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COMMENT FAIRE FONCTIONNER LE 
CONGÉLATEUR

Ce congélateur permet de conserver des aliments déjà 
congelés et de congeler des aliments frais.

Mise en marche du congélateur
Il n’est pas nécessaire de programmer la température du 
congélateur à l’aide du thermostat car cela a déjà été fait en 
usine.
Branchez l’appareil.
L’alarme se déclenche lorsque la température du congélateur 
n’est pas encore suffisamment froide pour y placer les aliments.
Ne rangez les aliments que lorsque le signal d’alarme est désactivé 
(pour de plus amples détails, consultez la fiche produit).

Réglage des températures
Pour le réglage de la température, consultez la fiche produit.

Remarque :
La température ambiante, la fréquence d’ouverture de la porte et 
la position de l’appareil peuvent influer sur la température 
intérieure du congélateur.
Les positions du thermostat doivent varier en fonction de ces 
facteurs.

Fonction “6th Sense”
La fonction 6th Sense, si présente, est automatiquement activée 
dans les cas suivants :
Ouverture porte
La fonction s’enclenche à chaque ouverture de porte - qui modifie 
sensiblement la température intérieure de l’appareil - et reste 
activée pendant tout le temps nécessaire au rétablissement des 
conditions optimales de conservation.
Introduction des aliments à congeler
La fonction s’enclenche chaque fois que vous introduisez des 
aliments et reste activée pendant tout le temps nécessaire à créer 
les meilleures conditions possibles, aptes à garantir une 
congélation optimale des aliments stockés, et ce tout en offrant un 
juste compromis entre qualité de congélation et consommation 
énergétique.
REMARQUE : La durée de la fonction 6th Sense est calculée sur la 
base de la quantité d’aliments à congeler, mais également sur la base 
des aliments déjà présents dans l’appareil et de la température 
extérieure. Il est donc tout à fait normal que des variations 
importantes de celles-ci influent sur le comportement de l’appareil.

Congélation
La plaquette signalétique de l’appareil indique la quantité 
en kg d’aliment frais que l’on peut congeler en 24 heures.
Pour une congélation optimale, appuyez sur le bouton de 
congélation rapide (jusqu’à ce que le voyant jaune s’allume), 24 
heures avant d’y placer les aliments.
En général, 24 heures de congélation rapide suffisent après la mise 
en place des aliments ; au bout de 24 heures, désactivez la fonction 
de congélation rapide 
Attention :
En cas de petites quantités d’aliments, le fonction de congélation 
rapide peut déjà être désactivée au bout de quelques heures, afin 
d’éviter une consommation d’énergie inutile.
Pour les appareils dotés de la fonction 6th Sense, leur fonctionnement 
sera contrôlé automatiquement ; aucune intervention n’est 
demandée à l’utilisateur (voir chapitre Fonction “6th Sense”)
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Conseils pour la congélation et la conservation des aliments 
frais.

Enveloppez hermétiquement les aliments frais à congeler dans : 
des feuilles de papier aluminium, une pellicule transparente, des 
emballages plastiques imperméables, des récipients en 
polyéthylène à couvercle, des récipients adaptés à la congélation 
des aliments.
Les aliments doivent être frais, mûrs et de qualité optimale.
Les légumes frais et les fruits doivent si possible être congelés 
tout de suite après avoir été cueillis afin de conserver leurs 
substances nutritives, leur consistance, leur couleur et leur goût.

Faites faisander la viande et le gibier pendant un laps de temps 
suffisamment long avant de les congeler.

Remarque :
Laissez toujours refroidir les aliments chauds avant de les 
introduire dans le congélateur.
Consommez immédiatement les aliments décongelés ou 
partiellement décongelés. Ne les recongelez pas sauf après les 
avoir utilisés pour préparer un plat cuisiné. Une fois cuit, 
l’aliment décongelé peut à nouveau être congelé.

