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Please read this manual before using the product!

Dear Customer,
We'd like you to make the best use of our product, which has been manufactured in modern facilities
with care and meticulous quality controls.
Thus, we advice you to read the entire user manual before you use the product. In case the product
changes hands, do not forget to hand the guide to its new owner along with the product.
This guide will help you use the product quickly and safely.
• Please read the user guide carefully before installing and operating the product.
• Always observe the applicable safety instructions.
• Keep the user guide within easy reach for future use.
• Please read any other documents provided with the product.

Keep in mind that this user guide may apply to several product models. The guide clearly indicates any
variations of different models.

C
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Important information and useful
tips.
Risk of life and property.

Risk of electric shock.
The product’s packaging is made of
recyclable materials, in accordance
with the National Environment
Legislation.
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Safety and environment instructions

This section provides the safety
instructions necessary to prevent
the risk of injury and material
damage. Failure to observe these
instructions will invalidate all
types of product warranty.
1.1. General safety
• This product should not be
used by persons with physical,
sensory and mental disabilities,
without sufficient knowledge
and experience or by children.
The device can only be used by
such persons under supervision
and instruction of a person
responsible for their safety.
Children should not be allowed
to play with this device.
• In case of malfunction, unplug
the device.
• After unplugging, wait at least
5 minutes before plugging in
again.
• Unplug the product when not in
use.
• Do not touch the plug with wet
hands! Do not pull the cable to
plug off, always hold the plug.
• Wipe the power plug’s tip with
a dry cloth before plugging in.
• Do not plug in the refrigerator if
the socket is loose.
Refrigerator / User manual

•

•

•

Unplug the product during
installation, maintenance,
cleaning and repair.
If the product will not be used
for a while, unplug the product
and remove any food inside.
Do not use the product when
the compartment with circuit
cards located on the upper
back part of the product
(electrical card box cover) (1) is
open.

1

1

•

•
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Do not use steam or steamed
cleaning materials for cleaning
the refrigerator and melting the
ice inside. Steam may contact
the electrified areas and cause
short circuit or electric shock!
Do not wash the product by
spraying or pouring water on it!
Danger of electric shock!

Important instructions for safety and environment
• Do not place containers
• In case of malfunction, do
holding liquids on top of the
not use the product, as it
product. Splashing water on
may cause electric shock.
an electrified part may cause
Contact the authorized
electric shock and risk of
service before doing
fire.
anything.
• Exposing the product to rain,
• Plug the product into an
snow, sunlight and wind
earthed socket. Earthing
will cause electrical danger.
must be done by a qualified
When relocating the product,
electrician.
do not pull by holding the
• If the product has LED
door handle. The handle may
type lighting, contact the
come off.
authorized service for
• Take care to avoid trapping
replacing or in case of any
any part of your hands or
problem.
body in any of the moving
• Do not touch frozen food
parts inside the product.
with wet hands! It may
• Do not step or lean on the
adhere to your hands!
door, drawers and similar
• Do not place liquids in
parts of the refrigerator. This
bottles and cans into the
will cause the product to fall
freezer compartment. They
down and cause damage to
may burst out!
the parts.
• Place liquids in upright
•
Take care not to trap the
position after tightly closing
power cable.
the lid.
• Do not spray flammable
substances near the product,
as it may burn or explode.
• Do not keep flammable
materials and products with
flammable gas (sprays, etc.)
in the refrigerator.
4 /36EN
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Important instructions for safety and environment
1.1.1 HC warning
prevention equipment in
If the product comprises a
your installation. Consult
cooling system using R600a
Professional plumbers if you
gas, take care to avoid
are not sure that there is no
damaging the cooling system
water hammer effect in your
and its pipe while using and
installation.
moving the product. This gas
• Do not install on the hot
is flammable. If the cooling
water inlet. Take precautions
system is damaged, keep the
against of the risk of
product away from sources
freezing of the hoses. Water
of fire and ventilate the room
temperature operating
immediately.
interval shall be 33°F
(0.6°C) minimum and 100°F
The label on the inner
(38°C) maximum.
left side indicates the
•
Use drinking water only.
type of gas used in the
product.
1.2. Intended use
• This product is designed for
1.1.2 For models with
home use. It is not intended
water dispenser
for commercial use.
• Pressure for cold water
• The product should be used
inlet shall be maximum 90
to store food and beverages
psi (6.2 bar). If your water
only.
pressure exceeds 80 psi
•
Do not keep sensitive
(5.5 bar), use a pressure
products requiring controlled
limiting valve in your mains
temperatures (vaccines,
system. If you do not know
heat sensitive medication,
how to check your water
medical supplies, etc.) in the
pressure, ask for the help of
refrigerator.
a professional plumber.
• The manufacturer assumes
• If there is risk of water
no responsibility for any
hammer effect in your
damage due to misuse or
installation, always
mishandling.
use a water hammer

C
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Important instructions for safety and environment
• Original spare parts will
1.5. Compliance with RoHS
Directive
be provided for 10 years,
• This product complies with EU WEEE
following the product
Directive (2011/65/EU). It does not contain
purchasing date.
harmful and prohibited materials specified
in the Directive.
1.3. Child safety
1.6. Package information
• Keep packaging materials
• Packaging materials of the product are
out of children’s reach.
manufactured from recyclable materials in
• Do not allow the children to
accordance with our National Environment
Regulations. Do not dispose of the
play with the product.
packaging materials together with the
• If the product’s door
domestic or other wastes. Take them to
comprises a lock, keep the
the packaging material collection points
designated by the local authorities.
key out of children’s reach.
1.4. Compliance with WEEE
Directive and Disposing of the
Waste Product
This product complies with EU WEEE
Directive (2012/19/EU). This product bears a
classification symbol for waste electrical and
electronic equipment (WEEE).
This product has been
manufactured with high quality
parts and materials which can be
reused and are suitable for
recycling. Do not dispose of the
waste product with normal
domestic and other wastes at the
end of its service life. Take it to the collection
center for the recycling of electrical and
electronic equipment. Please consult your
local authorities to learn about these
collection centers.
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*3
*5

*

13
*11

*12

10

9

*6

8

19
7

1. Door shelves of fridge compartment
2. Display
3. Water dispenser filling tank
4. Egg section
5. Water dispenser reservoir
6. Rotary storage container
7. Freezer compartment drawers
8. Icematic drawer
9. Icematic
10. Crisper

C

11. Water tank
12. Crisper
13. Chiller compartment
14. Bottle shelf
15. Odor filter
16. Glass shelves of fridge compartment
17. Fan
18. Glass shelves of fridge compartment
19. Freezer compartment
*optional

*optional:Figures in this user manual are given as an example and may not match the product

exactly. If the relevant parts are not available in the product you purchased, the figure applies to other
models.
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Installation

Always have the installation and repairing
procedures carried out by the Authorized Service
Agent. Manufacturer shall not be held liable for
damages that may arise from procedures carried
out by unauthorized persons.
Refer to the nearest Authorized Service Agent for
installation of the product. To make the product
ready for use, make sure that the electricity
installation is appropriate before calling the
Authorized Service Agent. If not, call a qualified
electrician to have any necessary arrangements
carried out.

C
B
B
A

C

to direct sun light and kept in humid places after
installation.
• Appropriate air ventilation must be provided
around your product in order to achieve an
efficient operation. If the product is to be placed in
a recess in the wall, pay attention to leave at least
5 cm distance with the ceiling and side walls.
• Do not place the product on the materials such as
rugs or carpets.
• Place the product on an even floor surface to
prevent jolts.

Preparation of the location and electrical
installation at the place of installation is
under customer's responsibility.
Product must not be plugged in during
installation. Otherwise, there is the risk
of death or serious injury!

WARNING: Installation and electrical

connections of the product must be
carried out by the Authorised Service
Agent. Manufacturer shall not be held
liable for damages that may arise from
procedures carried out by unauthorised
persons.
WARNING: Prior to installation, visually
check if the product has any defects
on it. If so, do not have it installed.
Damaged products cause risks for your
safety.
Make sure that the power cable is not
pinched or crushed while pushing the
product into its place after installation or
cleaning procedures.

C

If two coolers are to be installed side
by side, there should be at least 8 cm
distance between them. Otherwise,
adjacent side walls may get damp.

