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PRECAUTIONS PART - 1.
Thank you for purchasing this product.
Before  using  your  refrigerator,  please  carefully  read  this  instruction  manual  in  order  
to  maximize  its  performance.  Store  all documentation for subsequent use  or  for other  
owners. This product is intended solely for household use or similar applications such as:

 - the kitchen area for personnel in shops, offices and other working environments
 -  on farms, by clientele of hotels, motels and other environments of a residential type at 

bed and breakfasts (B & B)
 -  for catering services and similar applications not for retail sale.

This appliance must be used only for purposes of storage of food, any other use is 
considered dangerous and the manufacturer will not be responsible for any omissions. Also, 
it is recommended that you take note of the warranty conditions.

General warnings
WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance 
enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other means 
to accelerate the defrosting process, other than those 
recommended by the manufacturer.
WARNING: Do not use electrical appliances inside the food 
storage compartments of the appliance, unless they are of the 
type recommended by the manufacturer.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING: To avoid a hazard due to the instability of the 
appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.

• If your appliance uses R600a as a refrigerant – you can learn 
this information from the label on the cooler- you should 
be careful during shipment and installation to prevent your 
appliance’s cooler elements from being damaged. Although 
R600a is an environmentally friendly and natural gas. As it is 
explosive, in the event of a leak due to damage to the cooler 
elements, move your fridge from open flame or heat sources 
and ventilate the room where the appliance is located for a 
few minutes.

• While carrying and positioning the fridge, do not damage the 
cooler gas circuit.

• Do not store explosive substances such as aerosol cans with 
a flammable propellant in this appliance.
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• This appliance is intended to be used in household and 
similar applications such as;
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working 
environments

 - farm houses and by clients in hotels, motels and other 
residential type environments

 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications

• If the socket does not match the refrigerator plug, it must be 
replaced by the manufacturer, its' service agent or similarly 
qualified persons in order to avoid a hazard.

• This appliance is not intended for use by persons (including 
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, 
or lack of experience and knowledge, unless they have 
been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance by a person responsible for their safety. Children 
should be supervised to ensure that they do not play with the 
appliance.

• A specially grounded plug has been connected to the power 
cable of your refrigerator. This plug should be used with 
a specially grounded socket of 16 amperes. If there is no 
such socket in your house, please have it installed by an 
authorized electrician.

• This appliance can be used by children aged from 8 years 
and above and persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of experience and knowledge if 
they have been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance in a safe way and understand the hazard 
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning 
and user maintenance, shall not be made by children without 
supervision.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, its service agent or similar qualified persons in 
order to avoid a hazard.

• This appliance is not intended for use at altitudes exceeding 
2000 m.
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• The refrigerator contains a refrigerant gas (R600a: isobutane) 
and insulating gas (cyclo/isopentane), with high compatibility 
with the environment, that are, however, infl ammable.

• We recommend that you follow the following regulations so 
as to avoid situations dangerous to you:

• Before performing any operation, unplug the power cord from 
the power socket.

• The refrigeration system positioned behind and inside the 
Wine Coolers contains refrigerant. Therefore, avoid damaging 
the tubes.

• If in the refrigeration system a leak is noted, do not touch the 
wall outlet and do not use open flames. Open the window 
and let air into the room. Then call a service centre to ask for 
repair.

• Do not scrape with a knife or sharp object to remove frost 
or ice that occurs. With these, the refrigerant circuit can be 
damaged, the spill from which can cause a fire or damage 
your eyes.

• Do not install the appliance in humid, oily or dusty places, nor 
expose it to direct sunlight and to water.

• Do not install the appliance near heaters or inflammable 
materials.

• Do not use extension cords or adapters.
• Do not excessively pull or fold the power cord or touch the 

plug with wet hands.
• Do not damage the plug and/or the power cord; this could 

cause electrical shocks or fires.
• It is recommended to keep the plug clean, any excessive 

dust residues on the plug can be the cause fire.
• Absolutely avoid the use of open flame or electrical equipment, 

such as heaters, steam cleaners, candles, oil lamps and the 
like in order to speed up the defrosting phase.

• Do not store medicine or research materials in the Wine 
Coolers. When the material that requires a strict control of 
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storage temperatures is to be stored, it is possible that it will 
deteriorate or an uncontrolled reaction may occur that can 
cause risks.

• Maintain the ventilation openings in the appliance enclosure 
or in the built-in structure, free of obstruction.

• Do not place objects and/or containers filled with water on 
the top of the appliance.

• Do not perform repairs on this Wine Coolers. All interventions 
must be performed solely by qualified personnel.
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Notes:
• Please read the instruction manual carefully before installing and using your appliance.  

We are not responsible for damage due to misuse.
• Follow all instructions on your appliance and instruction manual, and keep this manual 

in a safe place to resolve problems that may occur in the future.         
• This appliance is produced to be used in homes and it can only be used in domestic 

environments and for the specified purposes.  It is not suitable for commercial or 
common use. Such use will cause the guarantee of the appliance to be cancelled and 
our company will not be responsible for the losses to be occurred. 

• This appliance is produced to be used in houses and it is only suitable for cooling / storing 
foods. It is not suitable for commercial or common use and/or for storing substances 
except for food. Our company is not responsible for the losses to be occurred in the 
contrary case.

Safety warnings
• Do not use multiple sockets or extension cords.
• Do not plug in damaged, torn or old plugs.
• Do not pull, bend or damage the cord.
• Do not twist and bend the cables, and keep them away from hot surfaces.

• After installation make sure that the power cable is not trapped 
underneath appliance.

• This appliance is designed for use by adults, do not allow children 
to play with the appliance or let them hang off the door.

• Do not plug-in or un-plug from the socket with wet hands to prevent 
electrocution!