Congélation et conservation des aliments
Rangez les aliments à congeler dans les différents 
compartiments.
Les eutectiques (si fournis) doivent être placés au-dessus des 
aliments rangés dans le compartiment supérieur de 
conservation.
Pour les modèles dotés d’accumulateurs de froid (ou 
eutectiques), pour optimiser le temps de remontée en cas de 
coupure de courant et donc préserver la conservation des 
aliments, il est conseillé de ranger le/les accumulateurs dans le 
compartiment supérieur, au-dessus des aliments. 

Attention :
Pour les périodes de conservation (en mois) des aliments 
frais congelés, respectez les indications du tableau ci-
contre.
Toutes les prestations énoncées se réfèrent au 
fonctionnement de l’appareil sans les eutectiques, à 
l’exception du temps de remontée de la température.

Classement des aliments congelés
Introduisez et rangez les produits congelés dans le congélateur.
Il est conseillé d’indiquer la date limite de conservation sur 
l’emballage afin d’assurer une consommation selon les dates de 
péremption des aliments.

Conseils pour la conservation des aliments surgelés
Au moment d’acheter des aliments surgelés, vérifiez que :

L’emballage ou le paquet est intact, car l’aliment pourrait se 
détériorer. Si un paquet est gonflé ou s’il présente des taches 
d’humidité, il n’a pas été conservé dans les conditions optimales 
et il peut avoir subi un début de décongélation.
Achetez les produits surgelés en dernier lieu et utilisez des sacs 
isothermes pour leur transport.
Dès l’arrivée à la maison, mettez immédiatement les aliments 
congelés dans le compartiment congélateur.
Ne recongelez pas les aliments partiellement décongelés, mais 
consommez-les dans un délai de 24 heures.
Évitez ou réduisez au maximum les variations de température. 
Respectez la date de péremption indiquée sur l’emballage.
Suivez toujours les instructions figurant sur l’emballage pour la 
conservation des aliments congelés.

MOIS ALIMENTS
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Extraction des bacs
Tirez les bacs vers l’extérieur jusqu’à la butée, soulevez-les 
légèrement et dégagez-les.

Pour obtenir un volume supérieur, il est possible d’enlever les 
bacs, sauf celui du fond (Fig. 1)
Contrôler que la charge ne dépasse pas les limites de chargement 
indiquées sur les parois latérales de l’appareil.

Pour les temps de conservation, respectez impérativement 
les instructions sur les paquets des aliments surgelés.

Production de glaçons
Remplissez le bac à glaçons aux 2/3 et placez-le dans le 
compartiment congélateur.
Si le bac s’est collé sur le fond, n’utilisez pas d’objets pointus ou 
tranchants pour le décoller.
Pour sortir plus facilement les glaçons du bac, pliez légèrement 
ce dernier.

Remarque :
Il sera plus difficile de rouvrir la porte du congélateur 
immédiatement après l’avoir fermée (sauf pour les modèles dotés 
d’une valve prévue à cet effet).
Il est recommandé d’attendre deux à trois minutes, pour 
permettre la compensation de la dépression qui s’est formée.

Système intelligent pour les glaçons avec distributeur
Certaines versions sont dotées d’un système de fabrication de 
glaçons comprenant un distributeur, des bacs à glaçons avec 
dispositif d’extraction et un seau à glaçons. Ce système permet de 
remplir facilement les bacs d’eau, de sortir les glaçons et de les 
conserver. 
Le distributeur simplifie le remplissage des bacs à eau car il n’est 
plus nécessaire de les sortir du congélateur, avec le risque de faire 
tomber des gouttes d’eau sur le carrelage de la cuisine.

Remplissage des bacs à eau : 
avant de remplir les bacs, nettoyez-les en suivant les conseils 
fournis dans la section Nettoyage. 
Ôtez le distributeur du support en le tirant en avant. 
Remplissez-le d’eau, sans le poser puis replacez-le sur son 
support. L’eau remplit automatiquement les bacs à glaçons.
Attendez quelques heures pour obtenir des glaçons puis 
tournez les boutons pour les faire sortir. Les glaçons tombent 
directement dans le seau. 

Attention :
vérifiez qu’aucun glaçon n’est resté dans le bac avant de replacer 
le distributeur. 
Avant de replacer le distributeur, vérifiez s’il y a de la glace sur 
les ressorts et, éventuellement, enlevez-la sous l’eau courante. 
Si vous avez besoin de plus de place dans le congélateur, vous 
pouvez enlever les parties amovibles du système pour glaçons. 

