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Merci d'avoir acheté ce produit.  
Avant d'utiliser votre réfrigérateur, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi afin d'optimiser sa performance. Conserver l'ensemble de la 
documentation pour un usage ultérieur ou pour d'autres propriétaires. Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation ménagère ou des 
applications similaires comme :  
- coins-cuisine du personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements de travail ;  

- dans les exploitations agricoles, pour la clientèle des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel  

- dans les hébergements Bed and Breakfast (B & B)  

- pour les services de restauration et des applications similaires non destinées à une vente au détail.  
Cet appareil doit être utilisé uniquement à des fins de conservation d'aliments, toute autre utilisation est considérée comme dangereuse et le fabricant 
ne sera pas responsable de toute omission. De plus, il est recommandé de prendre note des conditions de garantie. Pour obtenir la meilleure 
performance possible et un fonctionnement sans problème de votre appareil, il est très important de lire attentivement ces instructions. Tout non-
respect de ces instructions peut annuler votre droit à des services gratuits pendant la période de garantie.  
 

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ  
 

Ce guide contient de nombreuses informations importantes sur la sécurité. Nous 
vous suggérons de conserver ces instructions dans un endroit sûr pour une 
référence ultérieure aisée et une bonne utilisation de l’appareil.  
Ce réfrigérateur contient un gaz réfrigérant (R600a : isobutane) et un gaz isolant 
(cyclopentane), qui présentent une compatibilité élevée avec l'environnement 
mais des propriétés inflammables.  

Attention : risque d'incendie  
 

En cas de dommages du circuit de réfrigérant :  
 

• Éviter des flammes ouvertes et des sources d'inflammation.  
 

Bien aérer la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.  
 

AVERTISSEMENT !  
 

• Il convient de prêter une attention particulière lors du nettoyage/du transport 
de l’appareil pour éviter de toucher les fils métalliques du condenseur à 
l’arrière de l’appareil, en raison du risque de blessures aux doigts et aux 
mains et du risque de détérioration de l’appareil.  

• Cet appareil n'est pas conçu pour être empilé avec un autre appareil. Ne pas 
essayer de s'asseoir ou de se tenir debout sur le dessus de votre appareil 
étant donné qu’il n’est pas conçu à cet effet. Vous pourriez vous blesser ou 
endommager l'appareil.  

• Assurez-vous que le câble secteur ne se retrouve pas coincé sous l’appareil 
pendant et après le transport/le déplacement de l'appareil, pour éviter de 
couper ou d’endommager le câble secteur.  

• Au moment de positionner votre appareil, veillez à ne pas endommager votre 
plancher, vos tuyaux, les revêtements muraux etc. Ne déplacez pas l’appareil 
en le tirant par le couvercle ou la poignée. Ne laissez pas les enfants jouer 
avec l’appareil ou falsifier les commandes. Notre entreprise décline toute 
responsabilité en cas de non-respect des instructions.  

• Ne pas installer l'appareil dans des endroits humides, huileux ou poussiéreux, 

ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil et à l'eau.  

• Ne pas installer l'appareil à proximité de radiateurs ou de matériaux 

inflammables.  

• En cas de panne de courant, n'ouvrez pas le couvercle. Si la panne dure 

moins de 20 heures, les aliments surgelés ne devraient pas être affectés. Si la 



 

panne dure plus longtemps, alors il convient de vérifier les aliments et de les 

manger immédiatement ou bien de les cuire et de les congeler à nouveau.  

• Si vous trouvez que le couvercle du congélateur coffre est difficile à ouvrir 

juste après l’avoir ouvert, ne soyez pas inquiet. Cela vient de la différence de 

pression qui doit s'égaliser et permettre au couvercle de s’ouvrir normalement 

après quelques minutes.  

• Ne pas brancher l’appareil à l'alimentation électrique avant d’avoir retiré tous 

les protecteurs d'emballage et de transport.  

• Le laisser reposer au moins 4 heures avant de l’allumer pour permettre à 

l'huile du compresseur de décanter s’il a été transporté horizontalement.  

• Ce congélateur doit uniquement être utilisé aux fins prévues (c.-à-d. la 

conservation et la congélation de denrées comestibles). 

• Ne pas conserver des médicaments ou des substances de recherche dans le 

rafraîchisseur de vin. Lorsque la matière à conserver requiert un contrôle strict 

des températures de conservation, il est possible qu'elle se détériore ou 

qu'une réaction incontrôlée se produise, laquelle peut entraîner des risques.  

• Avant de procéder à tout fonctionnement, débrancher le cordon électrique de 

la prise électrique.  

