
Congélateur 
THTTFZ4WHA++

THOMSON

MANUEL D'UTILISATION

Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté https://sav.darty.com
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Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications 
domestiques et analogues telles que:  
-les coins cuisines réservés au personnel des magasins,
bureaux et autres environnements professionnels;
-les fermes et l’utilisation par les clients des hôtels, motels
et autres environnements àcaractère résidentiel;
-les environnements de type chambres d’hôtes;
-la restauration et autres applications similaires hormis la
vente au détail.
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Pour éviter toute nuisance envers l’environnement ou la 
  santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée 
  de déchets électriques, les fluides frigorigènes et les 
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  agents moussants inflammables, recyclez l’appareil de 
  façon responsable pour promouvoir la réutilisation des 
  ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de 
  façon sûre dans des points de collecte publique prévus à 
  cet effet,  contactez le centre de traitement des déchets le 
  plus près de chez vous pour plus de détails sur les 
  procédures correctes de mise au rebut.  

En ce qui concerne les informations détaillées sur 
la manière de nettoyer les surfaces en contact 
avec les aliments et les surfaces pouvant être 
éclaboussées , référez-vous dans la section 
“NETTOYAGE ET ENTRETIEN” en page 
FR-14&15.
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Cet appareil est conçu pour être utilisé à une 
température ambiante comprise entre 10°C et 
38°C.

Consommation d'énergie 135 kWh par an, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 
heures dans des conditions d’essai normalisées. La consommation d’énergie réelle dépend 
des conditions d’utilisation et de l’emplacement de l’appareil.



MISE AU REBUT 

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à 
la protection de l’environnement. 
Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre 
appareil, des piles et des éléments d’emballage. Cela aidera à préserver les ressources 
naturelles et à garantir qu’il soit recyclé d’une manière respectueuse de la santé et de 
l’environnement. 

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. 
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et 
ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit 
est en fin de vie. 

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez 
les autorités de votre commune. 

Apportez l’appareil à point de collecte local pour qu’il soit recyclé. Certains centres 
acceptent les produits gratuitement. 

Hotline Darty France  
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous 
déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local)  7j/7 et 24h/24. 

Hotline  ��(��(�	"���  
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et 
le samedi de 9h à 18h. 

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, 
de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous 
excuser pour la gêne occasionnée. 
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