetto della pressione, può provocare irritazione agli occhi.
	■ Non conservare nell’apparecchio prodotti contenenti propellenti gassosi combustibili (per es. bombolette spray) e sostanze infiammabili. Potenziale rischio di deflagrazioni!
	■ Non usare impropriamente lo zoccolo, i cassetti estraibili, le porte ecc. quale punto di appoggio o come sostegno.
	■ Per lo sbrinamento e la pulizia dell’apparecchio, estrarre la spina elettrica o disinserire l’interruttore di sicurezza. Evitare di esercitare trazioni sul cordone elettrico, ma impugnare correttamente la spina.
	■ Conservare alcool ad alta gradazione in un contenitore ermeticamente chiuso, e posto in posizione verticale.
	■ Evitare che olii o grassi imbrattino parti plastiche o le guarnizioni delle porte. I grassi aggrediscono il materiale plastico e la guarnizione della porta diventano fragili e porose.
	■ Non ostruire le aperture per il passaggio dell’aria di aereazione dell’apparecchio.
	■ L’uso di questo apparecchio è consentito a persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche o con insufficienti conoscenze, presupposto che siano sorvegliate da persona responsabile della loro sicurezza o da que...

	Bambini in casa
	■ Non abbandonare parti dell'imballaggio che possano essere fonte di gioco per i bambini. Pericolo di soffocamento causato da scatole di cartone, fogli di plastica, polistirolo!
	■ L'apparecchio non è un giocattolo per bambini!
	■ Per apparecchi con serratura della porta: conservare la chiave fuori della portata dei bambini!

	Norme generali
	Avvertenze per lo smaltimento

	* Smaltimento dell'imballaggio
	* Rottamazione di un apparecchio dismesso
	Dotazione
	La dotazione comprende i seguenti componenti:
	■ Apparecchio
	■ Accessori (a secondo del modello)
	■ Istruzioni per l’uso
	■ Istruzioni per il montaggio
	■ Libretto del servizio assistenza clienti autorizzato
	■ Allegato di garanzia convenzionale
	■ Informazioni sul consumo energetico e sui possibili rumori
	■ Busta con il materiale utile al montaggio
	Osservare la temperatura ambiente e la ventilazione del locale


	Temperatura ambiente
	Ventilazione
	Collegare l’apparecchio

	Allacciamento elettrico
	Conoscere l’apparecchio

	Elementi di comando
	Accendere l’apparecchio

	Istruzioni per il funzionamento
	■ Durante il funzionamento del refrigeratore, sulla parete posteriore del vano frigorifero si formano goccioline d’acqua o brina, questo è indice di corretto funzionamento. Non è necessario raschiare lo strato di brina o asciugare le goccioline...
	■ In caso di alto tasso di umidità dell’aria, nel frigorifero, specialmente sotto ai ripiani di vetro, può formare acqua di condensazione. In tal caso conservare gli alimenti in confezioni di carta e scegliere una temperatura più fredda del fr...
	Regolare la temperatura


	Frigorifero
	Funzione di allarme

	Allarme porta
	Disattivare l’allarme
	Capacità utile totale
	Il frigorifero

	Prima di mettere in funzione l'apparecchio:
	Considerare le zone più fredde nel frigorifero!
	■ La zona più fredda viene indicata da una freccia impressa sulle pareti laterali ed il sottostante ripiano. Figura $
	Avvertenza
	Conservare nelle zone più fredde gli alimenti deperibili (per es. pesce, insaccati, carne).
	■ La zona meno fredda è nella parte più alta della porta, e nel cassetto verdure inferiore.
	Avvertenza
	Conservare nella parte superiore della porta i formaggi e il burro. Il formaggio conserva così il suo aroma e il burro si mantiene spalmabile. Conservare nel cassetto in basso frutta e verdure sensibili al freddo.
	Super-raffredamento

	■ Prima d’introdurre grandi quantità di alimenti.
	■ Per il raffreddamento rapido di bevande.

	Attivare e disattivare
	Dotazione
	■ A tal fine tirare il ripiano verso l’esterno, sollevarlo avanti e poi estrarlo. Figura %
	■ Sollevare il balconcino o ripiano ed estrarlo. Figura &

	Dotazione speciale
	Ripiano variabile
	Ripiano bottiglie
	Cassetto per verdure con regolatore di umidità
	Balconcino della porta regolabile «EasyLift»
	Ferma bottiglie
	Adesivo «OK»
	Spegnere e mettere fuori servizio l'apparecchio

	Spegnere l'apparecchio
	Mettere fuori servizio l’apparecchio
	Pulizia dell’apparecchio
	m Attenzione
	■ Per la pulizia non utilizzare prodotti abrasivi, solventi o acidi.
	■ Non usare spugne abrasive o spugne che graffiano. Sulle superfici metalliche potrebbe formarsi macchie da corrosione.
	■ Non lavare mai in lavastoviglie i ripiani ed i contenitori. Questi elementi si possono deformare!