• A la livraison, vérifiez que le produit n'est pas endommagé et que toutes les 

pièces et les accessoires sont en parfait état.  

• Si une fuite est détectée dans le système de réfrigération, ne pas toucher la 

sortie murale et ne pas utiliser de flammes ouvertes. Ouvrir la fenêtre et aérer 

la pièce. Ensuite appeler un service après-ventes pour demander une 

réparation.  

• Ne pas utiliser de rallonges ni d'adaptateurs.  

• Ne pas tirer ou plier de manière excessive le cordon d'alimentation ou ne pas 

toucher la fiche avec les mains mouillées.  

• Ne pas endommager la fiche et/ou le cordon d'alimentation ; cela pourrait 

provoquer des chocs électriques ou des incendies.  

• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 
fabriquant, un agent après-vente ou toute autre personne qualifiée pour éviter 
tout danger. 

• Ne pas placer ou conserver des substances inflammables ou hautement 
volatiles tels que l'éther, le pétrole, le GPL, le gaz propane, les bombes 
d'aérosol, les colles, l'alcool pur etc. Ces substances peuvent provoquer une 
explosion.  

• Ne pas utiliser ou conserver des sprays inflammables, tels que de la peinture 
en aérosol, auprès du rafraîchisseur de vin. Cela pourrait entraîner une 
explosion ou un incendie.  

• Ne pas placer d'objets et/ou de récipients contenant de l'eau sur le dessus de 
l'appareil.  

• Nous ne recommandons pas l'utilisation de rallonges et d’adaptateurs 
multiples.  



 

• Ne pas jeter l'appareil au feu. Veiller à ne pas endommager le circuit/les 
tuyaux de refroidissement de l’appareil pendant le transport et l’utilisation. En 
cas de dommage, ne pas exposer l’appareil au feu, à une source 
d'inflammation potentielle et aérer immédiatement la pièce dans laquelle se 
trouve l’appareil.  

• Le système de réfrigération positionné derrière et à l'intérieur du rafraîchisseur 
de vin contient du réfrigérant. Par conséquent, éviter d'endommager les 
tuyaux.  

• Ne pas utiliser d’appareils électriques à l'intérieur des compartiments de 
conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils correspondent aux modèles 
recommandés par le fabricant.  

• Ne pas endommager circuit réfrigérant.  

• Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d’autres moyens pour accélérer 
le processus de dégivrage, hormis ceux recommandés par le fabricant.  

• Ne pas utiliser d’appareils électriques à l'intérieur des compartiments de 
conservation des aliments, sauf s'ils correspondent aux modèles 
recommandés par le fabricant. 

• Ne touchez pas aux pièces de réfrigération internes, en particulier si vos 
mains sont humides, car vous pourriez vous brûler ou vous blesser. 

• Maintenir les ouvertures de ventilation situées dans le bâti de l'appareil ou sur 
la structure encastrée, libres de toute obstruction. 

• Ne pas utiliser d'objets pointus ou tranchants comme des couteaux ou des 
fourchettes pour retire la couche de glace. 

• Ne jamais utiliser de sèche-cheveux, de chauffages électriques ou d'autres 
appareils électriques similaires pour le dégivrage. 

• Ne pas gratter avec un couteau ou un objet tranchant pour retirer le givre ou la 
glace apparus. Ceux-ci pourraient causer des dégâts sur le circuit réfrigérant, 
toute projection en résultat peut provoquer un incendie ou endommager vos 
yeux. 

• Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autre équipement pour 
accélérer le processus de dégivrage. 

• Éviter impérativement l'utilisation de flamme nue ou d’un équipement 
électrique, comme des radiateurs, des nettoyeurs à vapeur, des bougies, des 
lampes à pétrole ou similaires pour accélérer la phase de dégivrage. 

• Ne jamais utiliser de l’eau pour laver le compresseur, l’essuyer avec un chiffon 
sec après le nettoyage pour éviter la rouille.  

• Il est recommandé de garder la fiche dans un état propre, tout résidu de 
poussière présente en excès sur la fiche peut être la cause d'un incendie.  

• Le produit est conçu et fabriqué pour un usage domestique uniquement.  

• La garantie s'annule si le produit est installé ou utilisé dans des espaces 
domestiques non-résidentiels ou commerciaux ;  

• Le produit doit être correctement installé, positionné et utilisé conformément 
aux instructions contenues dans le Manuel d’instructions de l’utilisateur fourni.  

• La garantie s'applique uniquement aux produits neufs et n’est pas transférable 
si le produit est revendu.  