3.2. Installing the plastic wedges

Plastic wedges are used to create the distance for
the air circulation between the product and the
rear wall. Insert the 2 plastic wedges onto the rear
ventilation cover as illustrated in the figure. To install
the wedges, remove the screws on the product and
use the screws given in the same pouch with the
wedges.

3.1. Appropriate installation location

A

WARNING: If the door of the room where
the product will be placed is too small for
the product to pass, then the product's
doors must be removed and the product
must be turned aside to pass it through.

3.3. Electrical connection

• Choose a place at where you would use the
product comfortably.
• Install the product at least 30 cm away from
heat sources such as hobs, ovens, heater
cores and stoves and at least 5 cm away from
electrical ovens. Product must not be subjected

Connect the product to a grounded outlet
protected by a fuse complying with the values in
the rating plate. Our company shall not be liable
for any damages that will arise when the product
is used without grounding in accordance with the
local regulations.

8 /36EN
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Installation
• Electrical connection must comply with
national regulations.
• Power cable plug must be within easy reach
after installation.
• The voltage and allowed fuse or breaker
protection are specified in the Rating Plate
which is affixed to interior of the product. If
the current value of the fuse or breaker in
the house does not comply with the value in
the rating plate, have a qualified electrician
install a suitable fuse.
• The specified voltage must be equal to your
mains voltage.
• Do not make connections via extension
cables or multi-plugs.

B
B

WARNING: Damaged power cable
must be replaced by the Authorized
Service Agent.

WARNING: If the product has a

Turn the front feet to balance the product. The
corner where the foot exists is lowered when
you turn in the direction of arrow and raised
when you turn it in the opposite direction.

3.5. Illumination lamp
Do not attempt to repair yourself but call the
Authorized Service Agent if the illumination
lamps do not go on or are out of order.
The lamp(s) used in this appliance is not
suitable for household room illumination. The
intended purpose of this lamp is to assist the
user to place foodstuffs in the refrigerator/
freezer in a safe and comfortable way.

3.6. Door open warning
(This feature is optional)

An audio warning signal will be given when the
door of your product is left open for 1 minute.
This warning will be muted when the door is
closed or any of the display buttons (if any) are
pressed.

failure, it should not be operated
unless it is repaired by the
Authorised Service Agent! There is
the risk of electric shock!

3.4. Adjusting the feet

3.7. Transportation of the product

If the product stands unbalanced after
installation adjust the feet. Taking help from
someone to slightly lift the product will facilitate
this process.

B

1. Unplug the product before transporting it.
2. Clean the interior of the product as
recommended in the “Maintenance and
cleaning” section.
WARNING: First unplug the product. 3. Secure the shelves, accessories, crisper and
Product must not be plugged in when
etc. in the product by adhesive tape before
adjusting the feet. There is the risk of
repackaging it.
electric shock!

Refrigerator/ User manual
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Packaging must be tied with thick
tapes or strong ropes and the rules of
transportation printed on the package
must be followed.
Original packaging and foam
materials should be kept for future
transportations.
Packaging materials are dangerous
for the children. Keep packaging
materials
in a safe place away
from reach of the children.

4

Preparation

4.1. Things to be done for energy
saving

• Do not allow the food to touch the temperature
sensor in fridge compartment. To allow the
fridge compartment keep its ideal storage
temperature, sensor must not be hindered by
Do not leave the doors of your product open for
food.
a long time.
• The baskets/drawers that are provided with the
Do not put hot food or drinks in your product.
chill compartment must always be in use for
Do not overload the product. Cooling capacity
low energy consumption and for better storage
will fall when the air circulation inside is
conditions.
hindered.
• Food contact with the temperature sensor in
Do not place the product in places subject to
the freezer compartment may increase energy
direct sunlight. Install the product at least 30 cm
consumption of the appliance. Thus any
away from heat sources such as hobs, ovens,
contact with the sensor(s) must be avoided.
heater cores and stoves and at least 5 cm away • Do not put hot food and beverages inside the
from electrical ovens.
product.
Store your food in product in closed containers.
You can load maximum amount of food to
the freezer compartment of the product by
removing the freezer compartment shelf of
drawer. Declared energy consumption value of
the product was determined with the freezer
compartment shelf or drawer removed and with
maximum amount of food loaded. There is no
risk in using a shelf or drawer suitable for the
shapes and sizes of the foods to be frozen.
Thawing frozen food in fridge compartment will
both provide energy saving and preserve the
food quality.

A

•
•
•
•

•
•

•

4.2. Recommendations on the fridge
compartment

C
C
C

Connecting the product to electric energy
saving systems is risky as it may cause
damage on the product.

The ambient temperature of the room
where you install the product should at
least be -5°C. Operating your product
under cooler conditions than this is not
recommended.
Inside of your product must be cleaned.
If two coolers are to be installed side
by side, there should be at least 4 cm
distance between them.

10 /36EN
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Preparation
4.3. Initial use
Before starting to use the product, check
that all preparations are made in accordance
with the instructions in sections "Important
instructions for safety and environment" and
"Installation".
• Clean the interior of the product as
recommended in the “Maintenance and
cleaning” section. Check that inside of it is
dry before operating it.
• Plug the product into the grounded wall
outlet. When the door is opened the interior
illumination will turn on.
• Run the product without putting any food
for 6 hours and do not open its door unless
certainly required.

C
C
C

You will hear a noise when the compressor
starts up. The liquids and gases sealed
within the refrigeration system may also
give rise to noise, even if the compressor is
not running and this is quite normal.
Front edges of the product may feel warm.
This is normal. These areas are designed
to be warm to avoid condensation.

In some models, the instrument panel
automatically turns off 5 minutes after
the door has closed. It will be reactivated
when the door has opened or pressed on
any key.

Refrigerator/ User manual
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Using your appliance

5.1. Indicator panel
Indicator panels may vary according to the product model.
Audio – visual functions on the indicator panel helps you in using your product.

8

1

2

3

7

6

5

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4

Fridge Compartment Indicator
Error status indicator
Temperature indicator
Vacation function button
Temperature setting button
Compartment selection button
Freezer compartment indicator
Economy mode indicator
Vacation function indicator

*optional

C

*Optional: Figures in this user manual are given as an example and may not match the product

exactly. If the relevant parts are not available in the product you purchased, the figure applies to other
models.
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5 Using your appliance
1. Fridge compartment indicator

6. Compartment selection button

Fridge compartment light is illuminated while the
fridge compartment temperature is set.

Selection button: Press compartment selection
button to switch between fridge and freezer
compartments.

2. Error status indicator

If your refrigerator does not perform enough
cooling or in case of a sensor fault, this indicator
is activated. When this indicator is activated, “E” is
displayed on the freezer compartment temperature
indicator, and numbers such as “1,2,3...” are
displayed on the fridge compartment temperature
indicator. These numbers on the indicator inform
service personnel about the error.
3. Temperature indicator

Indicates freezer, fridge compartment temperature.

7. Freezer compartment indicator

Fridge compartment light is illuminated while the
freezer compartment temperature is set.
8. Economy mode indicator

Indicates that the refrigerator operates in energy
saving mode. This display shall be activated if the
freezer compartment temperature is set to -18°C.
9. Vacation function indicator

Indicates that vacation is activated.

4. Vacation function button

Press on Vacation Button for 3 seconds to
activate this function. When the vacation function
is activated, “- -” is displayed on the fridge
compartment temperature indicator and no active
cooling is performed on the fridge compartment.
It is not suitable to keep the food in the fridge
compartment when this function is activated. Other
compartments shall be continued to be cooled as
per their set temperature.
To cancel this function press Vacation button
again.
5. Temperature setting button

Changes the temperature of the relevant
compartment between -24°C... -18°C and
8°C...1°C.