Fig. 1
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

DIAGNOSTIC RAPIDE
1. L’appareil ne fonctionne pas.

Y a-t-il une coupure de courant ?
L’interrupteur général est-il enclenché ?
Le fusible n’a-t-il pas grillé ?
Le thermostat est-il réglé sur la bonne 
position ?
La mise en marche a-t-elle été effectuée 
correctement ?

2. Formation excessive de givre.
La goulotte d’évacuation de l’eau a-t-elle été 
replacée correctement ?
La porte a-t-elle été fermée correctement ?

3. Les voyants de contrôle jaune, rouge 
et vert ne s’allument pas. Contrôlez 
d’abord le point 1, puis :

Appelez le Service Après-vente.

Remarques :
Si le bord avant du meuble est chaud, il ne 
s’agit pas d’un défaut mais d’un moyen de 
prévention de la formation de condensation.
Les bruits de gargouillement et les bruits de 
détente provenant du circuit de 
réfrigération doivent être considérés 
comme normaux.

Avant d’effectuer toute opération d’entretien ou de 
nettoyage, retirez la fiche de la prise de courant ou 
débranchez l’appareil.
Pour les modèles électroniques, appuyez sur la touche 
de mise en marche/arrêt avant de retirer la fiche.
Nettoyez régulièrement le condenseur qui se trouve à 
l’arrière de l’appareil avec un aspirateur ou une brosse.
Nettoyez périodiquement le compartiment avec une éponge 
imbibée d’une solution d’eau tiède et/ou de détergent neutre. 
Rincez et essuyez avec un chiffon doux. N’utilisez pas de 
substances abrasives

Absence prolongée
Videz le congélateur.
Débranchez le congélateur.
Dégivrez et nettoyez l’intérieur de l’appareil.

Laissez la porte ouverte afin d’éviter la formation de 
mauvaises odeurs et pour éliminer l’humidité 
intérieure

Remarque : pour les modèles électroniques, appuyez 
sur la touche de mise en marche/arrêt après avoir 
branché l’appareil et avant de le remettre en marche. 
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SERVICE APRÈS-VENTE
Avant de contacter le Service Après-vente :

1. Vérifiez s’il n’est pas possible d’éliminer les 
pannes sans aide (voir “Diagnostic rapide”).

2. Remettez l’appareil en marche pour vous 
assurer que l’inconvénient a été éliminé. Si le 
problème persiste, débranchez à nouveau 
l’appareil et répétez l’opération une heure plus 
tard.

3. Si le résultat est encore négatif, contactez le 
Service Après-vente.
Communiquez :

le type de panne,
le modèle,

le numéro de Service (numéro qui se trouve 
après le mot SERVICE sur la plaque 
signalétique placée à l’intérieur de l’appareil),
votre adresse complète,
votre numéro de téléphone avec l’indicatif.

Remarque :
Le changement du sens de l’ouverture de la 
porte de l’appareil effectué par le Service 
Après-Vente n’est pas considéré comme une 
intervention sous garantie.
Changement du sens d’ouverture non prévu 
sur les appareils avec poignée à l’avant.

N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur. Les appareils installés dans un endroit chaud,
exposés aux rayons directs du soleil ou près d'une source de chaleur (radiateur, cuisinière) consomment
plus d'énergie, ce qui doit être évité.
Si ce n'est pas possible, il convient de respecter les distances minimales suivantes :
- 30 cm des cuisinières à charbon ou à mazout ;
- 3 cm des cuisinières électriques et/ou à gaz.
Pour un fonctionnement optimal, vous devez :
- laisser un espace d'au moins 5 cm au-dessus de l'appareil ;
- laisser un espace d'au moins 4 cm à l'arrière de l'appareil ;
- installer les meubles voisins à une distance suffisante pour permettre une circulation minimale de l'air.
Positionnez l'appareil dans un endroit sec et bien aéré, de niveau, en réglant les pieds avant si
nécessaire.
Nettoyez l'intérieur.
Montez les accessoires fournis.

