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Contenus

Sécurité et mises en garde
Pour votre sécurité et pour une utilisation correcte de l’appareil, 
avant d’installer et d’utiliser l’appareil pour la première fois, lisez 
attentivement cette notice, y compris les mises en gardes et les 
conseils utiles qu’elle contient.Afin d’éviter d’endommager 
l’appareil et/ou de vous blesser inutilement, il est important que 
les personnes amenées à utiliser cet appareil aient pris 
entièrement connaissance de son fonctionnement ainsi que de 
ses fonctions de sécurité. Conservez ces consignes pour plus 
tard et pensez à les ranger à côté de l’appareil, afin qu’elles 
soient transmises avec ce dernier en cas de vente ou de 
déménagement. Cela permettra de garantir un fonctionnement 
optimal du système.Pour éviter tout risque de blessure, 
conservez cette notice. Le fabricant ne saurait en effet pas être 
tenu responsable en cas de mauvaise manipulation du 
système.
Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérables

Selon les normes EN
Ce système peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et 
plus et par des personnes à capacités réduites sur le plan 
physique, sensoriel ou mental, ou n’ayant pas appris à utiliser 
l’appareil, dans le cadre où ils sont encadrés par une 
personne informée et ayant conscience des risques 
impliqués.Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.Le 
nettoyage et l’entretien ne doivent en aucun cas être effectués 
par des enfants sans surveillance.
Selon les normes IEC
Cet appareil est déconseillé aux personnes souffrant 
d’handicap physiques, sensoriels ou mentaux, ou ayant un 
manque d’expériences et de connaissances jusqu'à ce qu’ils 
aient reçu des instructions concernant l’utilisation de 
l’appareil auprès de personnes responsables de leur 
sécurité. 
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Conservez tous les emballages hors de portée des enfants, 
car il existe un risque de suffocation.
Si vous décidez de mettre au rebut l’appareil, débranchez-le 
de la prise murale, coupez le câble de connexion (aussi 
proche de l’appareil que vous le pouvez) et retirez la porte 
afin d’empêcher les enfants de jouer avec et de se faire 
électrocuter ou de s’enfermer à l’intérieur.
Si l’appareil, doté d’un joint de porte magnétique, doit 
remplacer un autre appareil doté d’un loquet sur la porte ou 
sur le joint, vérifiez bien que le loquet est hors d’état de 
fonctionner avant de vous débarrasser de l’ancien 
appareil.Cela évitera de transformer cet appareil en piège 
pour les enfants.

Sécurité générale
         ATTENTION ! Cet appareil est conçu pour fonctionner 
dans un foyer domestique et dans les environnements de type 
suivant 
-locaux de cuisine et équipements vendus dans le commerce, 
environnements de travail et bureaux ; 
-structures de type Bed and Breakfast
-bâtiments de ferme et hôtels, motels et autres organismes 
accueillant des clients ; 
-cuisine industrielle et autres applications non destinées à la 
revente
ATTENTION — Ne rangez jamais de substances inflammable 
tels que des aérosols à l’intérieur de cet appareil, car elles 
pourraient s’y déverser. 
ATTENTION — Si le cordon d’alimentation est endommagé, 
vous devez le remplacer immédiatement auprès de votre 
fabricant, ou d’un revendeur qualifié, afin d’éviter tout risque 
d’électrocution
ATTENTION — Maintenez les ventilations biens ouvertes, et 
vérifiez bien que l’air peut circuler par les ouvertures, surtout si 
l’appareil est encastré dans le mur. 
ATTENTION — Etant donné que les systèmes mécaniques et 
autres équipements électriques accélèrent le processus de 
dégivrage, respectez l’environnement recommandé par le 
fabricant.
ATTENTION — N’endommagez pas le circuit de réfrigération. 
ATTENTION — N’utilisez pas d’appareils électriques à 
l’intérieur du compartiment destiné à recevoir de la nourriture, 
sauf si ces derniers sont tolérés par le fabricant.
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ATTENTION — Le système réfrigérant et isolant 
contiennent des gaz inflammables.Lorsque vous mettez le 
système au rebut, faites-le auprès d’un centre de collecte 
agréé.N’exposez jamais l’appareil aux flammes. 
ATTENTION: Lors du positionnement de l’appareil, 
rassurez-vous que le cordon d’alimentation n’est pas 
coincé ou endommagé.
ATTENTION - Ne placez pas plusieurs prises de courant 
ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.