• Do not place glass bottles or beverage cans in the freezer 
department. Bottles or cans may explode.

• Do not place explosive or flammable material in your fridge for 
your safety. Place drinks with higher alcohol amount vertically and 
by closing their necks tightly in the fridge department.

• When taking ice made in the freezer department, do not touch it, 
ice may cause ice burns and/or cuts.

• Do not touch frozen goods with wet hands! Do not eat ice-cream and 
ice cubes immediately after you have taken them out of the freezer 
department!

• Do not re-freeze frozen goods after they have melted. This may cause health issues like 
food poisoning.

• Do not cover the body or top of fridge with lace. This affects the performance of your 
fridge.
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Installing and operating your fridge
Before starting to use your fridge, you should pay attention to the following points:

• Operating voltage for your fridge is 220-240 V at 50Hz.
• The plug must be accessible after installation.
• There can be an odour when you first switch on the appliance. It will disappear after the 

appliance starts to cool. 
• Before making the connection to the power supply, ensure that the voltage on the 

nameplate corresponds to the voltage of electrical system in your home.
• Insert the plug into a socket with an efficient ground connection. If the socket has 

no ground contact or the plug does not match, we suggest you to call an authorized 
electrician for assistance.

• The appliance must be connected with a properly installed fused socket. Power supply 
(AC) and voltage at the operating point must correspond with the details on the name 
plate of the appliance (name plate is located on the inside left of the appliance).

• We do not take responsibility for damages that occur due to ungrounded usage.
• Place your fridge in a place where it won't be exposed to direct sunlight.
• Your fridge should never be used outdoors or left under the rain.
• Your appliance should be at least 50 cm away from stoves, Gas ovens and heaters, and 

should be at least 5 cm away from electrical ovens.
• When your fridge is placed next to a deep freezer, there should 

be at least 2 cm between them to prevent humidity on the outer 
surface.

• Do not place heavy items on the appliance.
• Clean the appliance thoroughly, especially in the interior, before 

use (See Cleaning and Maintenance).
• Installation procedure into the kitchen unit is given in the installation manual. This 

product is intended to be used in proper kitchen units only.
• The adjustable front legs should be adjusted to make sure your appliance is level and 

stable. You can adjust the legs by turning them clockwise (or in the opposite direction). 
This should be done before placing food in the fridge.

• Before using your fridge, wipe all parts back with warm water 
added with a tea spoonful of sodium bicarbonate, and then rinse 
with clean water and dry. Replace all parts after cleaning.

• Install the plastic distance guide (the part with black vanes at 
the rear) by turning it 90° as shown in the figure to prevent the 
condenser from touching the wall.

• The refrigerator should be placed against a wall with a free 
distance not exceeding 75 mm.

• Do not operate any electrical appliances inside the refrigerator or freezer.
• Fix the accessories in the fridge during transportation to prevent damage to accessories.
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Before using your fridge
• When it is operated for the first time or after transportation, keep 

your fridge in the upright position for 3 hours and plug it on to allow 
efficient operation.  Otherwise, you may damage the compressor.

• Your fridge may have a smell when it is operated for the first time; the smell will fade 
away when your fridge starts to cool.

HOW TO OPERATE THE APPLIANCE PART - 2.
Thermostat setting
The freezer thermostat automatically regulates the inside temperature of the compartments. 
By rotating the knob from position 1 to 5, colder temperatures can be obtained.
Important note: Do not try to rotate knob beyond 1 position it will stop your appliance.
Freezer & Refrigerator thermostat setting;
1 - 2 : For short-term storage of food in the freezer 

compartment, you can set the knob between 
minimum and medium position.

3 - 4 : For long-term storage of food in the freezer 
compartment, you can set knob  to medium position.

     5 : For freezing the fresh food. The appliance will run 
for colder temperatures. 

Thermostat knob

Warnings about temperature adjustments
• It is not recommended that you operate your fridge in environments colder than 10°C in 

terms of its efficiency.
• Temperature adjustments should be made according to the frequency of door openings 

and the quantity of food kept inside the fridge.
• Your fridge should be operated up to 24 hours according to the ambient temperature 

without interruption after being plugged in to be completely cooled. Do not open doors 
of your fridge frequently and do not place much food inside it in this period.

• A 5 minute delaying function is applied to prevent damage to the compressor of your 
fridge, when you take the plug out and then plug it in again to operate it or when an 
energy breakdown occurs. Your fridge will start to operate normally after 5 minutes.

• Your fridge is designed to operate in the ambient temperature intervals stated in the 
standards, according to the climate class stated in the information label. We do not 
recommend operating your fridge out of stated temperatures value limits in terms of 
cooling effectiveness.
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• This appliance is designed for use at an ambient temperature within the 16°C - 38°C 
range.

Climate class Ambient temperature (oC)
T Between 16 and 43 oC

ST Between 16 and 38 oC
N Between 16 and 32 oC

SN Between 10 and 32 oC

Accessories
Ice tray

• Fill the ice tray with water and place in freezer compartment.
• After the water completely turned into ice, you can twist the tray as shown below to get 

the ice cube.

Bottle holder

In order to prevent the bottles slipping or falling over you can use the bottle holder.

All written and visual descriptions in the accessories may vary according to the 
appliance model.
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Refrigerator compartment
The refrigerator compartment is used for storing fresh food for a few days.

• Do not place food in direct contact with the rear wall of the refrigerator compartment. 
Leave some space around food to allow circulation of air.

• Do not place hot food or evaporating liquid in the refrigerator.

• Always store food in closed containers or wrapped. 

• To reduce humidity and avoid formation of frost, never place liquids in unsealed 
containers in the refrigerator. 

• Meat of all types, wrapped in packages, is recommended to be placed on the glass shelf 
just above the vegetable bin, where the air is colder.