 

• Notre entreprise décline toute responsabilité pour les dommages accessoires 
ou consécutifs.  

• La garantie ne diminue en rien vos droits statutaires ou juridiques.  

• Ne pas effectuer de réparation sur ce rafraîchisseur de vin. Toutes les 
interventions doivent uniquement être réalisées par un personnel qualifié.  

 

 
SÉCURITÉ DES ENFANTS !  
 

• Si vous mettez au rebut un produit usagé doté d’une serrure ou d’un verrou 
fixé sur la porte, assurez-vous qu’il soit laissé dans un état sécurisé pour 
éviter que des enfants ne s’y retrouvent piégés.  

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des 
personnes à capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou 
sans expérience et connaissances, s'ils sont sous une surveillance appropriée 
ou bien s'ils ont été informés quant à l'utilisation de l'appareil de manière sûre, 
et s'ils comprennent les risques impliqués.  

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l’entretien ne 
doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noms des composants 

Veuillez-vous nous excuser si les caractéristiques et les accessoires du 
réfrigérateur que vous avez achetez qui pourraient ne pas correspondre aux 
illustrations ; reportez-vous dans tous les cas à la liste d'emballage dans le 
réfrigérateur. 

 

 
 

Panneau de 

commandes avec 

afficheur 

Clayette en verre 

Clayette en verre 

Grand bac à 

légumes et à 

fruits 

Balconnet sur porte 

Balconnet sur 

porte 

Balconnet sur 

porte 

Balconnet sur 

porte 

Balconnet sur porte 



 

Préparation avant l’utilisation 

Attention 

• À l'exception des solutions recommandées par le fabricant, n'utilisez pas 
d'équipement mécaniques autres moyens pour accélérer le dégivrage. 

• À l'exception des types recommandés par le fabricant, n'utilisez pas d'appareil 
électrique à l'intérieur de l'armoire à aliments. 

• Le réfrigérateur est équipé d'un réfrigérant R600a et d'un matériau moussant à base 
de cyclopentane, et les deux sont matériaux combustibles. Le réfrigérateur obsolète 
devrait être isolé du feu et le traitement de combustion est interdit. 

Nouveau réfrigérateur 

• Retirez tous les matériaux d'emballage avant l'utilisation, y compris la rondelle 
d'assise inférieure et les coussinets en mousse et le papier gommée à l'intérieur ; 

• Utilisez un chiffon de nettoyage chaud et humide pour essuyer l'intérieur et 
l'extérieur du réfrigérateur (ajoutez а peu de détergent dans l'eau chaude et utilisez 
de l'eau propre pour nettoyer) ; 

• Рréраrez une prise de terre séparée avec les deux polarités. Ne partagez pas la 
prise multifonction avec d'autres appareils électriques ; 

• Raccordez le fil de terre. L'électrode de terre de la prise de courant doit être équipée 
d'un fiable câble de mise à la terre. 

Transport et mise en place du réfrigérateur 

Transport 

• Ne pas inverser, traverser, presser et secouer le réfrigérateur. Lors du déplacement 
du réfrigérateur, l'angle d'inclinaison ne doit pas être supérieur à 45°°. 

• Lors du déplacement, ne pas exercer une pression excessive sur le couvercle 
supérieur ou sur la porte, sinon la porte risque de se déformer. 

• Retirez légèrement le réfrigérateur vers l'arrière (moins de 20°) jusqu'au rouleau 
arrière du chariot à courte distance. 

Positionnement 

• Placez le réfrigérateur dans un endroit ventilé, loin de la source de chaleur et de la 
lumière directe du soleil. Afin d'éviter la rouille ou réduire le résultat de l'isolation, ne 
le placez pas dans un endroit humide et arrosé. 

• L'espace supérieur pour le réfrigérateur ne doit être moins de 30 cm. La distance 
contre les deux côtés ne doit pas être inférieure à 10 cm, la distance contre le mur ne 
doit pas dépasser 75 mm, ce qui facilite l'ouverture et la fermeture de la porte et la 
dispersion de la chaleur. 

• Positionnez le réfrigérateur sur un plancher stable et au niveau. (S'il n'est pas stable, 
vous pouvez régler les jambes de régulation) 

Conseils d’économie d’énergie 

• L'appareil doit être situé dans la zone plus fraise de la pièce, à l'écart des appareils 
produisant de la chaleur ou conduits de chauffage, et à l'abri de la lumière directe 
du soleil. 

• Laissez les aliments chauds refroidir à la température ambiante avant de les placer 
dans l'appareil. Surcharge peut faire avarier les aliments.  