Refrigerator / User manual
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5 Using your appliance
*optional

16
15
14

1

2

13
12

3

11
10

4

9*

5
6

8

7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fridge compartment temperature setting button
Key lock button
Freezer compartment temperature setting button
Error status indicator
Key lock indicator
Eco Extra Function Indicator
Eco Extra / Vacation Button
Vacation function indicator

C

9. Icematic Off Indicator
(*In some models)

10. Economic usage indicator
11. Quick freeze function indicator
12. Quick freeze function button/ Icematic on-off button
13. Freezer compartment temperature indicator
14. Quick cool function
15. Fridge Compartment Temperature indicator
16. Quick cooling function indicator

*Optional: Figures in this user manual are given as an example and may not match the product

exactly. If the relevant parts are not available in the product you purchased, the figure applies to other
models.
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Using your appliance
1. Fridge compartment temperature setting
button

Press this button to set the temperature of the
fridge compartment to 8, 7,6, 5,4,3, 2, 8...
respectively. Press this button to set the fridge
compartment temperature to the desired value.
2. Key lock button

Pressing and holding this button for 3 seconds
will activate the key lock function and the key
lock indicator will turn on. Pressing and holding
this button again for 3 seconds will deactivate
the key lock function.
3. Freezer compartment temperature setting
button

Press this button to set the temperature of the
freezer compartment to -18,-19,-20,-21, -22,
-23,-24, -18... respectively. Press this button
to set the freezer compartment temperature to
the desired value.
4. Error status indicator

If your product does not perform enough
cooling or in case of a sensor fault, this
indicator is activated.
When this indicator is activated, “E” is
displayed on the freezer compartment
temperature indicator, and numbers such
as “1,2,3...” are displayed on the fridge
compartment temperature indicator. The
numbers on the indicator inform service
personnel about the error.

C

Use this function if you want to prevent
Refrigerator/ User manual

6. Eco extra function ındicator

Indicates that the Eco Extra function is active.
If this function is active, your product will
automatically detect the least usage periods
and energy-efficient cooling will be performed
during those times.

C
C

Economy indicator will be active while
energy-efficient cooling is performed.
Press the relevant button to disable the
function.

7. Eco extra / Vacation button

Pressing this button briefly will activate the
Eco Extra function. Pressing and holding this
button for 3 seconds will activate the Vacation
function. Pressing this button again will
deactivate the selected function.
8. Vacation function indicator

When you place hot food into the
freezer compartment or if you leave
the door open for a long time, an
exclamation mark can be displayed for
some time. This is not a failure; this
warning will disappear when the food
cools down.

5. Key lock indicator

changing of the temperature setting of the
product. To activate it press and hold fridge
compartment temperature setting button and
freezer compartment temperature setting
button simultaneously for 3 seconds.

Indicates that the Vacation Function is active.
When this function is active “- -“ appears on
the Fridge Compartment Temperature indicator
and no cooling is performed in the fridge
compartment. Other compartments will be
cooled in accordance with the temperature set
for them.

C

Press the relevant button to disable the
function.

9. Icematic off indicator

Indicates whether the icematic is on or off.
If On, then the icematic is not operating. To
operate the icematic again press and hold the
On-Off button for 3 seconds.
15 /36EN
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C

Water flow from water tank will stop
when this function is selected. However,
ice made previously can be taken from
the icematic.

10. Economic usage indicator

Indicates that the product is running in
energy-efficient mode. This indicator will
be active if the Freezer Compartment
temperature is set to -18 or the energy
efficient cooling is being performed due to
Eco-Extra function.

C

Economic usage indicator is turned
off when quick cooling or quick freeze
functions are selected.

11. Quick freeze function indicator

Flashes in an animated style to indicate that
the Quick Freeze function is enabled.
12. Quick freeze function button/ Icematic
on-off button

Press this button to activate or
deactivate the quick freezing function.
When you activate the function, the
freezer compartment will be cooled to a
temperature lower than the set value.
To turn on and off the icematic press and
hold it for 3 seconds.

C
C

Use the quick freeze function when
you want to quickly freeze the food
placed in fridge compartment. If
you want to freeze large amounts
of fresh food, activate this function
before putting the food into the
product.
If you do not cancel it, Quick Freeze
will cancel itself automatically
after 4 hours or when the fridge
compartment reaches to the
required temperature.

C

This function is not recalled when
power restores after a power failure.

13. Freezer compartment temperature indicator

Indicates the temperature set for freezer
compartment.
14. Quick cool function

The button has two functions. To activate or
deactivate the quick cool function press it briefly.
Quick Cool indicator will turn off and the product
will return to its normal settings.

C
C
C
C

Use quick cooling function when you
want to quickly cool the food placed
in the fridge compartment. If you want
to cool large amounts of fresh food,
activate this function before putting the
food into the product.
If you do not cancel it, quick cooling
will cancel itself automatically after 8
hours or when the fridge compartment
reaches to the required temperature.
If you press the quick cooling button
repeatedly with short intervals, the
electronic circuit protection will be
activated and the compressor will not
start up immediately.
This function is not recalled when
power restores after a power failure.

15. Fridge compartment temperature indicator

Indicates the temperature set for Fridge
compartment.
16. Quick cooling function indicator

Flashes in an animated style to indicate that the
Quick Cooling function is enabled.
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Using your appliance
5.2. Dual cooling system
Your product is equipped with two separate
cooling systems to cool the fresh food
compartment and freezer compartment. Thus,
air and odor in the fresh food compartment
and frozen food compartment do not get
mixed. Thanks to these two separate cooling
systems, cooling speed is much higher then
other refrigerators. Also additional power saving
is provided since the defrosting is performed
individually.

5.3. Freezing fresh food
• Place the food in the product wrapped or
covered.
• Hot food must be cooled down to the room
temperature before putting them in the
product.
• The food that you want to freeze must be
fresh and in good quality.
• Divided the food into portions according
to your family’s daily or meal based
consumption needs.
• Pack the food in an airtight manner to
prevent them from drying even if they are
going to be stored for a short time.

• Materials to be used for packaging must be
tear-proof and resistant to cold, humidity,
odor, oils and acids and they must also
be airtight. Moreover, they must be well
closed and they must be made from easyto-use materials that are suitable for deepfreezers.
• Frozen food must be used immediately after
they are thawed and they should never be
re-frozen.
• Do not freeze too large quantities of food
at one time. The quality of the food is best
preserved when it is frozen right through to
the core as quickly as possible.
• Placing warm food into the freezer
compartment causes the cooling system to
operate continuously until the food is frozen
solid.
• Take special care not to mix already frozen
food and fresh food.
• If the product has a quick freeze function,
activate the quick freeze function when you
want to freeze the food.

Freezer
Fridge
compartment
compartment Remarks
setting
setting
-18°C

4°C

This is the normal recommended setting.

-20, -24 or -24°C

4°C

These settings are recommended when the ambient temperature
exceeds 30°C.

Quick freeze

4°C

Use when you wish to freeze your food in a short time. Your product
will return to its previous mode when the process is over.

-18°C or colder

2°C

Use these settings if you think that your fridge compartment is not
cold enough because of the hot ambient conditions or frequent
opening and closing of the door.

-18°C or colder

Quick fridge

Use this function when you place too much into the fridge
compartment or when you need to cool your food quickly. It is
recommended that you activate quick fridge function 4-8 hours before
placing the food.

Refrigerator/ User manual
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5.4. Recommendations for
preserving the frozen food
• Frozen food that you have purchased should
be stored in accordance with the frozen food
manufacturer's instructions for a frozen food
storage compartment.
Note the following to ensure that the high quality
achieved by the frozen food manufacturer and
the food retailer is maintained:
1. Put packages in the freezer as quickly as
possible after purchase.
2. Ensure that contents are labeled and dated.
3. Do not exceed "Use By", "Best Before" dates
on the packaging.

5.5. Placement of food
frozen food such
Freezer compartment Various
as
meat,
fish, ice cream,
shelves
vegetables and etc.
Egg section

Eggs

Refrigerator
compartment
shelves
Door shelves
of fridge
compartment

Food in pans, covered
plates and closed
containers
Small and packaged food
and beverage (such as
milk, fruit juice, beer and
etc.)

Crisper

Vegetables and fruits

Freshzone
compartment

Delicatessen products
(cheese, butter, salami
and etc.)

It is possible to preserve the food for a long
time only at -18°C or lower temperatures.
You can keep the freshness of food for many
months (at -18°C or lower temperatures in the
deep freeze).
Divided the food into portions according to
your family’s daily or meal based consumption
needs.
Pack the food in an airtight manner to prevent
them from drying even if they are going to be
stored for a short time.
Materials necessary for packaging:
• Cold resistant adhesive tape
• Self-adhesive label
• Rubber rings
• Pen
Materials to be used for packaging the
foodstuff must be tear-proof and resistant to
cold, humidity, dour, oils and acids.
Foods to be frozen should not be allowed to
come in contact with the previously frozen
items to prevent them from getting thawed
partially.
Frozen food must be used immediately after
they are thawed and they should never be refrozen.