• You can put fruit and vegetables into the crisper without packaging.

• To avoid cold air escaping, try not to open the door too often, and not leave the door 
open for a long time.

Freezer compartment
The freezer compartment is used for freezing fresh foods and for storing frozen foods for the 
period of time indicated on packaging, and for making ice cubes.
•	 For freezing fresh food; wrap and seal fresh food properly, that is the packaging should 

be air tight and shouldn’t leak. Special freezer bags, aluminum foil polythene bags and 
plastic containers are ideal.

• Do not allow the fresh food to be frozen to come into contact with the already frozen 
food.

• Always mark the date and the content on the pack and do not exceed the stated storage 
time.

• In case of a power failure or malfunction, the freezer compartment will maintain a 
sufficiently low temperature for food storage. However, avoid opening the freezer door 
to slow down the temperature rise within the freezer compartment.

• The maximum amount of fresh foods that can be loaded in the freezer within 24 hours is 
indicated on the name plate ( see Freezing Capacity).

• Never place warm food in the freezer compartment.
•	 When purchasing and storing frozen food products; ensure that the packaging is 

not damaged. 
• The storage time and the recommended temperature for storing frozen foods are 

indicated on the packaging. For storing and using, follow the manufacturer’s instructions. 
If no information is provided, food should not be stored for more than 3 months.

• Place frozen food in the freezer compartment as soon as possible after buying it.
• Once the food is thawed, it must not be refrozen; you must cook it as quickly as possible 

in order to consume or to freeze once again.
•	 Storage: If you want to use the maximum net capacity, you can remove the drawers and 

store the items directly on  the cooling tubes. This will enable you to make use of the 
entire volume of the compartment.

FOOD STORAGE IN THE APPLIANCE PART - 3.
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• Disconnect the appliance from the power supply before cleaning.

• Do not pour water over the appliance.

• The refrigerator compartment should be cleaned periodically using 
a solution of bicarbonate of soda and lukewarm water.

• Clean the accessories separately with soap and water. Do not put 
them in the dishwasher.

• Do not use abrasive products, detergents or soaps. After washing, 
rinse with clean water and dry carefully. When the cleaning 
operations have been completed, reconnect the plug with dry 
hands.

CLEANING AND MAINTENANCE PART - 4.

Defrosting the refrigerator compartment

• Defrosting occurs automatically in refrigerator compartment during operation; the defrost 
water is collected by the evaporating tray and evaporates automatically.

• The evaporating tray and the defrost water drain hole should be cleaned periodically with 
defrost drain plug to prevent the water from collecting on the bottom of the refrigerator 
instead of flowing out.

• You can also pour ½ glass of the water to drain hole to clean inside.

Defrosting the freezer compartment
• The frost, which covers the shelves of the freezer compartment, should be removed 

periodically.
• Do not use sharp metal objects for this operation. They could puncture the refrigerator 

circuit and cause irreparable damage to the unit. Use the plastic scraper provided.
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Replacing the light bulb
To replace the bulb in the fridge compartments;
1. Unplug your fridge freezer.
2. Using a screwdriver, carefully remove the light cover from the top panel. (a)
3. Replace with a 15 watt bulb. (b)
4. Reinstall the light cover. (c)
5. Wait for 5 minutes before re-plugging the fridge in and restore the thermostat to its 

original position.

Replacing LED lighting
If your refrigerator has LED lighting contact the help desk as this should be changed by 
authorized personnel only.

• When there is more than 5 mm of frost on the shelves, defrosting must be done.
• Before defrosting operation, place the frozen food in a cool place after wrapping them in 

sheets of newspaper in order to obtain its temperature steady for long time.
• To accelerate the defrosting process place one 

or more basins of warm water in the freezer 
compartment.

• Dry the inside of the compartment with a 
sponge or a clean cloth.

• Once the unit has been defrosted, place 
the food into the freezer and remember to 
consume them in a short period of time.
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• The original packaging and foam may be kept for re-transportation (optionally).
• You should fasten your fridge with thick packaging, bands or strong cords and follow the 

instructions for transportation on the package for re-transportation.
• Remove movable parts (shelves, accessories, 

vegetable bins etc.) or fix them into the fridge 
against shocks using bands during re-positioning 
and transportation.

• Carry your fridge in the upright position.

SHIPMENT AND REPOSITIONING PART - 5.

BEFORE CALLING FOR AFTER SALES SERVICE PART - 6.
If your refrigerator is not working properly, it may be a minor problem, therefore check the 
following. 
The appliance does not operate,
Check if;

• There is a power failure,
• The mains plug is not properly plugged in, or is loose 
• The thermostat setting is on position “ ”,
• The socket is defective. To check this, plug in another appliance that you know which is 

working into the same socket.

The appliance performs poorly;
Check if;

• You have overloaded the appliance,
• The doors are not closed perfectly,
• There are not enough ventilation ducts on the kitchen unit as mentioned in the Installation 

Manual.

If there is noise;
The cooling gas which circulates in the refrigerator circuit may make a slight noise (bubbling 
sound) even when the compressor is not running. Do not worry, this is quite normal. If these 
sounds are different check if;

• The appliance is installed firmly as described in the installation manual.
• The objects on the appliance are vibrating.

If there is water in the lower part of the refrigerator;
Check if;
The drain hole for defrost water is not clogged (use defrost drain plug to clean the drain hole).
IMPORTANT NOTES:

• In case of a sudden power loss or disconnecting and reconnecting of the plug to the 
electrical socket, the compressor protective thermal element will be opened as the 
pressure of the gas in the cooling system of your refrigerator has not yet been balanced. 
4 or 5 minutes later, your refrigerator will start to operate; this is normal.
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• If you won’t be using your refrigerator for a long time (such as on summer holidays), 
please disconnect the plug from the socket. Clean your refrigerator as per Part 4 of this 
document and leave the door open to prevent any humidification or odor formation.

