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MANUEL D'UTILISATION

Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté https://sav.darty.com
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AVANT UTILISATION

Description

PIZZA BOX

FROZEN-FOOD

CALENDAR

LID

ICE MAKER

(option)
DRAWER

SMALL D RAWER

SUPER STORE

ADJUST FEET

(trasport grips at front, trasport castors at back)

Il est possible de retirer les grands tiroirs, les bacs et le petit tiroir pour augmenter l'espace de stockage du 

congélateur.

PORTE

COMPARTIMENT
PIZZA
CALENDRIER
DES ALIMENTS
SURGELES

MACHINE A GLACE
(option)

TIROIR

GRAND TIROIR

PETIT TIROIR

REGLAGE DES PIEDS
(poign e  l'avant, roulettes  l'arri re)
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FONCTIONS

Fonctions du congélateur

Le voyant E s'allume pour indiquer que la fonction est activée. L'activation de la fonction est terminée.

Le voyant reste allumé tant que la fonction n'est pas désactivée.

Le voyant D reste allumé tant que cette fonction est activée.

Les modes ECO et Congélation rapide ne peuvent pas être utilisés simultanément.

Signaux d'alarme

sonnerie intermittente retentit et le voyant F clignote pour signaler l'activation de l'alarme de température.

intermittente retentit. Le mode d'alarme s'interrompt lorsque vous fermez la porte ou que vous appuyez sur 

la touche de sélection du mode d'alarme, suivie de la touche OK. Dans ce second cas, néanmoins, le mode 

0
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FONCTION ECO 2 : lorsque la température est réglée dans une plage de -23ºC à -26ºC, après 56 heures de 

-

ture de -18ºC ou plus basse, un réglage de température trop bas augmente la consommation d�électricité. 

(Cette fonction nécessite pas de réglage manuel.)

Si l�écran est verrouillé, la touche A2 est inactive ; seule l�icône de la fonction Verrouillage enfant est active 

lorsque l�on appuie sur la touche A3, la fonction d�alimentation de la touche A4 est alors désactivée.

(2) Ouverture fréquente de la porte ou durées des ouvertures trop longues ; (3) Quantité de nourriture 

introduite en une fois trop importante ; si les conditions ci-dessus sont constatées, vous pouvez annuler 

l�alarme. Lorsque la température à l�intérieur du congélateur atteint 0°C ou moins, l�indication « HH » n�est plus 







( & ).

(Représentation graphique en page de bout de livret 

d'instruction.)

 1.1

Démontez le cache de la charnière droite à l�aide d�un 

tournevis plat puis débranchez la prise connectée au 

sommet de la charnière.

1.2

Démontez les vis de la charnière à l�aide d�un tournevis 

cruciforme. Retirez la charnière supérieure.

1.3

Soulevez la porte pour la déposer.

 2.1

Démontez le petit cache sur la gauche de l�armoire 

avec un tournevis plat. Installez-le dans le trou sur la 

droite de l�armoire.

2.2

Retirez la plaque de fermeture à l�avant de l�armoire et 

tirez le câble de signaux vers la gauche de l�armoire.

2.3

Placez le câble de signaux dans la gorge de la plaque 

de fermeture avant et attachez-le avec la plaque de 

fermeture avant.

 3.1

Démontez l�axe de la charnière du côté droit et le 

cache du côté gauche de la porte.

3.2

Pressez le câble de signaux sur la droite de la porte 

dans la gorge de la bande décorative puis fermez le 

cache.

3.3

Sortez le câble de signaux de la gorge du côté gauche 

de la porte et poussez-le dans l�axe de la charnière puis 

placez-le dans la bande décorative.

 4.1

Démontez la butée en croix métallique sur la droite de 

la porte puis montez-la dans la position correspon-

dante sur la gauche de la porte.

4.2

Démontez la charnière inférieure à l�aide d�un tourn-

evis cruciforme.

6.1

Posez la porte sur l�axe du compartiment.

7.1

Prenez la charnière et le cache de charnière supplé-

mentaires dans le tiroir du congélateur puis mettez la 

charnière et le couvercle de charnière démontés dans 

7.2

Insérez la charnière dans le trou sur la gauche de la 

porte puis vissez les vis dans la charnière et réalisez la 

liaison de terre et plaçant des rondelles derrière les vis.

7.3

Branchez les prises de l�armoire aux proses de la porte 

puis attachez le cache de la charnière.
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(figura.1&2) (figura.3)
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RESOLUTION DES PROBLEMES

PROBLEMES CAUSES SOLUTIONS

Présence d'eau, d'humidité ou de givre sur la surface extérieure du congélateur

L'humidité s'accumule

sur la surface extérieure

du congélateur

 Environnement humide.

 La porte n'est pas fermée

hermétiquement, ce qui 

provoque la condensation

de l'air froid dans le 

congélateur et de l'air chaud 

à l'extérieur.

Une situation de cette nature est tout à fait

normale dans un environnement humide.

L'humidité sur l'appareil diminue avec l'humidité

du climat.

 Assurez-vous que le sol est plat et qu'aucun 

aliment ou récipient ne dépasse de la porte.

Fermez la porte hermétiquement.

Mauvaises odeurs dans le congélateur

L'intérieur du 

congélateur est sale

L'intérieur du congélateur doit

être nettoyé.

 Des aliments dégageant

une forte odeur sont stockés

dans le congélateur.

Nettoyez l'intérieur du congélateur. (Voir chapitre

Dégivrage et nettoyage)

Retirez du congélateur les aliments avariés ou 

dégageant une forte odeur.

En cas de...

Bips sonores

La porte du congélateur est 

ouverte.

 La température dans le 

congélateur est trop élevée.

 Certaines pièces peuvent

être endommagées.

Fermez la porte ou désactivez l'alarme

manuellement.

 Le déclenchement de l'alarme est normal au 

premier démarrage ou lors de la première

congélation d'aliments. L'alarme peut être

coupée manuellement.

 Contactez le personnel du service après-vente.

Bruit anormal

Le congélateur n'est pas placé

sur

une surface plane.

 Le congélateur est en 

contact avec un autre

meuble ou objet.

Ajustez la hauteur des pieds pour mettre le

congélateur de niveau.

 Retirez les objets autour de l'appareil.

Léger bruit semblable à

celui de l'eau qui coule

Il s'agit du bruit du système de 

réfrigération.

Normal.

Dégagement de 

chaleur de l'armoire

Le système de réfrigération

fonctionne.

Cette situation est tout à fait normale et 

empêche la condensation.

Plaque signalétique

La plaque signalétique fournit des renseignements importants sur l'appareil et ne doit pas être

endommagée ni retirée.

La capacité valide et la consommation de puissance absorbée nominale indiquées sur la plaque 

signalétique sont soumises aux normes correspondantes.

En ce qui concerne les caractéristiques, merci de bien vouloir consulter la plaque signalétique ainsi 

que l'étiquette énergétique situés à l'intérieur du produit.

Ce produit est destiné à être utilisé à une température ambiante comme indiquée ci-dessous

SN + 10°C~+32°C

+ 16°C~+32°C

+ 16°C~+38°C

+ 16°C~+43°C

N

ST

T
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