Attention :
Si le circuit de réfrigération était endommagé : 
-Evitez les flammes nues et toute source d’inflammation.
-Ventilez bien la pièce où se trouve l’appareil.

ATTENTION - Les réfrigérateurs contiennent du réfrigérant 
et des gaz dans l’isolation. Le fluide frigorigène et les gaz 
doivent être éliminés professionnellement, car ils peuvent 
causer des lésions oculaires ou un incendie. Rassurez-
vous que les tubes du circuit de réfrigérant ne sont pas 
endommagés avant l’élimination appropriée de ces gaz.

Remplacement des lampes d'éclairage
ATTENTION-Les lampes d'éclairage ne doivent pas être 
remplacées par l'utilisateur! Si les lampes d'éclairage sont 
endommagées, contactez le service d'assistance 
clientèle pour obtenir de l'aide.

Cet avertissement concerne uniquement les réfrigérateurs 
contenant des lampes d'éclairage
Liquide réfrigérant
De l’isobutane réfrigérant (R600a) est utilisé dans le circuit 
réfrigérant du système ; Il s’agit d’un gaz naturel hautement 
inflammable, et donc dangereux pour 
l’environnement.Pendant les transports et l’installation du 
système, vérifiez qu’aucun des composants du circuit de 
réfrigération ne soit endommagé.Le réfrigérant (R600a) est un 
liquide inflammable.

 Risque d'incendie/matériaux inflammables
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Utilisation quotidienne
Ne stockez jamais de substances ou de liquides inflammables 
à l’intérieur de l’appareil ; cela provoquerait un risque 
d’exposition.
Ne faites pas fonctionner d’autres appareils électriques à 
l’intérieur de cet appareil (mixeurs, turbines à glace électrique, 
etc).
Lorsque vous débranchez l’appareil, tenez toujours la prise 
dans vos mains et ne tirez pas sur le cordon.
Ne placez pas d’éléments chauds ni de composants en 
plastiques dans cet appareil.

Sécurité électrique
1. Le cordon d’alimentation ne doit pas être rallongé.
2. Vérifiez bien que la priser murale n’est pas endommagée.

Une prise murale en mauvais état pourrait entraîner une
surchauffe du système et son explosion.

3. Vérifiez bien que vous pouvez accéder à la prise murale
de l’appareil.

4. Ne tirez jamais sur le câble principal.
5. Si la prise murale est lâche, ne branchez pas le cordon. Il

existe un risque d’électrocution ou d’incendie.
6. Vous ne devez jamais utiliser l’appareil si le cache de

l’éclairage intérieur n’est pas en place.
7. Ce réfrigérateur fonctionne sur un courant à phase unique de

220~240V/50Hz. Si des variations de tensions sont
constatées ou que la tension électrique dépasse la valeur
conseillée, pour votre sécurité, vérifiez bien que le régulateur
de tension automatique C.A supporte bien 350W de plus que
l’appareil.Le réfrigérateur doit utiliser une prise murale
spécifique plutôt qu’une prise regroupant d’autres appareils
électriques.L’appareil doit être relié au sol selon les
recommandations en vigueur.