• If there is still a problem with your refrigerator although you have followed the instructions 
in this book, please    consult  your nearest authorized service center. 

Energy Saving
• For better energy saving we suggest :
• Installing tge appliance away from heat sources and not exposed to direct sunlight and 

in a well ventilated roo.
• Avoid putting hot food into the refrigerator to avoid increasing the internal temperature 

and therefore causing continuos functionaliting of the compressor.
• Do not excessively stuff foods so as to ensure proper air circulation.
• Defrost the appliance in case there is ice to facilitate the transfer of cold.
• In case of absence of electrical energy, it is advisable to keep the refrigerator door 

closed.
• Open or keep the doors of the appliance open as little as possible
• Avoid adjusting the setting to temperatures too cold.
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This presentation  is only for information about the parts of the appliance.
Parts may vary according to the appliance model.

PARTS OF THE APPLIANCE AND THE 
COMPARTMENTS

 PART - 7.

10

11

3

4

5

6

7

B

8

9

A

A) Refrigerator compartment
B) Freezer compartment

1) Thermostat knob
2) Refrigerator lamp & cover
3) Refrigerator shelves
4) Crispers cover
5) Crisper
6) Freezer room cover

7) Freezer comp. drawers
8) Bottle shelf
9) Door shelves
10) Egg holder
11) Ice tray
12) Plastic ice blade *

* In some models

2
1

12
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This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
WEEE contains both polluting substances (which can cause negative consequences for the 
environment) and basic components (which can be re-used). It is important to have WEEE 
subjected to specific treatments, in order to remove and dispose properly all pollutants, and 
recover and recycle all materials. 
Individuals can play an important role in ensuring that WEEE does not become an 
environmental issue; it is essential to follow some basic rules:

- WEEE should not be treated as household waste;
- WEEE should be handed over to the relevant collection points managed by the municipality 
or by registered companies. In many countries, for large WEEE, home collection could be 
present.

In many countries, when you buy a new appliance, the old one may be returned to the 
retailer who has to collect it free of charge on a one-to-one basis, as long as the equipment 
is of equivalent type and has the same functions as the supplied equipment. 

       SCRAPPING OLD APPLIANCE

Conformity
By placing the          mark on this product, we are confirming  compliance to all  relevant 
European safety, health and environmental  requirements which are  applicable inlegislation 
for this  product.
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Les instructions d'utilisation s'appliquent à de nombreux modèles. 
Toutefois il peut y avoir des différences.
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AVANT D'UTILISER L'APPAREIL PARTIE - 1.
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.

Avertissements généraux
AVERTISSEMENT : Maintenir les ouvertures de la pièce dans 
laquelle se trouve l’appareil.
AVERTISSEMENT : N’utilisez pas d’appareils mécaniques 
ou d’autres moyens en dehors de ceux recommandées par le 
fabricant pour accélérer le processus de dégivrage.
AVERTISSEMENT : Évitez d’utiliser des appareils électriques 
dans le compartiment réservé à la conservation des aliments. 
Seuls les appareils électriques recommandés par le fabricant 
font exception.
AVERTISSEMENT : N’endommagez pas le circuit réfrigérant.
AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque lié à l’instabilité de 
l’appareil, fixez le suivant les instructions prescrites.

• Si votre appareil utilise le réfrigérant R600a (pour le savoir, 
reportez-vous à l’étiquette figurant sur le congélateur) vous 
devez faire attention pendant le transport et l’installation 
afin d’éviter d’endommager les pièces grâce auxquelles le 
refroidissement est possible à l’intérieur de l’appareil. Bien 
que le réfrigérant R600a soit un gaz naturel qui respecte 
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l'environnement, il est explosif. En cas de fuite causée par la 
défaillance des pièces grâce auxquelles le refroidissement 
est possible, éloignez votre réfrigérateur des flammes nues 
et des sources de chaleur, puis, ventilez la salle dans laquelle 
se trouve l'appareil pendant quelques minutes.

• Pendant le déplacement et l’installation de votre réfrigérateur, 
évitez d’endommager le circuit du gaz de refroidissement.

• Ne conservez pas les substances explosives telles que les 
générateurs d’aérosol avec propulseur inflammable dans cet 
appareil.

• Cet appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans les 
endroits similaires tels que;
 - espaces cuisines se trouvant dans les magasins, bureaux 
et tout autre environnement de travail;

 - maisons de campagne et chambres d’hôtels, de motels et 
tout autre espace résidentiel;

 - environnement familial;
 - service de restauration et lieu similaire;

• Si la prise ne correspond pas à la fiche du réfrigérateur, elle 
doit être remplacée par le fabricant, son représentant ou tout 
autre personne qualifiée afin d’éviter un risque.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes 
(y compris les enfants) ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes 
ne possédant pas l’expérience ou la connaissance requise. 
Elles ne peuvent être autorisées à utiliser cet appareil 
qu’après avoir été formé ou bien sous la supervision d’une 
personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent 
être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec cet 
appareil.

• Une fiche de terre spéciale a été branchée au câble 
d’alimentation de votre réfrigérateur. Cette fiche doit être 
utilisée avec une autre prise de terre spéciale de 16 ampères. 
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Si vous ne disposez pas d’une telle prise dans votre domicile, 
veuillez contacter un technicien qualifié pour qu’il procède à 
son installation.

• Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans 
et plus et les personnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes ne 
possédant pas l’expérience ou la connaissance requise à 
condition qu’ils soient formés sur les conditions d’utilisation 
saines et qu’ils comprennent les risques auxquels ils 
s’exposent. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet 
appareil. Les opérations de nettoyage et d’entretien ne 
doivent pas être effectuées par les enfants sans supervision.

• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son représentant ou toute autre 
personne qualifiée afin d’éviter tout risque.

• Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation à des 
altitudes supérieures à 2000 m.

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.
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Temps de fonctionnement en pourcentage :
• 18 °C fonctionnement 11 min, arrêt 20 min
• 25° C fonctionnement 10 min, arrêt l2 min
• 38 °C fonctionnement 18 min, arrêt l0 min
• 42 °C fonctionnement 30 min, arrêt l5 min

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.
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• 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.
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• 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, 
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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.
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• 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.



FR - 26 -

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

Vieux réfrigérateurs et réfrigérateurs en panne
• Si votre ancien réfrigérateur est doté d’un système de verrouillage, détruisez-le avant de 

procéder à sa mise au rebut. Si vous ne le faites pas, les enfants peuvent s’y enfermer 
et être ainsi victimes d’un accident.

• Les anciens réfrigérateurs et congélateurs contiennent un matériel d’isolation et un 
réfrigérant avec CFC. En conséquence, veillez à ne pas nuire à l’environnement lors de 
l’élimination de vos anciens appareils.

Remarques :
• Veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation avant de procéder à l’installation et à 

l’utilisation de votre appareil.  Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de 
dommages dus à une mauvaise utilisation du produit.

• Respectez toutes les consignes figurant sur votre appareil et dans le manuel d’utilisation 
fourni, puis conservez ce dernier en lieu sûr afin de résoudre les éventuels problèmes 
techniques susceptibles de se poser à l’avenir.         

• Le présent appareil a été fabriqué pour les ménages et pour être utilisé uniquement 
par ceux-ci.  Il ne convient donc pas à une utilisation commerciale ou commune. Une 
telle utilisation entraînera l’annulation de la garantie et notre entreprise ne saura être 
responsable des dommages encourus. 

• Le présent appareil a été fabriqué pour être utilisé à domicile et convient uniquement 
au refroidissement et à la conservation des denrées. Il n’est donc adapté ni pour une 
utilisation commerciale, ni pour une utilisation commune, encore moins pour une 
conservation des substances différentes des denrées alimentaires. Notre entreprise 
n’est pas responsable des pertes qui surviendraient dans le cas contraire.
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Avertissements en matière de sécurité
• Évitez d’utiliser de multiples prises ou rallonges.
• Évitez d’utiliser des prises endommagées ou usées par le temps.
• Évitez de tirer, de tordre ou d’endommager le cordon.

• Le présent appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. 
En conséquence, évitez de laisser les enfants s’en servir comme 
jouet, car ils peuvent par exemple utiliser la porte pour jouer à la 
balançoire.

• Évitez de brancher ou de débrancher l’appareil avec des mains 
mouillées au risque d’être victime d’une électrocution !

• Évitez de mettre les bouteilles cassables ou les récipients de 
boisson dans le compartiment congélateur. Les bouteilles ou les 
canettes peuvent exploser.

• Pour votre sécurité, ne placez pas des matières explosives ou 
inflammables dans votre réfrigérateur. Placez les boissons à 
forte concentration d’alcool verticalement dans le compartiment 
réfrigérateur et fermez bien le bouchon.

• Au moment de sortir la glace fabriquée dans le compartiment 
congélateur, évitez de la toucher. Si vous le faites, elles peuvent 
vous faire du mal.

• Évitez de toucher aux denrées congelées avec les mains nues ! Évitez de 
consommer les glaçons et les crèmes directement après les avoir sortis 
du congélateur !

• Evitez de congeler une seconde fois les denrées congelées une fois celles-ci dégivrées. 
Cela peut causer des problèmes de santé comme une intoxication alimentaire.

• Évitez de couvrir la carrosserie ou la partie supérieure du réfrigérateur avec de la 
dentelle. Si vous le faites, vous affecterez les performances de votre réfrigérateur.

• Fixez les accessoires dans le réfrigérateur pendant le transport pour éviter de les 
endommager.
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Installation et utilisation de votre réfrigérateur
Avant de commencer à utiliser votre réfrigérateur, prêtez une attention particulière aux 
points suivants :

• La tension de fonctionnement de votre réfrigérateur est de 220-240 V à 50 Hz.
• La prise doit être facilement accessible après l'installation.
• Il peut y avoir une odeur lors de la première mise en marche de l’appareil. Ne vous en 

faites pas car cette odeur disparaîtra dès que l'appareil commencera à refroidir. 
• Avant d’effectuer le raccordement électrique, assurez-vous que le voltage indiqué sur la 

plaque signalétique correspond au voltage de l’installation électrique de votre habitation.
• Insérez la fiche dans une prise correctement branchée à la terre. Si la prise n’est pas 

reliée à la terre ou si la prise n’est pas appropriée, vous devez demander de l’aide à un 
électricien autorisé.

• L’appareil doit être branché à une prise munie d’un fusible installé correctement. 
L’alimentation électrique (CA) et le voltage lors du fonctionnement doit correspondre aux 
détails de la plaque de l’appareil (la plaque est située à l’intérieur gauche de l’appareil).

• Nous ne sommes pas responsables des dommages dus à une utilisation de l’appareil 
sans mise à la terre.

• Installez votre réfrigérateur dans un cadre qui ne l’exposera pas à la lumière directe du 
soleil.

• N’utilisez jamais votre appareil en plein air, ne le laissez non plus sous la 
pluie.

• Assurez-vous de l’avoir installé à 50 cm des sources de chaleur comme 
les réchauds, les fours, les plaques chauffantes, etc., et à 5 cm au moins 
des fours électriques.

• Lorsque votre réfrigérateur se trouve à proximité d’un congélateur, il doit avoir au moins  
2 cm entre eux pour éviter que la surface externe ne soit humide.