5.6. Deep-freeze information
Food must be frozen as rapidly as possible
when they are put in a product refrigerator in
order to keep them in good quality.
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5.7. Ice machine
*optional

Icematic allows you to obtain ice from the
product easily.
Using the icematic
1. Remove the water tank from the fridge
compartment.
2. Fill water tank with water.
3. Replace the water tank. First ice cubes
will be ready in approximately four hours in
the icematic drawer located in the freezer
compartment.

C
C

While the water tank is completely
filled, you will be able to obtain
approximately 60-70 ice cubes.
The water within the tank should be
renewed in every 2-3 weeks.

Refrigerator/ User manual

5.8. Icematic
*optional

Icematic allows you to obtain ice from the
product easily.
Using the icematic

1. Take out the icematic pulling it out carefully.
2. Fill the Icematic with water.
3. Place Icematic in place. About two hours
later, the ice is ready.
4. To obtain ice, turn the knobs on the ice
reservoirs clockwise by 90˚ degrees. Ice cubes
in the reservoirs will fall down into the ice
storage container below.
5. You may take out the ice storage container
and serve the ice cubes.

C
C
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Do not remove the Icematic from its
seating to obtain ice.
If you wish, you may keep the ice
cubes in the ice storage container.
The ice storage container is just for
accumulating ice cubes. Do not put
water in it. Otherwise, it will break.

Using your appliance
5.10.Blue light

5.9. Ice container
*optional

Icematic allows you to obtain ice from the
product easily.
Using the ice container

1. Remove the ice container from the freezer
compartment.
2. Fill the ice container with water.
3. Place the ice container in the freezer
compartment. About two hours later, the ice is
ready.
4. Remove the ice container from the freezer
compartment and bend it over the service
plate. Ice cubes will easily fall down to the
service plate.

*optional
Crispers of the product are illuminated with
blue light. Food stored in the crispers continue
their photosynthesis by means of the
wavelength effect of blue light and thus,
preserve their freshness and increase their
vitamin content.

5.11.Egg holder
You can install the egg holder to the desired
door or body shelf. If it will be placed on body
shelves than the lower cooler shelves are
recommended.

A
C
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Never place the egg holder in the
freezer compartment
Make sure that eggs are not in direct
contact with other food products.
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5.12. Description and cleaning of
odor filter

5.13. Snack compartment

Odor filter prevents unpleasant odor build-up in
your product.
1. Pull the cover into which the odor filter is
installed downwards from the front section
and remove as illustrated.
2. Leave the filter under sunlight for one day.
Filter will be cleaned during this time.
3. Install the filter back to its place.

C

It is used for storing food such as fish, red
meat, chicken meat, and dairy products such
as cheese, yoghurt and milk that need to be
kept a few degrees cooler than the fridge
compartment.

C

Odor filter must be cleaned once in a
year.

Refrigerator/ User manual

It is not recommended to place
fruit and vegetables in the snack
compartment. Especially tomatoes,
eggplants, zucchinis, cucumbers and
lemons are sensitive to the cold. They
should not be stored in the snack
compartment.

You can increase the inner volume of your
product by removing the snack compartment:
1. Pull the compartment towards yourself until it
rests and stops against the stopper.
2. Lift the front section and pull towards yourself
to remove the compartment from its seating.
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5.14. Sliding storage container

5.15. Rotary storage container

*optional

*optional

This accessory is designed to increase the
usable volume of the door shelves. It allows
you to easily place the tall bottles, jars and tins
to the lower bottle shelf thanks to its ability to
move right or left.

Rotary storage container can also be moved
to right or left. In this way, long bottles, jars or
boxes can be placed easily in the bottom shelf
(Fig. 1).
You can reach the food that you have placed into
the shelf by grabbing and turning it from its right
edge (Fig.2).
When you want to load or remove it to clean,
turn it by 90 degrees, raise it up and pull
towards yourself (Fig. 3-4).

1

2

3

4
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1

2

3

4

5

6

5.16. Crisper

7
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Crisper of the product is designed specially to keep
the vegetables fresh without loosing their humidity.
For this purpose, cool air circulation is intensified
around the crisper in general. Remove the door
shelves that stand against the crisper before
removing the crispers.
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5.17.Using the water dispenser

5.18.Filling the water dispenser's
tank

*optional

C
C

It is normal for the first few glasses of
water taken from the dispenser to be
warm.
If the water dispenser is not used for a
long period of time, dispose of first few
glasses of water to obtain fresh water.

1. Push in the lever of the water dispenser with
your glass. If you are using a soft plastic cup,
pushing the lever with your hand will be easier.
2. After filling the cup up to the level you want,
release the lever.

C

Water tank filling reservoir is located inside the
door rack.
1. Open the cover of the tank.
2. Fill the tank with fresh drinking water.
3. Close the cover.

C

Do not fill the water tank with any
other liquid except for water such as
fruit juices, carbonated beverages or
alcoholic drinks which are not suitable
to use in the water dispenser. Water
dispenser will be irreparably damaged
if these kinds of liquids are used.
Warranty does not cover such usages.
Some chemical substances and
additives contained in these kinds of
drinks/liquids may damage the water
tank.

Please note, how much water flows
from the dispenser depends on how far
you depress the lever. As the level of
water in your cup / glass rises, gently
reduce the amount of pressure on the
lever to avoid overflow. If you slightly
press the arm, the water will drip; this
is quite normal and not a failure.
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C
C

Use clean drinking water only.

Capacity of the water tank is 3 liters;
do not overfill.

5.19. Cleaning the water tank
1. Remove the water filling reservoir inside the
door rack.
2. Remove the door rack by holding from both
sides.
3. Grab the water tank from both sides and
remove it with an angle of 45°C.
4. Remove the cover of the water tank and
clean the tank.

C

Components of the water tank and
water dispenser should not be washed
in dishwasher.

Refrigerator/ User manual
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5.20. Drip tray
Water that dripped while using the water
dispenser accumulates in the spillage tray.
Remove the plastic filter as shown in the figure.
With a clean and dry cloth, remove the water
that has accumulated.

5.21.Humidity-controlled crisper
(Ever Fresh)
*optional

Humidity rates of the vegetables and fruit are
kept under control with the feature of humiditycontrolled crisper and the food is ensured to
stay fresh for longer.
Never leave the vegetables inside the crisper
in their bags. If the vegetables are left inside
their bags, this will cause them to decompose
in a short period of time. When a high level
of humidity is set, your vegetables keep their
humidity content and can be preserved for a
reasonable period of time without needing to
leave them inside their bags. In case contacting with other vegetables is not preferred for
hygiene concerns, use a perforated paper, foam
and other similar packaging materials instead
of a bag.
While the vegetables are being placed, specific
gravity of the vegetables should be taken into
consideration. Heavy and hard vegetables
should be put at the bottom of the crisper and
the lightweight and soft vegetables should be
placed over.
Do not place together the pear, apricot, peach,
etc. and apple in particular which have a high
level of generation of ethylene gas in the same
crisper with the other vegetables and fruit. The
ethylene gas which is emitted by these fruit
may cause the other fruit to ripen faster and
decompose in a shorter time.
Do not take the crisper main body out of the
refrigerator apart from the drawers unless you
have to, and call for technical service if necessary. Before removing the crisper main body
from its place, wipe and clean it with a wet
piece of cloth.
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1. Freezer compartment temperature setting indicator
2. Freezer compartment temperature setting function
3. Quick freeze function button icematic on-off
button (3”) function
4. Quick freeze function indicator
5. Fridge compartment temperature setting indicator
6. Fridge compartment temperature setting function
7. Quick fridge function button
8. Eco-Fuzzy (special economic usage) function
9. Eco-Fuzzy (special economic usage) indicator
10. Vacation function
11. Vacation function indicator

Refrigerator/ User manual

12. Alarm off warning function
13. Energy saving indicator
14. Key lock function
15. Key lock indicator
16. Power failure / High temperature / error warning indicator

17. Quick bottle cooling/quick ice making selection
function (Rapid Cooler)

18. Quick bottle cooling/quick ice making function indicator

19. Quick bottle cooling indicator (Rapid Cooler)
20. Quick cooling indicator
21. Quick ice making indicator
*optional
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1.Freezer compartment temperature indicator

temperature of the fridge compartment to 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2 degrees, respectively.