• S'assurer d'envelopper correctement les aliments et d'essuyer les contenants avant 
de les placer dans l'appareil. Cela réduit l'accumulation de givre à l'intérieur de 
l'appareil. 



 

Le bac de rangement de l'appareil ne doit pas être recouvert d'une feuille 
d'aluminium, de рарiеr ciré, de papier essuie-tout. 

• Les doublages interfèrent avec la circulation de l'air froid, ce qui rend l'appareil 
moins efficace. 
Organisez et étiquetez les aliments pour réduire les ouvertures de porte et les 
recherches prolongées. Retirez autant d'éléments que nécessaire chaque fois et 
fermer la porte aussi tôt que possible. 

 
 



 

Application correcte du réfrigérateur 

Attention 

Assurez-vous que la ligne électrique n'est pas pressée par le réfrigérateur ou d'autres 
articles. Avant de brancher la ligne électrique, assurez-vous que la plage de tension du 
réfrigérateur correspond à celle de l'alimentation électrique. 

Veillez à ce que le réfrigérateur soit placé correctement et de manière stable. 
Être au courant de toutes les questions de sécurité nécessitant une attention 
particulière. 

6. Brancher l'électricité 

Après avoir branché l'électricité, il entrera dans l'état départ usine. 

7. Mettez les aliments au réfrigérateur 

Suggestion : après avoir travaillé pendant une période de temps, le réfrigérateur arrivera à 
la température de stockage ou après le premier arrêt du compresseur, mettre des aliments 
dans celui-ci, qui est utile pour conserver la fraîcheur. 

Remarque : si la température réglée est modifiée ou si de nouveaux aliments sont introduits, 
la température  
à l'intérieur du réfrigérateur atteindra l'équilibre après une période de temps, qui est 
déterminé par le degré d'altération de la température, la température de l'environnement 
ambiant, la fréquence d'ouverture, la quantité de la nourriture à l'intérieur et ainsi. 



 

Description de la fonction 

  

1. Touches 

A.  Haute Humidité : Mode haute humidité 

В.  ON/OFF : mise en marche ou arrêt du système 

С. ˄ : augmenter la température de la chambre frigorifique 

D. ˅ :diminuer la température de la chambre frigorifique 

2. Noms des fonctions de l'écran d'affichage 

1. Valeur haute humidité 

2. Digitron de la région de température 

3. Valeur de la température (°С) 

3. Commande d'affichage 

• Mettez l'appareil sous tension pour la première fois : 
tout clignote pendant trois secondes avec la sonnerie de l'avertisseur sonore. 
La température par défaut de la chambre frigorifique est 5°C. 

• Affichage du fonctionnement normal : 
Zone d'affichage de la température : lorsqu'il y a une panne, les codes de panne sont 
affichés dans l'ordre de priorité ; sans panne, la température réglée est affichée. 
Valeur haute humidité : clignote lorsque le système est en mode haute humidité. 

• Commande d'affichage : 

1. Selon le mode normal, il ne clignotera pas après trente secondes sans ouverture 
et sans actionnement de touche ; 

2. Lorsque la porte est à l'état ouvert, l'afficheur s'allume en permanence et s'éteint 
trente secondes après la fermeture de la porte. 

3. En cas de panne, qui se trouve dans le "Code de panne", l'écran s'allume une 
fois et s'arrête de s'allumer après trente secondes (si l'avertisseur sonne depuis 
longtemps, appuyez sur n'importe quelle touche pour annuler l'avertisseur 
sonore) ; 

4. Fonctionnement en mode Utilisateur 

• Mise en service et arrêt 
En mode de démarrage, appuyez sur la touche ON/OFF (touche В) et maintenez-la enfoncée 
pendant trois secondes, l'avertisseur de démarrage retentit et le système s'arrête immédiatement ; 

En mode arrêt, appuyez sur la touche ON/OFF (touche В) et maintenez-la enfoncée pendant trois 
secondes, l'avertisseur de démarrage retentit et le système démarre immédiatement. 

Appuyez sur la touche ON/OFF pendant trois secondes pour éteindre le système et l'écran ne 
s'affichera plus. À l'exception de la touche ON/OFF (touche В), les autres touches ne répondent 
plus et le compresseur, la lampe de porte et les autres charges s'éteignent immédiatement ; 



 

Appuyez sur la touche ON/OFF pendant trois secondes pour démarrer le système. Avant de 
commencer, si le système est en mode haute humidité, le chiffre de haute humidité s'allumera, 
sinon le système allumera seulement la température réglée et toutes les charges feront 
fonctionner le mode ayant réglé avant l'arrêt. 