• Ne posez pas les objets lourds sur l'appareil.
• Nettoyez l’appareil à fond, en particulier l’intérieur, avant l’utilisation (Voir Nettoyage et 

entretien).
• La procédure d'installation dans la cuisine est décrite dans le manuel d'installation. Ce 

produit doit être utilisé dans les cuisines appropriées uniquement.
• Avant d’utiliser votre réfrigérateur, nettoyez toutes ses parties avec de 

l’eau chaude contenant une cuillerée à café de bicarbonate de sodium, 
puis rincez avec de l’eau propre et séchez. Replacez toutes les pièces 
après le nettoyage.

• Installez le plastique d’ajustement de la distance (la partie comportant 
les ailettes noires — l’arrière) en le tournant dans l’intervalle d’un angle 
de 90° comme l’illustre la figure pour éviter que le condenseur ne touche 
au mur.

• Le réfrigérateur doit être placé contre le mur à une distance de dégagement maximale 
de 75 mm.
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Avant d’utiliser votre réfrigérateur
• Si vous êtes sur le point de faire fonctionner votre réfrigérateur 

pour la première fois ou après l’avoir transporté maintenez-le tout 
droit pendant 3 heures et branchez-le pour un fonctionnement 
optimal.  Si vous ne procédez pas ainsi, le compresseur peut être 
endommagé.

• Votre réfrigérateur peut dégager une certaine odeur lorsque vous le faites fonctionner 
pour la première fois ; cette odeur disparaîtra avec le refroidissement de votre appareil.

COMMENT FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL PARTIE - 2.
Réglage du thermostat

Le thermostat du congélateur règle automatiquement la 
température intérieure des compartiments. En tournant le 
bouton de la position 1 à la position 5, vous pouvez obtenir 
des températures plus froides.
Remarque importante: Ne tournez pas le bouton du 
thermostat au delà de la position 1, votre appareil sera à 
l’arrêt.

Bouton du thermostat

Réglage du thermostat du congélateur et du 
réfrigérateur ;

1 - 2 : Pour le stockage à court terme des aliments dans 
le compartiment congélateur, vous pouvez régler le 
bouton entre la position minimum et moyenne.

3 - 4 : Pour le stockage à long terme des aliments dans 
le compartiment congélateur, vous pouvez régler le 
bouton dans la position moyenne.

     5 : Pour la congélation des aliments frais. L'appareil 
fonctionne à températures froides.

Avertissements relatifs aux réglages de la température
• La température environnante, la température des aliments frais stockés et le nombre 

de fois que la porte est ouverte, affectent la température dans le compartiment du 
réfrigérateur. Si nécessaire, changez le réglage de température.

• Nous vous déconseillons de faire fonctionner votre réfrigérateur dans des environnements 
où la température excède 10°C.

• Le réglage du thermostat doit se faire en tenant compte de la fréquence d’ouverture et 
de fermeture des portes des compartiments réfrigérateur et congélateur, la quantité de 
denrées conservées dans le réfrigérateur, ainsi que le cadre qui abrite le réfrigérateur.

• Après avoir branché votre réfrigérateur, celui-ci doit fonctionner pendant 24 heures sans 
interruption, en fonction de la température ambiante, pour que l’appareil soit suffisamment 
préparé à bien conserver vos denrées. Évitez d’ouvrir la porte du réfrigérateur avec une 
certaine fréquence et gardez-vous d’y introduire une quantité importante d’aliments au 
cours de cette période.
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Classe climatique Témpérature ambiante (oC)
T Entre 16 et 43

ST Entre 16 et 38
N Entre 16 et 32

SN Entre 10 et 32

• Une fonction retardatrice d’environ 5 minutes a été prévue pour permettre d’éviter tout 
dommage au compresseur de votre réfrigérateur pendant l’opération de branchement-
débranchement ou après une coupure de l’alimentation électrique. Votre réfrigérateur 
commencera à fonctionner normalement après 5 minutes.

• Votre réfrigérateur a été fabriqué pour fonctionner à des intervalles de température 
ambiante précises conformément à la classe climatique figurant sur l’étiquette 
d’information. Nous vous déconseillons de faire fonctionner votre réfrigérateur dans des 
environnements non correspondants aux intervalles de température.

• Cet appareil est conçu pour ętre utilisé ŕ une température ambiante comprise entre 16°C 
et 38°C.
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Accessoires
Fabrication de glaçons (Bac à glaçons)

• Remplissez le bac à glaçons avec de l'eau placez-le dans le compartiment congélateur.
• Quand l’eau devient la glace, vous pouvez tordre le plateau comme indiqué ci-dessous 

pour obtenir les glaçons.

Porte-bouteilles

Utilisez le porte-bouteilles pour éviter que les bouteilles glissent ou tombent. 
Vous éviterez également de faire du bruit lors de l’ouverture et de la fermeture 
de la porte.

(Dans certains modèles)

Les descriptions visuelles et textuelles sur la section des accessoires 
peuvent varier selon le modèle de votre réfrigérateur.
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CONSERVATION DES ALIMENTS DANS 
L'APPAREIL

 PARTIE - 3.

Compartiment réfrigérateur
Le compartiment réfrigérateur est utilisé pour conserver des aliments pendant quelques 
jours.

• Ne pas placer d’aliments au contact direct de la paroi arrière du compartiment 
réfrigérateur. Laisser un peu d’espace autour des aliments pour permettre la circulation 
de l’air.

• Ne pas placer d’aliments chauds ou de liquides s’évaporant dans le réfrigérateur.
• Toujours conserver les aliments dans des récipients fermés ou enveloppés.
• Pour réduire l’humidité et éviter la formation de givre, ne jamais placer de liquides dans 

des conteneurs non fermés dans le réfrigérateur.
• Il est recommandé de placer la viande de tous les types, emballée en paquets, sur 

l’étagère en verre juste au-dessus du bac à légumes, où l’air est plus frais.
• Pour éviter que l’air froid ne s’échappe, essayer de ne pas ouvrir la porte trop souvent 

et ne pas laisser la porte ouverte longtemps.