Indicates the temperature set for the Freezer
Compartment.

7.Quick fridge function button

2.Freezer compartment temperature setting
function

Allows you to set the temperature of the
freezer compartment. Press this button to set
the temperature of the freezer compartment
to -18, -19, -20, -21 -22, -23 and -24,
respectively.
3.Quick freeze function button icematic onoff button (3”) function
Quick freeze indicator is illuminated when the quick freeze function is active. To cancel this function,
press the quick freeze button again. Quick freeze
indicator will turn off and return to its normal settings. If you do not cancel it, the quick freeze will
cancel itself automatically after 4 hours or when
the freezer compartment reaches the required
temperature. If you want to freeze large amounts
of fresh food, press the quick freeze button before putting the food into the freezer compartment. If
you press the quick freeze button repeatedly with
short intervals, the electronic circuit protection will
be activated and the compressor will not start up
immediately. This function is not recalled when power restores after a power failure!

When you press the quick fridge button,
the temperature of the compartment will be
colder than the adjusted values. This function
can be used for food required to be cooled
down rapidly in the fridge compartment. If you
want to cool large amounts of fresh food, it is
recommended to activate this function before
putting the food into the fridge. Quick fridge
indicator is illuminated when the quick fridge
function is active. To cancel this function,
press the quick fridge button again. The quick
fridge indicator will turn off and the unit will
return to its normal settings. If you do not
cancel it, the quick fridge function will cancel
itself automatically after 2 hours or when the
fridge compartment reaches the required
temperature.
This function is not recalled when power
restores after a power failure.
8.Eco-Fuzzy (special economic usage) function

This symbol flashes in an animated style when
the quick freeze function is active.

When you press the eco-fuzzy button, the eco
fuzzy function will be activated and the ecofuzzy indicator will illuminate. The refrigerator
will start operating in the most economic mode
at least 6 hours later and the economic usage
indicator will turn on when the function is
active. To deactivate the eco-fuzzy function, You
need to press the eco-fuzzy button again.

5.Fridge compartment temperature setting
indicator

9.Eco-Fuzzy (special economic usage) indicator

4.Quick freeze function indicator

Indicates the temperature set for the fridge
compartment.
6.Fridge compartment temperature setting
function

Allows you to set the fridge compartment’s
temperature. Press this button to set the

This symbol illuminates when the eco-fuzzy
function is active.
10.Vacation function

If you press and hold the eco fuzzy button for 3
seconds, the vacation function will be activated
and the vacation indicator will illuminate. The
28 /36EN
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cooling of the fridge compartment is stopped
and the temperature of the fridge compartment
is fixed to 15 degrees to prevent bad odors.
When this function is active, the fridge
compartment temperature indicator will not
display the temperature.
To deactivate the vacation function, press and
hold the Eco-fuzzy button for 3 seconds.

15.Key lock indicator

This indicator will illuminate when the key lock
function is active.
16.Power failure / High temperature / error
warning indicator

In case of power failure/high temperature
alarm, after checking the foods in the freezer
compartment, press the alarm off button to
clear the warning.

This indicator illuminates during power
failure, high temperature failures and error
warnings. During long-term power failures,
the highest temperature value that the freezer
compartment reaches will blink on the digital
display. After checking the food located in
the freezer compartment, press the alarm off
button to clear the warning.
Please refer to "solutions recommended for
troubleshooting" section on your manual if you
observe that this indicator is illuminated.

13.Energy saving function (display off) indicator

17. Quick bottle cooling/quick ice making
function selection

If the product doors are kept closed for a
long time, the energy saving function is
automatically activated and the energy saving
symbol is illuminated. When the energy saving
function is activated, all symbols on the display
will turn off except for the energy saving
symbol. When the energy saving function is
activated, if any button is pressed or the door
is opened, energy saving function will be
canceled and the symbols on display will return
to normal.
Energy saving function is activated during
delivery from factory and cannot be canceled.

When the quick bottle cooling/quick ice
making function button is pressed and held
for 3 seconds, “1” will be displayed on the
quick bottle cooling-quick ice making function
indicator.
If this button is not pressed again in 1 minute,
display will return to its previous view, the
quick bottle cooling and quick ice making
selection indicators will turn off.
After “1” is displayed, each press on the Quick
bottle cooling-quick ice making button will
increase the number on the display one by
one. If “1” is displayed, the quick bottle cooling
function can be enabled. If “2” is displayed,
quick ice making function can be enabled. If
you press and hold the quick bottle coolingquick ice making button for 3 seconds while
“1” is being displayed, the quick bottle cooling
function will be enabled and the quick bottle
cooling indicator will turn on. “1” will
light up continuously and the icons on the
left will light up as an animation. If you press

11. Vacation function indicator

This indicator illuminates when the vacation
function is active.
12.Alarm off warning function

14.Key lock function

When you press and hold the key lock button
for 3 seconds, the key lock function will
be activated and the key lock indicator will
illuminate. No button will operate when this
function is active. Press and hold the key lock
button for 3 seconds again to deactivate this
function.
Refrigerator/ User manual
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and hold the quick bottle cooling-quick ice
making button for 3 seconds while “2” is being
displayed, the quick ice making button will be
enabled and the quick ice making indicator
will turn on. “2” will light up continuously
and the icons on the left will light up as an
animation.
If you short press the quick bottle coolingquick ice making button while the function is
enabled, no change will occur on the display.
If a power outage occurs while the quick
bottle cooling or quick ice making function
is enabled, the function will resume where it
left off once power is restored. Quick bottle
cooling function lasts 15 minutes, and the
quick ice making function lasts 40 minutes.
Once the time for the selected function is over,
the icons will go off.
After completing 3 cycles in the quick bottle
cooling function and 1 cycle in the quick ice
making function, wait for the refrigerator to
cool down and for the compressor to stop.
If you want to enable the function in the
meantime, the display will show “0”.
Function cannot be enabled. You will hear a
warning if you press the quick bottle coolingquick ice making button. Once the refrigerator
has cooled down, you can enable the desired
function again.

18.Quick bottle cooling/quick ice making
function indicator

Displays the set function. If "1" is displayed,
this means that the quick bottle cooling
function will be or has been selected and if
"2" is displayed, this means that the quick ice
making function will be or has been selected.
19.Quick bottle cooling indicator

Displays the quick bottle cooling function.
20.Quick fridge button

This symbol flashes in an animated style when
the quick fridge function is active.
21.Quick ice making indicator

Displays the quick ice making function

5.22. Quick bottle cooling/quick
ice making compartment
(Rapid Cooler)
(This feature is optional)

You can use the quick bottle cooling
compartment for making ice or cooling your
beverages quickly.
This closed compartment, which is located at
the lower left part in the fridge compartment,
is cooled with the help of a separate fan and
cooler surface.
After placing the icebox or the beverage you
want to cool in this compartment, you can
initiate the quick fridge function by pressing the
relevant buttons on the indicator.
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C
C

When the cooling is done, the "="
symbol on the indicator disappears. After the process ends, remove the beverage or the ice you have
placed in the compartment. If you
want to cool them further, you can
activate the same function again
while your beverage or icebox is inside the compartment.
If you see "0" warning message on
the display when you want to activate the quick bottle cooling function, wait for a while. This warning
message may appear when you
have used the compartment 4 times at frequent intervals. When
you see this message, your refrigerator will not allow the compartment to be used for a while in order to deliver the best cooling performance and maintain the storage temperature of the food. When
the inner temperatures of the refrigerator are balanced, the compartment will be ready to be used again. Please try again later.
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If you see "0" warning message
on the display when you want to
activate the ice making function,
wait for a while. This warning
message may appear when you
have used the compartment
2 times at frequent intervals.
When you see this message,
your refrigerator will not allow
the compartment to be used for
a while in order to deliver the
best cooling performance and
maintain the storage temperature
of the food. When the inner
temperatures of the refrigerator
are balanced, the compartment
will be ready to be used again.
Please try again later.
Do not place any other material in
this compartment other than beverages and the supplied icebox.
Make sure that the caps of the beverages you are going to put in the
compartment are closed.
Before activating the function,
ensure that the door of the
compartment is completely closed.
This compartment has been
designed to cool 1.5 liters of
water at 20°C down to 10°C in
15 minutes. If you think that the
beverage you are going to remove
from the compartment is not cold
enough, you can activate the
compartment again.

