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MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE 
SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION 
DE L'APPAREIL ET DE LES CONSERVER POUR 
CONSULTATION ULTERIEURE. 

• En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière 
de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments  

référez-
 

vous

  la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN”en page FR-8&9. 

et les surfaces pouvant être éclaboussées ,
dans
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•  Danger; risque d’incendie / matières inflammables 

• AVERTISSEMENT: Lors du positionnement de l’appareil, s’assurer que le cordon d’alimentation 
n’est pas coincé ni endommagé. 

• AVERTISSEMENT: Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d’alimentation 
portables à l’arrière de l’appareil. 

• Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger des appareils de réfrigération  

• Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes: 

– L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la 
température dans les compartiments de l'appareil. 

– Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et des 
systèmes de drainage accessibles. 














– Nettoyer les réservoirs d’eau s’ils n’ont pas été utilisés pendant 48 h; rincer le système 
d'alimentation en eau raccordé à une source d'eau si l'eau n'a pas été aspirée pendant  5 
jours. 

– Rangez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de 
manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ni ne s'égouttent dessus. 

– Les compartiments pour produits congelés deux étoiles sont adaptés pour stocker des 
produits pré congelés, stocker ou préparer des glaces et des glaçons. 

– Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas pour la congélation 
d'aliments frais. 

– Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez, dégivrez, 
nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissure dans 
l'appareil. 
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Pour congeler des aliments. 
Remarque : Vérifiez que la porte du congélateur a été correctement 
fermée.

Acheter des aliments surgeles 
L’emballage ne doit pas être endommagé.
Respectez la « date de péremption / date limite de consommation 

      
/ à utiliser de préférence avant ». 

Si possible, transportez les aliments congelés dans un sac isolant et mettez-les rapidement 
dans le congélateur. 


Stocker des aliments surgeles 
Stockez-les à une température inférieure ou égale à -18 °C. Évitez 
d’ouvrir la porte du congélateur quand cela n’est pas nécessaire. 
Congeler des aliments frais 
Congelez uniquement des aliments frais et en bon état. 
Pour préserver au mieux la valeur nutritionnelle, la saveur et la couleur des légumes,  il faut les blanchir 
avant de les congeler. Il n’est pas nécessaire de 

       
blanchir les aubergines, les poivrons, les 

courgettes et les asperges.    
Remarque : Les aliments à congeler ne doivent pas entrer en contact avec les aliments déjà congelés. 

Les aliments suivants peuvent être congelés : 

Gâteaux et pâtisseries, poissons et fruits de mer, viande, gibier, volaille, légumes, fruits, fines herbes, 
œufs sans leur coquille, produits laitiers (par exemple le fromage et le beurre), plats préparés et restes 
cuisinés (par exemple les soupes), ragoûts, poissons et viandes cuites, plats à base de pomme de 
terre, soufflés et desserts.
Les aliments suivants ne peuvent pas être congelés : 

Certains types de légume généralement consommés crus (par exemple les radis et les laitues), les œufs 
 dans leur coquille, le raisin, les pommes entières, les pêches et les poires, les œufs durs, le yaourt, 
le lait caillé, la crème aigre et la mayonnaise. 

Emballer les aliments congeles 

Pour éviter que les aliments perdent leur saveur ou se dessèchent, conservez-les dans des 
emballages hermétiques.
1. Placez les aliments dans l’emballage. 
2. Expulsez l’air. 
3. Fermez l’emballage hermétiquement. 
4. Étiquetez l’emballage avec les contenus et les dates de congélation. 

Emballages appropriés : 

Film plastique, film tubulaire de polyéthylène, papier aluminium. 

Ces produits sont disponibles dans les magasins spécialisés. 

Durees de conservation recommandees pour les aliments congeles places dans le congelateur 

Ces durées diffèrent selon le type d’aliment. Les aliments que vous congelez peuvent être conservés de
1 à 1z mois (au moins à -18 °C). 



N’oubliez jamais :  
Lorsque vous congelez des aliments frais comportant une «  date de péremption / limite d’utilisation / 
date de consommation », vous devez les congeler avant l’expiration de cette date. 

Vérifiez que les aliments n’ont jamais été précédemment  congelés. En effet, les aliments congelés 
 qui ont été complètement décongelés ne doivent pas être recongelés. 
Une fois décongelés, les aliments doivent être consommés rapidement. 

FABRICATION DE GLAÇONS 
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1. Retirez la vis (1) qui fixe le cache de la charnière supérieure (2) et retirez le 

cache de la charnière supérieure. 
2. Enlevez les vis qui maintiennent la charnière supérieure et retirez la charnière 

supérieure. 
3. Retirez le couvercle du trou de la charnière supérieure (4). 
4. Enlevez la porte et placez-la sur une surface rembourrée pour éviter qu’elle ne 

se raye. 
5. Retirez les vis (7) qui retiennent la charnière inférieure (8), puis retirez la 

charnière inférieure. 
6. Enlevez le pied. Puis transférez-le et fixez-le sur le côté oppose. 
7. Retirez le capuchon de tige de boulon (9). Retirez le gond de la charnière 

inférieure et inversez la charnière inférieure. Installez la charnière inférieure sur 
le côté oppose avec les vis. 