Branchement électrique
Le branchement électrique doit être conforme aux normes locales en vigueur.
La tension et la puissance sont indiquées sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.
La mise à la terre de l'appareil est obligatoire. Le fabricant ne pourra en aucun cas être tenu
pour responsable des dommages éventuels subis par des personnes, des animaux ou des
biens, résultant du non-respect des consignes mentionnées ci-dessus.
Si la prise et la fiche ne sont pas du même type, faites-les remplacer par un technicien qualifié.
N'utilisez pas d'adaptateurs, de rallonges ni de prises multiples.

Mise hors tension de l'appareil
Pour mettre l'appareil hors tension, débranchez son câble d'alimentation ou actionnez l'interrupteur
bipolaire installé en amont de la prise.

INSTALLATION



1. Bandeau de commande
2. Eutectiques (à l'intérieur - s'ils sont

prévus)
3. Compartiment "Shock Freeze" 

(si présent)
4. Plaque signalétique (située sur le

côté du bac)
5. Compartiment de congélation
6. Zone réservée aux tiroirs et aux bacs

coulissants

Zone de conservation
Zone de congélation

Remarque : la forme des bacs et les
accessoires peuvent varier selon le
modèle.

5

1
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4

2

3
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FICHE PRODUIT F

A. 6th Sense. Indicateur de l'activation de la
fonction "6th Sense" (voir instructions jointes)

B. Marche/Veille. Touche de Veille. Pour activer
le mode Veille, appuyez au moins 3 secondes
sur la touche. Pour réactiver le clavier, appuyez
une fois sur l'icône.

C. Température. Indicateur de la température
programmée.

D. Température. Bouton de réglage de la
température.

E. Fast Freeze. Indicateur de l'activation de la
fonction Congélation rapide. La fonction
Congélation rapide se désactive
automatiquement après 48 h.

F. Eco night. Appuyez sur l'icône pour
activer/désactiver la fonction Eco night (Tarif
nuit - voir paragraphe correspondant).

G. Verrouillage des touches. Indicateur de
l'activation de la fonction Verrouillage des
touches.

H. Acquittement Alarme. Appuyez sur cette
touche pour désactiver une alarme active.
Appuyez sur cette touche pendant trois
secondes pour activer/désactiver le verrouillage
des touches. Si le Verrouillage des touches est
activé et que vous appuyez sur les autres
icônes, un signal sonore retentit.

I. Alarme black-out. Indicateur de l'alarme de
coupure de courant de longue durée (voir
paragraphe "Signalisation des alarmes").

J. Shock Freeze/Fast Freeze. Appuyez une fois
sur l'icône : la fonction "Shock Freeze" (si présente
- voir instructions jointes) s'allume et s'active. La
fonction se désactive automatiquement au bout de
4 à 5 heures. Si la fonction "Shock Freeze" est
présente, en appuyant pendant 3 secondes sur
l'icône, vous activez la fonction de congélation
rapide (Fast Freeze - voir instructions jointes). Si
la fonction "Shock Freeze" n'est pas disponible, il
vous suffit d'appuyer une fois sur l'icône.

BANDEAU DE COMMANDE
A B C D E

F G H I J
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Réglage de la température intérieure du congélateur 
L'appareil est normalement réglé en usine pour fonctionner à la température conseillée de -18 °C.
Il est possible de modifier la température intérieure entre -16 °C et -24 °C en procédant comme suit :
• Appuyez sur le bouton D de réglage de la température intérieure. Chaque pression de la touche modifie

la température de conservation de -1 °C : la valeur clignote cycliquement entre -16 °C et -24 °C.
• La fonction 6th Sense s'active automatiquement dès que vous ouvrez la porte ou que vous introduisez

de petites quantités d'aliments à congeler. La durée d'activation de cette fonction varie, car elle dépend
des conditions de chargement de l'appareil et de la température extérieure. La fonction se désactive
automatiquement dès que les conditions normales de fonctionnement sont restaurées.