Using your appliance

C

Do not leave a cold beverage inside the compartment for your own
hygiene and safety. Keeping your
fizzy drinks in the compartment for
a long time may lead to risks such
as cracking etc.
When the ice making function is
over, the ice in the icebox may melt
as the compartment will return to
fresh food storing temperatures.
Do not leave frozen ice in the compartment.
When this compartment is activated, the fan in the compartment will
operate at the highest speed in order to deliver the best cooling performance in the shortest period of
time. For this reason, the sound
that will arise when the compartment is operating is normal.
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Maintenance and cleaning

Cleaning the product regularly will prolong its
service life.

B

WARNING: Disconnect the power before

• Keep the foods in sealed holders.
Microorganisms may spread out of unsealed
food items and cause malodour.
• Do not keep expired and spoilt foods in the
refrigerator.

cleaning the refrigerator.

6.2. Protecting plastic surfaces

• Do not use sharp and abrasive tools, soap,
house cleaning materials, detergents, gas,
gasoline, varnish and similar substances for
cleaning.
• Melt a teaspoonful of carbonate in the water.
Moisten a piece of cloth in the water and wring
out. Wipe the device with this cloth and dry off
thoroughly.
• Take care to keep water away from the lamp’s
cover and other electrical parts.
• Clean the door using a wet cloth. Remove all
items inside to detach the door and chassis
shelves. Lift the door shelves up to detach.
Clean and dry the shelves, then attach back in
place by sliding from above.
• Do not use chloric water or cleaning products
on the exterior surface and chrome-coated
parts of the product. Chlorine will cause rust on
such metallic surfaces.
• Do not use sharp, abrasive tools, soap,
household cleaning agents, detergents,
kerosene, fuel oil, varnish etc. to prevent
removal and deformation of the prints on the
plastic part. Use lukewarm water and a soft
cloth for cleaning and then wipe it dry.

Oil spilled on plastic surfaces may damage the
surface and must be cleaned immediately with
warm water.

6.1. Preventing malodour
The product is manufactured free of any
odorous materials. However, keeping the food in
inappropriate sections and improper cleaning of
internal surfaces may lead to malodour.
To avoid this, clean the inside with carbonated
water every 15 days.
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Troubleshooting

Check this list before contacting the service. Doing so will save you time and money. This list includes
frequent complaints that are not related to faulty workmanship or materials. Certain features mentioned
herein may not apply to your product.
The refrigerator is not working.

• The power plug is not fully settled. >>> Plug it in to settle completely into the socket.
• The fuse connected to the socket powering the product or the main fuse is blown. >>> Check the
fuses.
Condensation on the side wall of the cooler compartment (MULTI ZONE, COOL, CONTROL and FLEXI ZONE).

• The environment is too cold. >>> Do not install the product in environments with temperatures
below -5°C.
• The door is opened too frequently >>> Take care not to open the product’s door too frequently.
• The environment is too humid. >>> Do not install the product in humid environments.
• Foods containing liquids are kept in unsealed holders. >>> Keep the foods containing liquids in
sealed holders.
• The product’s door is left open. >>> Do not keep the product’s door open for long periods.
• The thermostat is set to too low temperature. >>> Set the thermostat to appropriate temperature.
Compressor is not working.

• In case of sudden power failure or pulling the power plug off and putting back on, the gas pressure
in the product’s cooling system is not balanced, which triggers the compressor thermic safeguard.
The product will restart after approximately 6 minutes. If the product does not restart after this
period, contact the service.
• Defrosting is active. >>> This is normal for a fully-automatic defrosting product. The defrosting is
carried out periodically.
• The product is not plugged in. >>> Make sure the power cord is plugged in.
• The temperature setting is incorrect. >>> Select the appropriate temperature setting.
• The power is out. >>> The product will continue to operate normally once the power is restored.
The refrigerator's operating noise is increasing while in use.

• The product’s operating performance may vary depending on the ambient temperature variations.
This is normal and not a malfunction.
The refrigerator runs too often or for too long.

• The new product may be larger than the previous one. Larger products will run for longer periods.
• The room temperature may be high. >>> The product will normally run for long periods in higher
room temperature.
• The product may have been recently plugged in or a new food item is placed inside. >>> The
product will take longer to reach the set temperature when recently plugged in or a new food item
is placed inside. This is normal.
• Large quantities of hot food may have been recently placed into the product. >>> Do not place hot
food into the product.
• The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> The warm air moving inside
will cause the product to run longer. Do not open the doors too frequently.
• The freezer or cooler door may be ajar. >>> Check that the doors are fully closed.
• The product may be set to temperature too low. >>> Set the temperature to a higher degree and
wait for the product to reach the adjusted temperature.
• The cooler or freezer door washer may be dirty, worn out, broken or not properly settled. >>>
Clean or replace the washer. Damaged / torn door washer will cause the product to run for longer
periods to preserve the current temperature.
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The freezer temperature is very low, but the cooler temperature is adequate.

• The freezer compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the freezer
compartment temperature to a higher degree and check again.
The cooler temperature is very low, but the freezer temperature is adequate.

• The cooler compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the freezer
compartment temperature to a higher degree and check again.
The food items kept in cooler compartment drawers are frozen.

• The cooler compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the freezer
compartment temperature to a higher degree and check again.
The temperature in the cooler or the freezer is too high.

• The cooler compartment temperature is set to a very high degree. >>> Temperature setting of the
cooler compartment has an effect on the temperature in the freezer compartment. Wait until the
temperature of relevant parts reach the sufficient level by changing the temperature of cooler or
freezer compartments.
• The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> Do not open the doors too
frequently.
• The door may be ajar. >>> Fully close the door.
• The product may have been recently plugged in or a new food item is placed inside. >>> This is
normal. The product will take longer to reach the set temperature when recently plugged in or a
new food item is placed inside.
• Large quantities of hot food may have been recently placed into the product. >>> Do not place hot
food into the product.
Shaking or noise.

• The ground is not level or durable. >>> If the product is shaking when moved slowly, adjust
the stands to balance the product. Also make sure the ground is sufficiently durable to bear the
product.
• Any items placed on the product may cause noise. >>> Remove any items placed on the product.
The product is making noise of liquid flowing, spraying etc.

• The product’s operating principles involve liquid and gas flows. >>> This is normal and not a
malfunction.
There is sound of wind blowing coming from the product.

• The product uses a fan for the cooling process. This is normal and not a malfunction.
There is condensation on the product's internal walls.

• Hot or humid weather will increase icing and condensation. This is normal and not a malfunction.
• The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> Do not open the doors too
frequently; if open, close the door.
• The door may be ajar. >>> Fully close the door.
There is condensation on the product's exterior or between the doors.

• The ambient weather may be humid, this is quite normal in humid weather. >>> The condensation
will dissipate when the humidity is reduced.
The interior smells bad.
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Troubleshooting
• The product is not cleaned regularly. >>> Clean the interior regularly using sponge, warm water and
carbonated water.
• Certain holders and packaging materials may cause odour. >>> Use holders and packaging materials
without free of odour.
• The foods were placed in unsealed holders. >>> Keep the foods in sealed holders. Micro-organisms
may spread out of unsealed food items and cause malodour. Remove any expired or spoilt foods from the
product.
The door is not closing.

• Food packages may be blocking the door. >>> Relocate any items blocking the doors.
• The product is not standing in full upright position on the ground. >>> Adjust the stands to balance
the product.
• The ground is not level or durable. >>> Make sure the ground is level and sufficiently durable to
bear the product.
The vegetable bin is jammed.

• The food items may be in contact with the upper section of the drawer. >>> Reorganize the food
items in the drawer.

A

WARNING: If the problem persists after following the instructions in this section, contact
your vendor or an Authorised Service. Do not try to repair the product.
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Veuillez d’abord lire ce manuel d’utilisation !

Chère cliente, cher client,
Nous aimerions que vous soyez entièrement satisfait de notre appareil, fabriqué dans des infrastructures
modernes et ayant fait l'objet d'un contrôle de qualité minutieux.
À cet effet, veuillez lire en intégralité le manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil, et conservez-le
pour références ultérieures. Si vous offrez cet appareil à une autre personne, remettez-lui également le
manuel d'utilisation.
Le manuel d'utilisation garantit l'utilisation rapide et sécurisée du réfrigérateur.

• Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser le réfrigérateur,
• Respectez toujours les instructions de sécurité en vigueur,
• Tenez le manuel d'utilisation à portée pour références ultérieures,
• Veuillez lire tous les autres documents fournis avec l'appareil,
Veuillez noter que ce manuel d'utilisation peut se rapporter à plusieurs modèles de cet appareil. Le
manuel indique clairement toutes les différences entre les modèles.
Symboles et commentaires
Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel d'utilisation :

C
A
B

Informations importantes et
renseignements utiles,
Avertissement relatif aux conditions
dangereuses pour la vie et la
propriété,
Risque d'électrocution,

L'emballage de l'appareil a été
fabriqué à partir de matériaux
recyclables, conformément à la
législation nationale en matière
d'environnement,
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Instructions en matière de sécurité et d’environnement

Cette section fournit les instructions de
sécurité nécessaires à la prévention des
risques de blessures ou de dommage
matériel. Le non-respect de ces instructions
annule tous les types de garantie de
l'appareil.
Utilisation Préconisée
AVERTISSEMENT:

A

Assurez-vous que les trous
d’aération ne sont pas
fermés quand le dispositif
est dans son boîtier ou est
installé à sa place.
AVERTISSEMENT:

A
A
A
A

Ne pas utiliser tout
dispositif mécanique ou
un autre dispositif hors
des recommandations du
fabricant pour accélérer le
processus de décongeler.
AVERTISSEMENT:
Ne pas endommager
le circuit de fluide du
réfrigérateur.
AVERTISSEMENT:
Ne pas utiliser des appareils
électriques non prévus
par le fabricant dans
les compartiments de
conservation des aliments.
AVERTISSEMENT:
Ne conservez pas de
substances explosives
comme des aérosols avec
un liquide inflammable dans
cet appareil.

Ce dispositif est conçu pour l’usage
domestique ou les applications similaires
suivantes :
- Pour être utilisé dans la cuisine de
personnel dans les magasins, bureaux et
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autres environnements de travail ;
- Pour être utilisé par les clients dans les
maisons de campagne et hôtels et les
autres environnements d’hébergement ;
- Dans des environnements de type de
pension de famille
- Dans des applications similaires
n’ayant pas de service alimentaire et non
détaillants
1.1. Sécurité Générale
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par
des personnes atteintes de déficience
physique, sensorielle ou mentale,
des personnes sans connaissances
suffisantes et inexpérimentées ou
par des enfants. Il ne doit être utilisé
par ces personnes que si elles sont
supervisées ou sous les instructions
d’une personne responsable de leur
sécurité. Ne laissez pas les enfants
jouer avec l’appareil.
• En cas de dysfonctionnement,
débranchez l’appareil.
• Après avoir débranché l’appareil,
patientez 5 minutes avant de le
rebrancher. Débranchez l’appareil
lorsqu’il n’est pas utilisé. Évitez de
toucher le cordon d’alimentation avec
des mains humides ! Ne le débranchez
jamais en tirant le câble, mais plutôt en
tenant la prise.
• Nettoyez la fiche du câble
d’alimentation à l’aide d’un chiffon sec,
avant de le brancher.
• Évitez de brancher le réfrigérateur
lorsque la prise est instable.
• Débranchez l’appareil pendant
l’installation, l’entretien, le nettoyage et
la réparation.
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Si l’appareil ne sera pas utilisé pendant
une longue période, débranchez-le et
videz l’intérieur.
• N’utilisez pas la vapeur ou de matériel
de nettoyage à vapeur pour nettoyer le
réfrigérateur et faire fondre la glace.
La vapeur peut atteindre les zones
électrifiées et causer un court-circuit
ou l’électrocution !
• Ne lavez pas l’appareil par
pulvérisation ou aspersion d’eau !
Risque d’électrocution !
• Ne jamais utiliser le produit si
la section située dans sa partie
supérieure ou inférieure avec cartes
de circuits imprimés électroniques
à l’intérieur est ouverte (couvercle
de cartes de circuits imprimés
électroniques) (1).
•

1

1

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

En cas de dysfonctionnement, n’utilisez
pas l’appareil car il peut entraîner une
électrocution. Contactez le service
•
agréé avant de procéder à toute
intervention.
• Branchez votre appareil à une prise
de mise à la terre. La mise à la terre
doit être effectuée par un technicien
qualifié.
•

4 /41FR

Si l’appareil possède un éclairage de type
LED, contactez le service agréé pour tout
remplacement ou en cas de problème.
Évitez de toucher les aliments congelés
avec des mains humides ! Ils pourraient
coller à vos mains !
Ne placez pas de boissons en bouteille
ou en canette dans le compartiment de
congélation. Elles risquent d’exploser !
Placez les boissons verticalement, dans
des récipients convenablement fermés.
Ne pulvérisez pas de substances
contenant des gaz inflammables près
du réfrigérateur pour éviter tout risque
d’incendie et d’explosion.
Ne conservez pas de substances et
produits inflammables (vaporisateurs,
etc.) dans le réfrigérateur.
Ne placez pas de récipients contenants
des liquides au-dessus du réfrigérateur.
Les projections d’eau sur des pièces
électrifiées peuvent entraîner des
électrocutions et un risque d’incendie.
L’exposition du produit à la pluie, à la
neige, au soleil et au vent présente des
risques pour la sécurité électrique. Quand
vous transportez le réfrigérateur, ne le
tenez pas par la poignée de la porte. Elle
peut se casser.
Évitez que votre main ou toute autre
partie de votre corps ne se retrouve
coincée dans les parties amovibles de
l’appareil.
Évitez de monter ou de vous appuyer
contre la porte, les tiroirs ou toute autre
partie du réfrigérateur. Cela peut faire
tomber l’appareil et l’endommager.
Évitez de coincer le câble d’alimentation.
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Ne l’installez pas sur l’entrée d’eau
chaude. Prenez des précautions contre
le risque de congélation des tuyaux.
L’intervalle de fonctionnement de la
température des eaux doit être de 33
F (0,6°C) au moins et de 100 F (38 C)
au plus.
• Utilisez uniquement de l’eau potable.
1.2. Utilisation Prévue
1.1.1 Avertissement HC
Si votre réfrigérateur possède un système • Cet appareil est exclusivement conçu
pour un usage domestique. Il n’est pas
de refroidissement utilisant le gaz R600a,
destiné à un usage commercial.
évitez d’endommager le système de ref•
Il doit être exclusivement utilisé pour le
roidissement et sa tuyauterie pendant
stockage
des denrées et des boissons.
l’utilisation et le transport de l’appareil. Ce
•
Les
produits
qui nécessitent un
gaz est inflammable. Si le système de refcontrôle
de
température
précis
roidissement est endommagé, éloignez
(vaccins,
médicaments
sensibles
à la
l’appareil des flammes et aérez la pièce
chaleur,
matériels
médicaux,
etc.)
ne
immédiatement.
doivent pas être conservés dans le
L’étiquette sur la paroi
réfrigérateur.
intérieure gauche de l’appareil
• Le fabricant ne sera pas tenu
indique le type de gaz utilisé.
responsable de tout dommage
résultant d’une mauvaise utilisation ou
1.1.2 Pour les Modèles Avec
manipulation.
Distributeur D'eau
• Les pièces détachées d’origine sont
• La pression de l’eau froide à l’entrée
disponibles pendant 10 ans, à compter
ne doit pas excéder 90 psi (6.2 bar).
de la date d’achat du produit.
Si votre pression d’eau dépasse 80
1.3. Sécurité Enfants
psi (5,5 bar), utilisez une soupape de
limitation de pression sur votre réseau • Conservez les matériaux d’emballage
de conduite. Si vous ne savez pas
hors de la portée des enfants.
comment vérifiez la pression de l’eau, • Ne laissez pas les enfants jouer avec
demandez l’assistance d’un plombier
l’appareil.
professionnel.
• Si la porte de l’appareil est dotée d’une
• S’il existe un risque d’effet coup de
serrure, gardez la clé hors de la portée
bélier sur votre installation, utilisez
des enfants.
systématiquement un équipement de
protection contre l’effet coup de bélier
sur celle-ci. Consultez des plombiers
professionnels si vous n’êtes pas sûr
de la présence de cet effet sur votre
installation.
•

C
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1.4. Conformité Avec la Directive
DEEE et Mise Au Rebut de Votre
Ancien Appareil

1.6. Informations Relatives à
L'emballage

Cet appareil est conforme à la directive
DEEE de l’Union européenne (2012/19/UE). Il porte
un symbole de classification pour la mise au rebut
des équipements électriques et électroniques
(DEEE).
Le présent produit a été fabriqué
avec des pièces et du matériel de
qualité supérieure susceptibles d’être
réutilisés et adaptés au recyclage. Ne
le mettez pas au rebut avec les
ordures ménagères et d’autres
déchets à la fin de sa durée de vie.
Rendez-vous dans un point de collecte pour le
recyclage de tout matériel électrique et
électronique. Rapprochez-vous des autorités de
votre localité pour plus d’informations concernant
ces points de collecte.