Compartiment congélateur
Le compartiment congélateur est utilisé pour congeler des aliments frais pour la période de 
temps indiquée sur l’emballage et pour fabriquer des glaçons.

• Congélation d’aliments frais : emballer et sceller correctement les aliments, c’est-à-dire 
que l’emballage doit être étanche à l’air et ne doit pas fuir. Les sacs de congélation 
spéciaux, le papier aluminium (s’il n’est pas suffisamment épais, doubler l’emballage), 
les sacs de polyéthylène et les conteneurs en plastique représentent des solutions 
idéales.

• Ne pas laisser les aliments frais à congeler entrer en contact avec les aliments déjà 
congelés.

• Toujours marquer la date et le contenu sur l’emballage et ne pas dépasser la période de 
conservation mentionnée.

• En cas de panne d’alimentation ou de dysfonctionnement, le compartiment congélateur 
maintiendra une température suffisamment basse pour conserver les aliments. Toutefois, 
éviter d’ouvrir la porte du congélateur pour ralentir la hausse de la température dans le 
compartiment congélateur.

• La quantité maximum d’aliments frais qui peut être chargée dans le congélateur en 24 
heures est indiquée sur la plaque signalétique (voir Capacité de congélation).

• Ne jamais placer d’aliments chauds dans le compartiment congélateur.
•	 Lors de l’achat et de la conservation de produits congelés, s’assurer que l’emballage 

n’est pas endommagé.
• Le temps de conservation et la température recommandée pour conserver les aliments 

congelés sont indiqués sur l’emballage. Pour la conservation et l’utilisation, respecter 
les instructions du fabricant. En cas d’absence d’information, la nourriture ne doit pas 
être conservée pendant plus de 3 mois.

• Placer les aliments congelés dans le compartiment congélateur dès que possible après 
l’achat.
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• Une fois les aliments décongelés, ils ne doivent pas être recongelés ; vous devez les 
cuisiner aussi vite que possible afin de les consommer ou de les congeler à nouveau.

•	 Conservation: Si vous souhaitez utiliser la capacité maximum nette, vous pouvez 
retirer les tiroirs et placer les articles directement sur les conduits de congélation. Ceci 
vous permettra d’utiliser tout le volume du compartiment.

NETTOYAGE ET ENTREITIEN PARTIE - 4.

•	 Débranchez	l’appareil	de	la	prise	de	courant	avant	le	nettoyage.

• Ne nettoyez pas l’appareil en y versant de l’eau.

• Vous pouvez nettoyer l’intérieur et l’extérieur de votre appareil 
périodiquement à l’aide d’une solution de bicarbonate de soude et de 
l’eau savonneuse tiède.

• Nettoyez les accessoires séparément avec de l’eau 
et du savon. Ne les nettoyez pas dans la machine 
à laver.

• N’utilisez jamais des produits inflammables, explosifs, ou corrosifs 
comme le diluant, le gaz, ou l’acide.

• Le condenseur (la pièce à ailettes noire se trouvant à l’arrière) 
doit être nettoyé à l’aide d’un aspirateur ou d’une brosse au 
moins une fois par an. Ceci permettra à  votre réfrigérateur pour 
fonctionner plus efficacement et vous permettra d'économiser 
de l'énergie.

• Veillez à ce que l'eau n'entre pas en contact avec les connections électriques de la 
commande de température ou l'éclairage intérieur. Inspectez le joint de porte de temps 
en temps.

LE	CORDON	D’ALIMENTATION	DOIT	ETRE	DEBRANCHE.
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Dégivrage
Partie de réfrigération

• le dégivrage s'effectue automatiquement lorsque l'appareil est en fonctionnement. L'eau 
de dégivrage est recueillie dans le bac d'évaporation et s'évapore automatiquement. 
Le plateau d'évaporation et l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage doivent être 
nettoyés régulièrement avec la tige de nettoyage du conduit de dégivrage pour éviter 
que l'eau ne s'accumule dans le bas du réfrigérateur.

• Le givre recouvrant les rayons de la partie de congélation doivent être raclés régulièrement 
(à l’aide du racloir en plastique donné avec l’appareil). La partie de congélation , comme 
celle de réfrigération, doivent être nettoyée deux fois par an, en dégelant le givre.

Partie de congélation;

• Le gel accumulé sur les étagères du compartiment congélateur doit être enlevé 
périodiquement.

• Évitez d'utiliser des objets pointus pour enlever le gel dans l'appareil. Si vous le faites, 
vous courez le risque de percer le circuit du réfrigérateur, ce qui pourrait entraîner des 
dégâts irréparables pour l'appareil. Utilisez le racloir en plastique fourni.

• Lorsque le gel accumulé atteint plus de 5 mm sur les étagères, vous devez procéder 
au dégivrage.

• Avant de procéder au dégivrage, placez les aliments congelés dans un endroit frais 
après les avoir enveloppés dans des feuilles de papier journal afin de conserver leur 
température pendant longtemps.

• Pour accélérer le processus de dégivrage, vous 
pouvez introduire une ou deux bassines d'eau 
chaude dans le compartiment congélateur.

• Séchez l'intérieur du compartiment à l'aide 
d'une éponge ou d'un morceau de tissu propre.

• Une fois l’appareil dégivré, replacez les denrées 
dans le congélateur et n’oubliez pas de les 
consommer le plus tôt possible.
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Remplacement de l’ampoule du réfrigérateur
1. Débranchez l’appareil de la prise secteur.
2. Appuyez sur les crochets de part et d’autre de la protection de l’ampoule pour la retirer. 