 

Description de la fonction 

Tous les fonctions suivantes doivent être utilisées dans l'état de départ 

• Mode haute humidité 
Lorsque le système n'est pas en mode haute humidité, appuyez sur la touche haute humidité 
(touche A) et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour démarrer le mode haute humidité 
et le chiffre haute humidité s'allumera. 
Lorsque le système est en mode haute humidité, appuyez sur la touche haute humidité (touche A) 
et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour quitter le mode haute humidité et le chiffre 
haute humidité ne s'allumera plus. 

Lorsque vous démarrez le mode haute humidité, la chambre frigorifique fonctionne en mode 
haute humidité pour améliorer l'humidité relative de l'air à l'intérieur de la chambre frigorifique. 

• Régler la température de la chambre frigorifique 

Appuyer sur les touches de régulation de température A (touche C) et V (touche D) pour régler 

la température à l'intérieur de la chambre et la température réglée s'allumera. La plage de 
réglage se situe entre 2°C jusqu'à 8°C (régulation non périodique de la température) ; il quittera 
le système en cinq secondes et le réglage prendra effet. (dans les cinq secondes qui suivent la 
fin du réglage, appuyez sur la touche A ou B pour confirmer manuellement l'état du réglage et 
valider le réglage). 

5. Commande de lampe d'éclairage 

Lorsque la porte de la chambre frigorifique est ouverte, la lampe d'éclairage de la chambre 
frigorifique s'allume. Lorsque vous fermez la porte de la chambre frigorifique, la lampe d'éclairage 
de la chambre frigorifique ne s'allume plus 

6. Indication d'ouverture de porte et commande d'alarme d'ouverture de 
porte 

Si la porte de la chambre frigorifique a été ouverte pendant 120 secondes, s'activera l'avertisseur 
qui sonnera toutes les 2 secondes jusqu'à ce que la porte soit fermée. Appuyez sur n'importe quelle 
touche pour annuler l'avertissement d'ouverture de la porte. 

7. Mémoire d'interruption d'alimentation et état initial de mise sous tension 

• En cas d'interruption de courant, le réfrigérateur peut mémoriser le mode de fonctionnement et 
l'état avant automatiquement ; à la mise sous tension, il revient à l'état avant l'interruption et exécute 
le mode ayant été réglé avant l'interruption. 

• État initial de mise sous tension : la température réglée de la chambre frigorifique est +5°C et le 
système n'est pas en mode haute humidité. 

• Mémoire : comprend la température réglée de la chambre frigorifique, le mode « Haute Humidité 
» et les heures de travail cumulées du compresseur. 
Par exemple, si le système a une panne de courant dans un état d'humidité élevée, il continuera à 
fonctionner en mode « haute humidité » après la récupération. 
 
 



 

Description de la fonction 

8. Avertissement de température élevée dans la chambre frigorifique 

Lorsque la température de la chambre frigorifique a été supérieure à +15°C pendant six 
heures, un avertissement de température élevée retentit. L'avertisseur retentit dix fois par 
seconde, puis dix fois toutes les trente minutes, et la zone d'affichage de la température 
affiche le code d'erreur (E9) ; l'avertisseur s'arrêtera lorsque la température de la chambre 
frigorifique est inférieure à 10°C. Appuyez sur n'importe quelle touche pour annuler 
l'avertisseur sonore (s'il ne retentit pas après trente minutes). Mais l'état d'affichage du code 
d'erreur n'est pas annulé, jusqu'à ce que l'erreur soit résolue. 

9. Liste des pannes 

Code de 
panne 

Remarque Code de 
panne 

Remarque 

Е1 Défaillance du capteur de 
congélation 

Е6 Erreur de communication 

Е4 Défaillance du capteur de 
température de décongélation 

Е9 Avertissement de température 
élevée dans la chambre 
frigorifique 

Е7 Défaillance du capteur de 
température ambiante 

ЕС Défaillance du circuit EEPROM 

Remarque : en cas de panne, le système affiche tous les codes de panne de la machine un 
après l'autre. L'avertissement sera automatiquement annulé après la récupération de la panne 
ou appuyez sur n'importe quelle touche pour annuler l'avertissement. En cas de panne, il est 
prioritaire d'afficher le code de panne jusqu'à la récupération de la panne, sinon l'état de 
température et d'humidité élevée réglé ne peut pas être affiché. 
Si la panne a été affiché tout le temps et la récupération automatique échoue, veuillez 
contacter le service après-vente ou le personnel de maintenance professionnel. 