Il est dangereux de modifier la composition de cet appareil, de 
quelque manière que ce soit.
Tout dommage fait au cordon peut provoquer un court- circuit, 
et/ou une électrocution.
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Ne placez pas de produits alimentaires directement à la sortie 
d’air située au fond de l’appareil.
Rangez les aliments déjà emballés conformément aux 
consignes livrées par leur fabricant.
Cet appareil doit être utilisé et traité selon certaines règles 
spécifiques. Consultez les règles établies en matière de stockage.
Ne placez pas de boissons gazeuses ni de boissons 
carbonatées dans le compartiment de congélation, car cela 
exercerait une pression sur les bouteilles, qui pourraient 
exploser à l’intérieur de l’appareil.
Les aliments congelés peuvent brûler s’ils sortent directement 
du froid.
N’exposez pas l’appareil directement au soleil.
Conservez les bougies, luminaires et autres flammes nues 
éloignées de l’appareil, afin d’éviter les risques d’incendie. 
Cet appareil est destiné à ranger des aliments et/ou des 
boissons domestiques traditionnelles, selon les consignes 
livrées avec le système. L’appareil est lourd. Soyez prudent 
lorsque vous le déplacez.
Ne retirez pas et ne touchez pas les éléments du congélateur si 
vous avez les mains mouillées/humides, car cela pourrait 
provoquer une abrasion de la peau et/ou des brûlures graves.
N’utilisez jamais lesocle, les tiroirs, les portes, et autres 
éléments similaires pour vous appuyer
Les aliments congelés ne doivent jamais être recongelés une 
fois qu’ils ont été décongelés.
Les bouteilles pourraient exploser.Ne consommez pas les 
glaçons formés directement par le congélateur, car vous 
pourriez vous brûler la bouche et les lèvres.
Pour éviter les chutes d’objets et empêcher de détériorer 
l’appareil, ne surchargez pas les compartiments de portes ni les 
tiroirs.

Attention !
Nettoyage et entretien

Avant tout entretien, débranchez l’appareil et coupez le courant.
Ne nettoyez pas l’appareil avec des objets métalliques, un 



7

Pour que les branchements électriques soient corrects, suivez 
bien les consignes livrées dans ce manuel.
Déballez l’appareil et vérifiez qu’il n’est pas endommagé 
visuellement.Ne branchez pas l’appareil si ce dernier est 
endommagé.Signalez tout dommage au point de vente où vous 
l’avez acheté.Dans ce cas, conservez l’emballage.
Il est recommandé d’attendre au moins quatre heures avant de 
brancher l’appareil au courant, afin que le compresseur soit 
bien alimenté en huile.
Une bonne circulation de l’air est nécessaire, afin d’éviter les 
risques de surchauffe.Pour que la ventilation soit suffisante, 
suivez bien les consignes d’installation fournies. 
Dans la mesure du possible, l’arrière de l’appareil ne doit pas 
être collé au mur pour éviter de toucher ou d’attraper des 
parties chaudes (compresseur, condenseur) pour éviter les 
risques d’incendie, suivez les instructions d'installation. 
L’appareil ne doit pas être situé à côté de radiateurs ou de feux 
de cuisson.
Vérifiez bien que les prises sont accessibles une fois l’appareil 
installé.

Dépannage
Tout opération électrique doit être effectuée par un technicien 
qualifié et compétent dans le domaine. 
Cet appareil doit être dépannée par un Centre de Réparation 
Agréé, et seules des pièces d’origine doivent être utilisées.
1)Si l’appareil ne contient pas de congélateur.
2)SI l’appareil contient un congélateur.

Information importante à propos de installation!

système à vapeur, des huiles volatiles, des solvants 
organiques ou des composants abrasifs.
N’utilisez pas d’objets tranchants ou pointus pour retirer la 
glace.Utilisez un grattoir en plastique.

Remarque : Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à 
charger et décharger des appareils électriques réfrigérants. 
(Cette clause s'applique uniquement dans la région UE.)
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Afin d'éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes 
- L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation 
significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Le nettoyage régulier des surfaces peuvent entrer en contact avec les aliments et les 
systèmes de drainage accessibles.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients prévus à cet effet au 
réfrigérateur, de façon à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou ne 
puissent tomber sur ces derniers.
- Les compartiments à aliments surgelés de type deux étoiles permettent de conserver les 
aliments pré-congelés, de conserver ou de préparer de glace et des glaçons.
- Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation des 
aliments frais.