(A)
3. Remplacez l’ampoule par une nouvelle de 15 W maximum. (B)
4. Replacez la protection, puis rebranchez l’appareil. (C)

Remplacement de l’ampoule LED
Si l’ampoule LED de votre réfrigérateur est défectueuse, veuillez prendre contact avec votre 
service après vente avant de procéder à son remplacement.
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EXPÉDITION ET REPOSITIONNEMENT PARTIE - 5.
• L’emballage orignal de l’appareil et sa mousse peuvent être conservés pour une 

utilisation ultérieure (en option).
• Lors du transport de l’appareil, celui-ci doit être attaché à l’aide d’un large ruban ou 

d’une corde solide. Les règles mentionnées sur l’emballage doivent être respectées à 
chaque fois que l'appareil est déplacé.

• Avant de transporter ou de changer la position 
d’installation, tous les objets mobiles (étagères, 
accessoires, bac à légumes) doivent être retirés 
du dispositif ou fixés à l’aide de bandes pour ne 
pas bouger ou être endommagés.

Transportez votre réfrigérateur en position verticale.

AVANT D'APPELER LE SERVICE D'ENTRETIEN PARTIE - 6.
Si le réfrigérateur ne fonctionne pas correctement, il est possible qu'il y ait un léger défaut. Il 
est donc recommandé avant d'appeler le SAV d'effectuer les contrôles suivants :

Votre réfrigérateur ne fonctionne pas.
Vérifiez	les	points	suivants	:

• L’appareil est-il alimenté ?
• Le commutateur principal de l’habitation est-il activé ?
• La tension de la prise peut être insuffisante. Pour vous en assurer, branchez un autre 

appareil, dont vous êtes sûr qu’il fonctionne, sur cette prise.

Les performances de votre réfrigérateur sont médiocres.
Vérifiez	les	points	suivants	:

• L’appareil est peut-être surchargé.
• Le thermostat est en position “1” (dans ce cas, réglez-le sur une valeur adéquate).
• Les portes sont-elles correctement fermées ?
• De la poussière s’est peut-être accumulée sur le condensateur.
• L’espace à l’arrière et sur les côtés de l’appareil est peut-être insuffisant.

L’appareil est bruyant.
Le gaz réfrigérant qui circule dans le réfrigérateur peut émettre un léger bruit (bruit de 
bulles) même lorsque le compresseur n’est pas en activité. Ce bruit est parfaitement normal. 
Toutefois, si vous entendez d’autres bruits, vérifiez les points suivants :

• L’appareil est-il à niveau ?
• L’arrière de l’appareil est-il en contact avec un objet ou un mur ?
• Les accessoires vibrent peut-être à l’intérieur du réfrigérateur.

Si	vous	trouvez	de	l’eau	dans	le	bas	du	réfrigérateur,	vérifiez	le	point	suivant	:
L’orifice d’évacuation de l’eau de dégivrage est peut-être bouché. Dans ce cas, débouchez-
le à l’aide de la tige du bouchon.
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Recommandations
• Débranchez votre réfrigérateur si vous ne devez pas l’utiliser pendant une période 

prolongée (par ex. durant les vacances d’été). Nettoyez votre réfrigérateur en respectant 
les instructions du chapitre sur le nettoyage et laissez la porte ouverte pour empêcher 
la formation d’humidité et d’odeurs.

• L'appareil que vous venez d'acquérir a été fabriqué pour être utilisé dans un cadre 
domestique et ne peut servir qu'à cette fin.  Il ne convient donc pas à une utilisation 
commerciale ou commune. Si le consommateur utilise l'appareil d'une manière qui 
n'est pas conforme à ces caractéristiques, nous soulignons que le producteur et le 
distributeur ne seront pas responsables pour toute réparation et panne pendant la 
période de garantie.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Pour des économies d'énergie optimales, nous suggérons ce qui suit :

• Installer l'appareil à distance des sources de chaleur et éloigné de la lumière directe du 
soleil dans une pièce bien ventilée.

• Éviter de déposer des aliments chauds dans le réfrigérateur pour éviter une 
augmentation de la température intérieure et provoquer ainsi un fonctionnement continu 
du compresseur.

•  Ne pas entasser d'aliments de manière excessive afin d'assurer une bonne circulation 
de l'air.

•  Dégivrer l'appareil en cas de givre pour faciliter le transfert du froid.
•  En cas de coupure de courant, il est conseillé de garder la porte du réfrigérateur fermée.
•  En cas de coupure de courant, il est conseillé de garder la porte du réfrigérateur fermée.
•  Ouvrir ou garder les portes de l'appareil ouvertes le moins possible.
•  Éviter de régler le thermostat sur des températures trop basses.
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Cette présentation ne sert que de renseignement sur les parties de l’appareil.
Celles-ci pourraient varier en fonction du modèle de l’appareil.

PARTIES ET PIÈCES DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

10

11

3

4

5

6

7

B

8

9

A

* Dans certains modèles

2
1

12

 PARTIE - 7.

A) Compartiment Réfrigérateur
B) Compartiment Congélateur
1) Thermostat
2) Ampoule et protection du réfrigérateur
3) Clayettes du réfrigérateur
4) Couvercle du bac à légumes
5) Bac à légumes
6) Compartiment supérieur du congélateur

7) Tiroir du compartiment congélateur
8) Compartiment à bouteilles
9 Clayettes de porte
10) Porte-oeufs
11)  Bac à glaçons
12) Spatule en plastique
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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. 

MISE AU REBUT DES APPAREILS USAGES

Conformité
En utilisant  le symbol          sur  ce  produit, nous  déclarons  sur  notre  propreresponsabilité 
que ce produit est conforme à toutes les normes Européennes  relativesà la sécurité, la 
santé et à l’environnement.
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