10. Dégivrage forcé 

Appuyer sur les touches « régulation de température » ᴧ et V et les maintenir enfoncées 
pendant trois secondes pour entrer en mode de dégivrage forcé. La position haute de la zone 
de température de la LED affiche toujours « З » sans affichage en position basse. Lors de 
l'entrée en mode de dégivrage forcé, le compresseur s'arrête immédiatement. Lorsque vous 
travaillez en mode de dégivrage forcé ou si la condition de sortie est remplie, appuyez sur les 
touches « régulation de température » А et V et maintenez-les enfoncées pendant trois 
secondes pour sortir du mode de dégivrage forcé. 

 



 

Questions nécessitant une attention particulière  

Ne pas démonter ou 
réparer arbitrairement. 
Choisissez les ateliers 
de réparation désignés 
par le fabricant pour 
remplacer les 
accessoires. 

 

 

Utilisez une prise de courant 
professionnelle standard à trois trous 
(ci-dessus 10 A). La mise à la terre 
de la prise de courant doit être 
bonne. 

Afin d'éviter tout risque 
d'incendie, n'utilisez pas de 
solvants combustibles à 
proximité du réfrigérateur. 

 
 

Afin d'éviter la destruction, l'incendie 
et autres accidents, ne mettez rien de 
combustible, d'explosif, de volatil et 
de fortement corrosif dans le 
réfrigérateur. Afin d'éviter le gel, la 
rupture et autres pertes, veuillez ne 
pas mettre les bouteilles avec des 
liquides ou en scellant les récipients 
dans le réfrigérateur. 
 

 

Afin d'éviter des dommages 
accidentels causés par la 
fermeture d'un enfant à 
l'intérieur du réfrigérateur 
ou chute, ne permettent 
pas aux enfants d'entrer 
dans ou monter dans le 
réfrigérateur. 

 

Ne mettez pas les 
choses lourdes sur le 
réfrigérateur, sinon il 
tombera facilement et 
causera des 
dommages. 

 

 

Ne mettez pas trop de 
nourriture dans le 
réfrigérateur 

 

N'ouvrez pas la porte 
et les tiroirs pour а 
longtemps ou ouvrez 
fréquemment la porte 
et les tiroirs, sinon 
vous risquez 
d'affaiblir l'efficacité 
de l'ensemble de 
l'appareil et 
d'augmenter la 
charge de travail. 

 

 

Lorsque le réfrigérateur n'est pas en 
fonctionnement normal, ou est détruit, 
veuillez couper le courant et informer le 
centre de service local. 

 

N'éclaboussez pas l'eau sur le 
dessus ou l'arrière du réfrigérateur, 
sinon cela réduirait l'effet isolant. 

 

 

 



 

Attention : 
Le produit est а réfrigérateur domestique. Selon les normes nationales, le réfrigérateur domestique 
ne s'applique qu'au stockage des aliments et ne peut pas être utilisé à d'autres fins telles que le 
stockage de sang, de médicaments, de produits biologiques, etc. 



 

Entretien du réfrigérateur 

Nettoyage 

Les empreintes digitales sont facilement laissées sur son extérieur. Utilisez 
une serviette sèche pour essuyer. Nettoyez périodiquement la poussière à 
l'arrière et sous le réfrigérateur. 

L'intérieur du réfrigérateur doit être nettoyé fréquemment afin d'éviter les 
odeurs étrangères. Après la coupure de courant, utilisez une serviette douce 
et un détergent neutre pour nettoyer et essuyer avec de l'eau propre. 
N'utilisez pas les produits suivants pour nettoyer l'intérieur du 
réfrigérateur : 

• Détergents alcalins ou alcalins ; (peut causer la fissuration de la 
doublure intérieure et des composants en plastique) 

• Poudre de savon, benzine, acétate d'amyle, alcool, etc. (peut détruire 
les composants plastiques) 

 

Lampes et remplacement 

En cas de panne de la lampe d'éclairage, veuillez contacter le personnel professionnel 
pour un entretien à domicile. 

Inactivité 

Non-utilisation sur depuis longtemps Veuillez couper l'alimentation électrique 
pour éviter tout choc électrique ou incendie 
dû au vieillissement de la ligne électrique ; 
nettoyez l'intérieur du réfrigérateur ; ouvrez 
la porte pour une période de temps et la 
fermez après que l'intérieur soit 
complètement sec. 

Panne de courant : Réduisez le plus possible les heures 
d'ouverture ; il vaut mieux ne pas y mettre 
de nourriture fraîche. 