	Dotazione
	Estrarre i ripiani di vetro
	Rimozione dei balconcini dalla porta
	Estrazione del cassetto verdure superiore
	Estrarre il ripiano di vetro sul cassetto verdura
	Estrazione del cassetto verdure inferiore
	Convogliatore di drenaggio dell’acqua di sbrinamento
	Illuminazione (LED)
	Risparmiare energia
	■ Installare l’apparecchio un in ambiente asciutto ventilabile. L’apparecchio non deve essere esposto direttamente al sole o vicino ad una fonte di calore (per es. calorifero, stufa).
	Altrimenti usare un pannello isolante.
	■ Lasciare raffreddare gli alimenti e le bevande, se caldi, prima di introdurli nell’apparecchio.
	■ Aprire la porta dell’apparecchio per un tempo più breve possibile!
	■ Per evitare un consumo eccessivo di energia elettrica, la zona del motore dell’apparecchio dovrebbe essere pulita saltuariamente.
	■ Se disponibile: Per evitare sprechi di energia, applicare i distanziatori dal muro (vedi Istruzioni per il montaggio). Una minore distanza dal muro non influisce sulla funzionalità dell’apparecchio. Può tuttavia causare una piccola variazione...
	Rumori di funzionamento


	Rumori normali
	Ronzio
	Gorgoglìo, scroscio o fruscìo
	Breve scatto

	Evitare i rumori
	L'apparecchio non è correttamente livellato
	L'apparecchio è in contatto laterale
	I contenitori o i ripiani traballano o non sono correttamente inseriti
	I contenitori all’interno dell’apparecchio si toccano tra loro

	Eliminare piccoli guasti
	Autotest dell’apparecchio
	Avviare l’autotest dell’apparecchio
	Terminare l’autotest dell’apparecchio
	Servizio Assistenza Clienti

	Ordine di riparazione e consulenza in caso di guasti


	nl Inhoudnl Gebruiksaanwijzing
	Veiligheidsbepalingen en waarschuwingen
	Voordat u het apparaat in gebruik neemt
	Technische veiligheid
	Bij beschadiging
	■ Open vuur of andere ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat houden;
	■ Ruimte gedurende een paar minuten goed luchten;
	■ Apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken;
	■ Contact opnemen met de Servicedienst.

	Bij het gebruik
	■ Nooit elektrische apparaten in het apparaat gebruiken (bijv. verwarmingsapparaten, elektrische ijsmaker etc.). Gevaar voor explosie!
	■ Het apparaat nooit met een stoomreiniger ontdooien of schoonmaken! De hete stoom kan in de elektrische onderdelen terechtkomen en kortsluiting veroorzaken. Kans op een elektrische schok!
	■ Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen om een laag ijs of rijp te verwijderen. Hierdoor kunt u de koelleidingen beschadigen. Koelmiddel dat naar buiten spuit kan vlam vatten of tot oogletsel leiden.
	■ Geen producten met brandbare drijfgassen (bijv. spuitbussen) en geen explosieve stoffen in het apparaat opslaan. Gevaar voor explosie!
	■ Plint, uittrekbare manden of laden, deuren etc. niet als opstapje gebruiken of om op te leunen.
	■ Om te ontdooien of schoon te maken: stekker uit het stopcontact trekken resp. de zekering uitschakelen of losdraaien. Altijd aan de stekker trekken, nooit aan de aansluitkabel.
	■ Dranken met een hoog alcoholpercentage altijd goed afgesloten en staand bewaren.
	■ Geen olie of vet gebruiken op kunststof onderdelen en deurdichtingen. Ze kunnen poreus worden.
	■ De be- en ontluchtingsopeningen van het apparaat nooit afdekken.
	■ Personen (inclusief kinderen) met fysieke, sensorische of psychische beperkingen of gebrekkige kennis mogen dit apparaat uitsluitend gebruiken indien ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of door deze...

	Kinderen in het huishouden
	■ Verpakkingsmateriaal en onderdelen ervan zijn geen speelgoed voor kinderen. Verstikkingsgevaar door opvouwbare kartonnen dozen en folie!
	■ Het apparaat is geen speelgoed voor kinderen!
	■ Bij een apparaat met deurslot: sleutel buiten het bereik van kinderen bewaren!