La fonction Eco night permet de concentrer la consommation d'énergie de l'appareil pendant les tranches
horaires à tarif réduit, en général la nuit, quand il y a plus d'énergie disponible et qu'elle coûte moins cher
(uniquement dans les pays où il existe un système de tarification variable par tranches horaires - vérifiez
votre contrat avec votre fournisseur local d'électricité).
Pour activer la fonction, appuyez sur le bouton F à l'heure où commence le tarif réduit (consultez votre
contrat). Par exemple, si le tarif réduit s'applique à partir de 20 heures, appuyez sur le bouton F en face de
cette heure. Quand le voyant de la fonction Eco night est allumé (ON), la fonction est active.
Dès que la fonction est active, l'appareil adapte automatiquement sa consommation d'énergie à l'heure
sélectionnée et consomme moins d'électricité le jour que la nuit.

REMARQUE IMPORTANTE : pour fonctionner correctement, la fonction doit être active jour et nuit.
La fonction reste active jusqu'à ce que vous la désactiviez (ou qu'elle soit désactivée par une panne de
courant ou l'extinction de l'appareil). Pour désactiver la fonction, appuyez à nouveau sur le bouton F.
Quand le voyant de l'option Eco night est éteint (OFF), la fonction n'est pas active.

Remarque : la consommation d'énergie indiquée sur la plaquette de l'appareil se réfère au
fonctionnement sans la fonction Eco night.

FONCTION ECO NIGHT (TARIF NUIT) 

Cette fonction optionnelle permet d'économiser de l'énergie. Pour activer le mode Éco, appuyez
simultanément sur les touches F et J pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Deux
secondes après l'activation du mode Éco, l'affichage s'éteint, à l'exception de l'icône "6° Sense" (et le signal
sonore est désactivé, s'il est émis). Pour régler la température ou utiliser d'autres fonctions, il est
nécessaire d'activer l'affichage en appuyant sur une touche quelconque. Si aucune action n'est intervenue
dans les 15 secondes qui suivent, l'affichage s'éteint à nouveau et seule l'icône "6° Sense" reste visible.
Pour désactiver cette fonction, appuyez simultanément sur les touches F et J pendant 3 secondes, jusqu'à
ce qu'un signal sonore retentisse. L'affichage retourne à la visualisation normale. Le mode Éco est
automatiquement désactivé en cas de coupure de courant ou d'une alarme de panne. Il est bon de se
rappeler que cette fonction ne déconnecte pas l'appareil de l'alimentation électrique.

MODE ÉCO
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Ces appareils sont réglés pour que le dégivrage s'opère en mode automatique, en fonction des conditions
d'utilisation et de l'humidité ambiante.

DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE NO-FROST 

Remarque :
L'alarme de température peut s'activer également suite à l'ouverture prolongée de la porte ou après
l'introduction d'aliments frais dans la zone de congélation. L'augmentation temporaire de la température
n'influe pas sur la conservation optimale des aliments déjà congelés.

SIGNALISATION DES ALARMES

Indicateur Cause Que faire

Alarme porte ouverte Le signal sonore retentit. La porte est restée
ouverte pendant plus de
2 minutes.

Fermez la porte.

Alarme température Le signal sonore retentit,
la température réglée
clignote et le voyant
rouge H est allumé fixe.

La température
intérieure n'est pas
adaptée.

Appuyez sur la touche
H. L'alarme sonore
cesse, la température
réglée clignote et le
voyant rouge H reste
allumé fixe jusqu'à ce
qu'une température
inférieure à -10 °C soit
atteinte.

Alarme coupure de
courant prolongée

Le signal sonore retentit,
le voyant I est allumé
fixe, le voyant H clignote
et l'affichage visualise la
température la plus
haute qui a été atteinte.

Coupure de courant de
longue durée, telle à
faire augmenter la
température intérieure
jusqu'à 0 °C.

Appuyez sur la touche
H. L'alarme sonore
cesse, la température
réglée clignote et le
voyant rouge H reste
allumé fixe jusqu'à ce
qu'une température
inférieure à -10 °C soit
atteinte.

Anomalie de
fonctionnement

"FF" clignote sur
l'affichage C.

Anomalie de
fonctionnement de
l'appareil.

Contactez le Service
Après-vente.