Jeter : Lorsque vous jetez le réfrigérateur inutilisé, 
le joint d'étanchéité de la porte doit être 
démonté, de sorte que les enfants ne 
seraient pas fermés dans le réfrigérateur 
inutilisé par accident. 



 

Changement de porte droite-gauche  

1. Retirer les deux capuchons d'écrou et les deux couvercles de charnière de la 
poutre supérieure (ouvrir la porte vers la droite) 

 

2. Retirer les éléments décoratifs de la poutre supérieure 

 

З. Retirez les deux boulons fixés avec des charnières, retirez les charnières d'un 
côté et démontez la porte en même temps. En dernier lieu, retirez les 
charnières de la porte. 

 

Décoration de la 

poutre supérieure 

Plaque de recouvrement 

droite 

Plaque de recouvrement 

gauche 
Capuchon  

d'écrou 

Décoration de la  

poutre supérieure 

Décoration de la poutre 

supérieure 

Faisceaux de câbles 

Charnière Deux boulons 



 

Changement de porte droite-gauche 

4. Remonter l'axe de charnière inférieur : démonter l'axe de charnière d'origine 
et l'assembler comme indiqué. 

 

5. Remonter l'axe supérieur des charnières : démonter l'axe des charnières et 
l'assembler en le tournant de l'autre extrémité du trou de vis. 

 

6. Monter les charnières supérieures de la jambe fixe (à gauche) sur le côté droit. 

 

7. Installez la charnière inférieure sur le côté droit du réfrigérateur 

 

Charnière inférieure 



 

Changement de porte droite-gauche 

8 Installez d'abord les charnières supérieures dans les trous d'axe à droite (sur la 
porte), puis placez la porte sur les charnières inférieures, pressez les charnières 
supérieures dans les jambes fixes des charnières et fixez enfin les charnières 
supérieures. 

 

9 Installez la décoration de la poutre supérieure, les capuchons d'écrou et les 
plaques de recouvrement des charnières 

 

Montage de la poignée 

Étape 1 : Pré-assembler les composants et les fixer à la porte lors du montage général. 

Étape 2 : Installez la plaque coulissante dans la base de montage de la poignée. 

Étape 3 : Fixer la partie décorée de la poignée sur la base de montage de la poignée. 

Étape 4 : Recouvrez la partie décorée de la poignée sur la base fixée avec des vis. 



 

 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 

Référence finale 

Étape 2 
Étape 1 

Étape 3 

Étape 1 : Déposez le couvercle 1 

Étape 2 : Déposez le couvercle 2 

Étape 3 : Retirez la vis et désinstallez la poignée 



 

GUIDE DE RACCORDEMENT pour RÉFRIGÉRATEUR ET CABINETS DE 
SURGÉLATEUR 

Première étape : Monter deux armoires avec seulement 10 
mm d'espace. 
Fixer la charnière de connexion à l'endroit indiqué sur 
l'image. 

2ème étape : Monter la charnière de raccordement inférieure au 
bas de deux armoires. 

 

 

 

  
3ème étape : Placez la barre à l'intérieur de l'espace entre 
deux armoires. L'étape de connexion est terminée 

 



 

 

 

 
 



 

Dépannage 

Avant la révision, veuillez lire attentivement le contenu suivant 

Phénomène Raisons possibles et points à vérifier 

Pas de service 
• N'est pas chargé d'électricité ou est branché de façon lâche 

• Tension excessivement basse 

Faible fraîcheur 

• Réglage de température élevée 

• Trop d'aliments 

• Nourriture chaude 

• Fonctionnement fréquent de la porte (ouverture et fermeture) 

• Fermeture incomplète de la porte 

• Source de chaleur à proximité 

Bruit élevé 
• Plancher irrégulier et placement instable 

• Placement correct des accessoires 

Odeur étrangère 

• Emballage non scellé d'aliments odorants 

• Aliments acides 

• Intérieur pas nettoyé 

Si la situation persiste après avoir vérifié tous les points ci-dessus, veuillez 
contacter le service après-vente de notre société. 
Le cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par le personnel de 
maintenance nommé par notre société pour des raisons de sécurité. 

Phénomène de non-panne 

Dans les tubes capillaires, le fluide frigorigène s'écoule très rapidement, transporte 
parfois peu de bulles d'air, ce qui peut provoquer des bruits irréguliers à l'entrée. 

Lorsque l'humidité de l'air est relativement élevée, les zones autour de la porte 
peuvent être humides et vous pouvez la nettoyer avec un chiffon sec. 