Étape
Compartiments 
TYPE

Température de 
stockage cible [°C] Aliments convenables

1 Réfrigérateur
Les œufs, les aliments cuisinés, les aliments emballés, les 
fruits et légumes, les produits laitiers, les gâteaux, les 
boissons et les autres aliments qui ne sont pas adaptés à 
la congélation.

2 (***)*-
Congélateur

≤-18

Les fruits de mer (poisson, crevettes, les crustacés), les 
produits d'eau douce et les viandes (la durée 
recommandée est de 3 mois - les valeurs nutritives et 
la saveur décroissent avec le temps), adapté à la 
congélation d'aliments frais.

3 ***-Congélateur ≤-18

Les fruits de mer (poisson, crevettes, les crustacés), les 
produits d'eau douce et les viandes (la durée 
recommandée est de 3 mois - les valeurs nutritives et 
la saveur décroissent avec le temps). Non adapté à la 
congélation d'aliments frais.

4 **-Congélateur ≤-12

Les fruits de mer (poisson, crevettes, les crustacés), les 
produits d'eau douce et les viandes (la durée 
recommandée est de 2 mois - les valeurs nutritives et 
la saveur décroissent avec le temps). Non adapté à la 
congélation d'aliments frais.

5 *-Congélateur ≤-6

Les fruits de mer (poisson, crevettes, les crustacés), les 
produits d'eau douce et les viandes (la durée 
recommandée est de 1 mois - les valeurs nutritives et 
la saveur décroissent avec le temps). Non adapté à la 
congélation d'aliments frais.

6 0 étoile

Le porc, le bœuf, le poisson, le poulet, certains produits 
alimentaires transformés, etc. (le temps recommandé pour 
la consommation est le jour même, de préférence pas 
plus tard qu'après 3 jours).
Les aliments transformés encapsulés, partiellement 
emballés/mis sous plastique (aliments non congelables)

7 Fraîcheur

Viande de porc fraîche/congelée, bœuf, poulet, produits de 
la pêche d’eau douce, etc. (7 jours en dessous de 0 °C, au 
cours de la journée et de préférence dans un délai 
maximum de 2 jours en cas de température supérieure à 0 
°C). Fruits de mer (pendant 15 jours pour une température 
inférieure à 0 °C, en revanche, il n’est pas recommandé de 
le conserver au-dessus de 0 °C)
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-6~0

-2 ~+3



8 Aliments frais
La viande de porc fraîche, ainsi que le bœuf, le poisson, le 
poulet, les aliments préparés, etc. (Il est préférable de le 
consommer dans la même journée, de préférence pas 
plus de 3 jours).

9 Vin vin rouge, vin blanc, vin mousseux etc.

- Si l'appareil de réfrigération restera vide pendant de longues périodes, éteignez-le, 
dégèlez-le, nettoyez-le, essuyez-le et laissez la porte ouverte pour éviter la formation 
de moisissures dans l'appareil.
Nettoyage des distributeurs d'eau (spécial pour les produits distributeurs 
d'eau) :
- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés depuis 48 h ; rincez le 
système d'eau raccordé à une alimentation en eau si l'eau n'a pas été prélevée depuis 
5 jours.

Note : Veuillez entreposer les aliments en fonction des compartiments ou de 
la température de stockage cible de vos produits achetés.
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ATTENTION -  Les aliments doivent être emballés dans des sacs avant 

d'être stockés dans le réfrigérateur, et les liquides doivent être embouteillés 

ou mis dans des récipients fermés pour éviter que le problème de la 

difficulté à nettoyer le produit en raison de sa structure complexe ne se 

présente.

0 ~+4

+5 ~+20
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