8. Placez le gond sur la charnière inférieure. Installez le capuchon de goupille sur 
la goupille. 

9. Montez la porte la charnière inférieure. 
10. Tout en maintenant la porte en position fermée, fixez la charnière supérieure 

dans le cadre supérieure du côté  gauche avec des vis. 
11. Fixez le cache de la charnière supérieure sur la charnière supérieure avec la vis. 

Fixez le couvercle du trou de la charnière supérieure en haut de l'appareil. 

 

NETTYAGE ET ENTRETIEN 
   N’tilisez pas de solvant ni de nettoyant abrasif. 

1. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale. 
2. Sortezles aliments et placez-les dans un endroit frais. 
3. Nettoyez l’appareil avec un chiffon doux, de l’eau tiède et du détergent. 
4.Nettoyezlesjointsdelaporteàl’eauclaireuniquement,puisessuyez-lessoig 
neusement. 
5. Après le nettoyage, reconnectez l'appareil et réglez la température désirée. 
6. Remettez les aliments dans l’appareil. 
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UFZ168

219kWh/an
168L
185L

19h
8
N(+16°C~+32°C)

1.2
0.6

68g

45
550*585*1425 mm

Remplacement de l'ampoule 
Les lampes LED dans le réfrigérateur ne peuvent pas être remplacées par 
l’utilisateur.Si les lampes LEDs’arrêtent de fonctionner, contactez le centre 

de réparation agréé local.  
Conseils de nettoyage  
• etirez l’ensemble des clayettes, balconnets de porte, bacs à légumes, 

accessoires amovibles (tels que le casier à œufs et le bac à glaçons s’ils 
sont inclus) et/ou tiroirs de l’appareil.   avez -les à l’eau savonneuse tiède 
avec une éponge douce.   incez et séchez soigneusement.  

• ssuyez les éléments intérieurs (y compris l’interrupteur de porte, le 
bouton de réglage de la température et le couvercle de lampe) avec un 
chiffon humide imprégné d’un mélange d’eau tiède et de liquide 
vaisselle.    our les taches tenaces, utilisez du bicarbonate de soude.  

• ssuyez les portes, y compris les bords, avec un chiffon microfibres 
imbibé de liquide vaisselle doux et d’eau.    tilisez une éponge humide et 
une brosse souple (telle qu’une brosse à dents) pour enlever les aliments 
coincés.
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Cet appareil est conçu pour être utilisé à une
 température ambiante comprise entre 16°C et 
38°C.

Consommation d'énergie 219 kWh par an, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 
eures dans des conditions d’essai normalisées. La consommation d’énergie réelle dépend des

 conditions d’utilisation et de l’emplacement de l’appareil.
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EU Declaration of Conformity N"8620r.e03073

Déclarotion UE de Conformité
E U - Co nfo r m ite itsve rkl a ri n g

Declarocion UE de conformidod
Declaroçùo de conformidqde daUE

Product Description -

Description du produit :

Productbeschrijving:

Descri pcion del producto

Descriçùo do produto:

Upright Freezer

Brand - Morque /Merk /Marco: Proline

Model number - Référence commerciole : |JFZLiS

/Modelnummer / Numero de modelo /
Numero do modelo :

We declare that the above product has been evaluated and deemed to
comply with the requirements of the listed European Directives and
standards:

Nous déclorons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme oux
dispositions des directives et des normes européennes énumérées ci-après:

Wiiverkloren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en
geacht te voldoen aon de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:

Decloramos que el producto mencionado anteriormente hs sido evaluodo y se ha
estimodo que cumple con los normas y los requisitos de las Directivos Europeos
enunciadas:

Declaramos que o produto opresentado ocima foi ovaliado e considerodo em
conformidode com os requîsitos das diretivas e normas europeias listadas:



TitleReference number

2Ot4/30/EU

2OL4/3s/EU

20oe/LzslEc

zjtLl65/UE

EMC Directive (EMC)

Low Voltage Directive (LVD)

Eco design requirements for energy-related products (ErP)

RoHS

EN 5501"4-L:2077

EN 550L4-2:20L5
EN 6L000-3-2:2014
EN 61000-3-3:20L3

E N 603 3 5- 7 : 20 L 2+A7 7 : 20 L4+Ai-3 : 20 L7

E N 603 3 5-2-24 : 20 L0+A7 : 20 L9+A2 : 20 19

EN 62233:2008

(EC) No 643/2009 (EU) No 1060/2010
(EU) 20L6/2282 (EU) 2017/2s4 EN 62ss2:20L3

The person responsible for this declaration is:

Le responsoble de cette déclaration est :

De verantwoordelijloe persoon voor deze verkloring is

Lo persono responsable de esta declaroci6n es:

A pessoa responsovel por esto decloroçùo é:

Name - Nom-: Hervé HEDOUIS

Position - Poste: General Ma

Signaturê - Signature:

Place, Date / Lieu :

Bondy, August 30,20L9

irect Sourcingn$ger D

i\t
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