 



 

MISE AU REBUT DES APPAREILS USAGES  
 

 
 

 
Cet appareil est marqué conformément à la Directive Européenne 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).  
Les DEEE contiennent à la fois des substances polluantes (qui peuvent avoir des conséquences négatives sur l'environnement) et des composants de base (qui 
peuvent être ré-utilisés). Il est important que les DEEE soient soumis à des traitements spécifiques afin de retirer et d'éliminer tous les polluants de manière 
appropriée et de valoriser et recycler tous les matériaux.  
Chaque personne individuelle peut jouer un rôle important en s'assurant que les DEEE ne deviennent pas un problème environnemental ; il est essentiel de suivre 
certaines lois fondamentales :  
les DEEE ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers.  
les DEEE doivent être remis aux points de collecte appropriés, gérés par les municipalités ou des entreprises agréées. Dans de nombreux pays, en cas de DEEE de 
grande taille, la collecte à domicile peut être à disposition.  
Dans de nombreux pays, lorsque vous achetez un nouvel appareil, l'ancien peut être retourné au vendeur qui doit le collecter gratuitement sous forme d'échange, 
dans la mesure où l'équipent est d'un type équivalent et qu'il possède les mêmes fonctions que l'équipement fourni.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformité  
 

En apposant la marque sur ce produit, nous confirmons qu’il est conforme à toutes les exigences européennes en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement qui sont applicables dans la législation pour ce produit. 



 

 
Gracias por haber adquirido este producto.  
Antes de utilizar el frigorífico, le aconsejamos que lea atentamente este manual de instrucciones para maximizar su rendimiento. Guarde toda la documentación 
para consultas o propietarios futuros. Este producto deberá destinarse únicamente a usos domésticos u otras aplicaciones similares, como:  
- el área de cocina para personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo,  
- en casas de campo o por clientes de hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial,  
- en establecimientos bed and breakfasts (B&B),  
- para servicios de catering y usos similares no destinados a la venta al por menor.  
Este aparato deberá ser destinado única y exclusivamente a la conservación de alimentos. Cualquier otro uso se considera peligroso y el fabricante no podrá ser 
considerado responsable de cualquier omisión. Asimismo, se recomienda leer las condiciones de garantía. Es importante leer atentamente estas instrucciones para 
conseguir el máximo rendimiento y un funcionamiento óptimo de su electrodoméstico. No respetar estas instrucciones podría dejar sin validez su derecho a 
acceder al servicio técnico gratuito durante el período de garantía.  
 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
  
Esta guía puede contener información de seguridad importante. Le sugerimos guardar 
estas instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlas en el futuro y garantizar 
que tenga una buena experiencia con el electrodoméstico.  
El congelador contiene un gas refrigerante (R600a: isobutano) y gas aislante 
(ciclopentano) que, aunque poseen una elevada compatibilidad con el medio ambiente, 
son inflamables.  
 

Precaución: riesgo de incendio  
 

En caso de producirse daños en el circuito de refrigerante:  
 

• Evite llamas desnudas y fuentes de ignición. Ventile a fondo la estancia donde se 
encuentre situado el electrodoméstico. 

 

PRECAUCIÓN  
 

• Durante la limpieza y el transporte, deberá tener cuidado de no tocar los cables 
metálicos del condensador en la parte posterior del electrodoméstico, puesto que 
podría lesionarse los dedos y las manos o dañar el producto.  

• Este electrodoméstico no se puede instalar apilado sobre otro. No intente sentarse ni 
ponerse de pie sobre el electrodoméstico pues no ha sido diseñado para dichos usos. 
Podría dañar el electrodoméstico o sufrir lesiones personales.  

• Para evitar que se produzcan cortes o daños en el cable de alimentación, asegúrese 
de que no quede atrapado debajo del electrodoméstico durante y después del 
transporte/traslado del electrodoméstico.  

• Al colocar el electrodoméstico, tenga cuidado de no causar daños en revestimientos 
de suelos, tuberías, revestimientos de paredes, etc. No intente mover el 
electrodoméstico tirando de la puerta o del asa. No permita que los niños jueguen 
con el electrodoméstico ni con los controles. Nuestra empresa declina toda 
responsabilidad en caso de que no se sigan las instrucciones pertinentes.  

• No instale el electrodoméstico en un lugar húmedo o sucio, ni lo exponga a la luz 
directa del sol o el agua.  

• No instale el electrodoméstico cerca de calentadores o materiales inflamables.  

• En caso de fallo en el suministro eléctrico, no abra la puerta. Si el corte en el 
suministro eléctrico se prolonga durante menos de 20 horas, los alimentos 
congelados no deberían verse afectados. Si el corte se prolonga durante más tiempo, 
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