	Algemene bepalingen
	Aanwijzingen over de afvoer

	* Afvoeren van de verpakking van uw nieuwe apparaat
	* Afvoeren van uw oude apparaat
	Omvang van de levering
	De levering bestaat uit de volgende onderdelen:
	■ Vrijstaand apparaat
	■ Uitrusting (modelafhankelijk)
	■ Gebruiksaanwijzing
	■ Montagevoorschrift
	■ Klantenserviceboekje
	■ Garantiebijlage
	■ Informatie over energieverbruik en geluiden
	■ Zakje met montagemateriaal
	Let op de omgevings- temperatuur en de beluchting


	Omgevingstemperatuur
	Beluchting
	Apparaat aansluiten

	Elektrische aansluiting
	Kennismaking met het apparaat

	Bedieningselementen
	Inschakelen van het apparaat

	Aanwijzingen bij het gebruik
	■ Terwijl de koelmachine loopt, vormen zich dooiwaterdruppels of een laagje rijp op de achterwand van de koelruimte. U hoeft de dooiwaterdruppels niet af te wissen of de rijp af te schrapen. De achterwand wordt automatisch ontdooid. Het dooiwater l...
	■ Bij een hoge luchtvochtigheid kan zich condenswater vormen in de koelruimte, vooral op glazen legplateaus. Als dit het geval is, dient u de levensmiddelen verpakt te bewaren en een lagere koelruimtetemperatuur te kiezen.
	Instellen van de temperatuur


	Koelruimte
	Alarm function

	Deuralarm
	Alarm uitschakelen
	Netto-inhoud
	De koelruimte

	Attentie bij het inruimen:
	Let op de koudezones in de koelruimte!
	■ De koelste zone bevindt zich tussen de aan de zijkant afgebeelde pijl en de glasplaat eronder. Afb. $
	Aanwijzing
	In de koudste zones gevoelige levensmiddelen opslaan zoals vis, worst en vlees.
	■ De warmste zone bevindt zich bovenaan in de deur en in de onderste groentelade.
	Aanwijzing
	Bewaar bovenaan in de deur bijv. kaas en boter. Tijdens het serveren behoudt de kaas zijn aroma en de boter blijft smeerbaar. Bewaar in de onderste groentelade fruit en groente die gevoelig is voor kou.
	Superkoelen

	■ Vóór het inladen van grote hoeveelheden levensmiddelen.
	■ Om dranken snel te koelen.

	In- en uitschakelen
	Uitvoering
	■ Daartoe het legplateau uittrekken, vooraan optillen en verwijderen. Afb. %
	■ Vakken in de deur iets optillen en eruit halen. Afb. &

	Speciale uitvoering
	Variabel legplateau
	Flessenrek
	Groentelade met vochtigheidsregelaar
	Verstelbaar deur-legplateau „EasyLift”
	Flessenhouder
	Sticker „OK”
	Apparaat uitschakelen en buiten werking stellen

	Uitschakelen van het apparaat
	Buiten werking stellen van het apparaat
	Schoonmaken van het apparaat
	m Attentie
	■ Gebruik geen schoonmaak of oplosmiddelen die zand, chloride of zuren bevatten.
	■ Geen schuursponsjes gebruiken. Op de metalen oppervlakken kan corrosie ontstaan.
	■ De legplateaus en voorraadvakken mogen niet in de afwasmachine gereinigd worden. Ze kunnen vervormen!

	Uitvoering
	Glasplateaus eruit halen
	Legplateaus uit de deur nemen
	Bovenste groentelade eruit nemen
	Glasplateau en groentelade verwijderen
	Onderste groentelade eruit nemen
	Dooiwatergoot
	Verlichting (LED)
	Energie besparen
	■ Het apparaat in een droge, goed te ventileren ruimte plaatsen! Het apparaat niet direct in de zon of in de buurt van een warmtebron plaatsen zoals een verwarmingsradiator of een fornuis.
	Gebruik eventueel een isolatieplaat.
	■ Warme gerechten en dranken eerst laten afkoelen, daarna in het apparaat plaatsen!
	■ Deuren van het apparaat zo kort mogelijk openen!
	■ Om een verhoogd stroomverbruik te vermijden, dient de achterkant van het apparaat af en toe gereinigd te worden.
	■ Indien aanwezig: Wandafstandhouder monteren om de geplande energieopname van het apparaat te bereiken (zie montagehandleiding). Een kleinere afstand tot de muur heeft geen nadelige invloed op de werking van het apparaat. De energieopname kan dan ...
	Bedrijfsgeluiden


	Heel normale geluiden
	Brommen
	Borrelen, zoemen of gorgelen
	Klikgeluiden

	Voorkomen van geluiden
	Het apparaat staat niet waterpas
	Het apparaat staat tegen een ander meubel of apparaat
	Reservoirs of draagplateaus wiebelen of klemmen
	Flessen of serviesgoed raken elkaar

	Kleine storingen zelf verhelpen
	Zelftest apparaat
	Zelftest starten
	Zelftest apparaat beëindigen
	Servicedienst

	Verzoek om reparatie en advies bij storingen
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