• Les matériaux d’emballage de cet appareil

sont fabriqués à partir de matériaux
recyclables, conformément à nos
réglementations nationales en matière
d’environnement. Ne mettez pas les
matériaux d’emballage au rebut avec les
ordures ménagères et d’autres déchets.
Amenez-les plutôt aux points de collecte
des matériaux d’emballage, désignés par
les autorités locales.

1.5. Conformité Avec la Directive
RoHS
• Cet appareil est conforme à la directive DEEE
de l’Union européenne (2011/65/UE). Il ne
comporte pas les matériaux dangereux et
interdits mentionnés dans la directive.
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Votre appareil
17
16

18

*14

*1

*2

4

15

*3
*5

*

13
*11

*12

10

*6

8

9
19

7

1. Étagères sur la porte du compartiment
réfrigérant
2. Ecran intérieur
3. Réservoir d'eau pour le remplissage de la cuve
4. Bac à œufs
5. Réservoir du distributeur d'eau
6. Récipient de conservation rotatif
7. Tiroirs du compartiment congélateur
8. Bac à glaçons
9. Distributeur de glaçons
10. Bac à légumes

C

11. Réservoir d’eau
12. Bac à légumes
13. Compartiment 0-3°c
14. Clayette porte-bouteilles
15. Filtre d’odeurs
16. Étagères en verre du compartiment réfrigérant
17. Ventilateur
18. Étagères en verre du compartiment réfrigérant
19. Compartiment congélateur
*en option

*en option :Les chiffres de ce manuel sont donnés à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre
exactement au produit. Si les pièces concernées ne sont pas disponibles dans le produit que vous avez
acheté, le chiffre s'applique à d'autres modèles.
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Installation

Confiez toujours les activités d'installation et
de réparation au Prestataire de Services Agréé.
Le fabriquant ne sera pas tenu responsable
des dommages survenus suite à des activités
effectuées par des personnes non-autorisées.
Référez-vous au Prestataire de Services Agréé
pour l'installation de cet appareil. Pour qu'il soit
prêt à l'emploi, rassurez-vous que l'installation
électrique soit correcte avant d'appeler le
Prestataire de Services Agréé. Si tel n'est pas
le cas, appelez un électricien qualifié afin qu'il
effectue les arrangements nécessaires.

C
B
B
A

C

La préparation du site et de l'installation
électrique sur le lieu de l'installation
relèvent de la responsabilité du client.
Ne branchez pas l'appareil pendant son
installation. Sinon, cela pourrait entraîner
la mort ou une blessure grave !

AVERTISSEMENT : L'installation et

les connexions électriques de l'appareil
doivent être effectuées par le prestataire
de services agréé. Le fabriquant ne sera
pas tenu responsable des dommages
survenus suite à des activités effectuées
par des personnes non-autorisées.
AVERTISSEMENT : Avant
l'installation, assurez-vous que l'appareil
ne présente aucun défaut. Si tel est
le cas, ne le faites pas installer. Les
produits endommagés constituent un
risque pour votre sécurité.
Rassurez-vous que le câble
d'alimentation n'est pas pincé ni écrasé
lorsque vous remettez l'appareil en
place après l'installation ou le nettoyage.

• Installez le produit à au moins 30 cm des
sources de chaleur telles que les plaques de
cuisson, les fours, les radiateurs de chauffage
et les fourneaux et à au moins 5 cm des fours
électriques. L’appareil ne doit pas être exposé
à la lumière directe du soleil ou placé dans un
endroit humide après l'installation.
• Une ventilation appropriée doit être prévue
autour de votre produit afin d'obtenir un
fonctionnement efficace. Si vous avez l'intention
de poser l'appareil dans un renfoncement, faites
attention à laisser au moins 5 cm de distance
entre le plafond et les parois latérales.
• Ne posez pas le produit sur des revêtements tels
que des tapis ou moquettes.
• Placez le produit sur une surface plane afin
d'éviter les secousses.
• N'installez pas le produit dans des endroits où la
température est inférieure à 10 °C.

C

Si deux réfrigérateurs sont installés côte à
côte, ils doivent être séparés par au moins
8 cm de distance. Dans le cas contraire,
les parois latérales adjacentes peuvent être
humidifiées.

3.1. Lieu d'installation approprié

A

AVERTISSEMENT : Si la porte de la

pièce dans laquelle l'appareil sera posé est
trop petite pour qu'il puisse entrer, alors
enlevez les portes de l'appareil et faites-le
passer par le côté.

• Sélectionnez un emplacement à partir duquel
vous utiliserez l'appareil confortablement.

8 /41FR
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3 Installation

3.2. Installation des cales en
plastique

Les cales en plastique permettent de créer une
distance afin que l'air circule entre l'appareil et le
mur arrière. Insérez les 2 cales en plastique sur
le couvercle de la ventilation arrière, tel qu'illustré
dans la figure suivante. Pour ce faire, retirez les vis
qui se trouvent sur le produit et utilisez celles qui
ont été fournies dans la même pochette..

3.3. Branchement électrique
Connectez cet appareil à une prise avec mise
à la terre, protégée par un fusible conforme
aux valeurs figurant sur la plaque signalétique.
Notre entreprise ne sera pas tenue responsable
de tout dommage survenu si vous utilisez cet
appareil sans le raccorder à une mise à la terre,
conformément aux réglementations locales.
• Les branchements électriques doivent être
conformes aux réglementations nationales.
• La prise du câble d'alimentation doit être
facilement accessible après l'installation.

Réfrigérateur / Manuel d’utilisation

• Les informations relatives à la tension et au
fusible ou au disjoncteur de protection autorisé
figurent sur la plaque signalétique fixée à
l'intérieur du produit. Si la valeur actuelle
du fusible ou du disjoncteur de protection
disponible à la maison n'est pas conforme à
celle indiquée sur la plaque de signalisation,
faites installer un fusible approprié par un
électricien qualifié.
• La tension spécifiée doit être égale à votre
tension de secteur.
• N'effectuez pas de connexion via les câbles
d'extension ou les multiprises.

B
B
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AVERTISSEMENT : Les câbles

d'alimentation endommagés doivent
être remplacés par des prestataires de
services agréés.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas cet
appareil lorsqu'il est en panne, à moins
qu'il ne soit réparé par le prestataire
de services agréé ! Cette précaution
permet d'éviter tout risque de choc
électrique !

3 Installation

3.4. Réglage des pieds

3.6. Avertissement - Porte ouverte

Si après l'installation l'appareil est en déséquilibre,
ajustez les pieds. Pour faciliter ce processus, faites
appel à une personne pour vous aider à soulever
légèrement l'appareil.

(Cette caractéristique est en option)

B

AVERTISSEMENT : Débranchez au

préalable le produit. Vous ne devez pas
branchez l'appareil pendant que vous
ajustez le pied. Cette précaution permet
d'éviter tout risque de choc électrique !

Tournez le pied avant afin d'équilibrer l'appareil.
Le côté où se trouve le pied s’abaisse lorsque vous
tournez dans le sens de la flèche noire, et s’élève
lorsque vous tournez dans le sens opposé.

3.5. Ampoule
Si les ampoules ne fonctionnent pas ou sont mal
positionnées, n'essayez pas de les réparer vousmême, appelez plutôt un prestataire de services
agréé.
L'ampoule ou les ampoules prévue(s) dans cet
appareil n'est ou ne sont pas indiquée(s) pour
l'éclairage de la pièce. Au contraire, elle(s) a (ont)
été installée (s) uniquement dans le but d'aider
l'utilisateur à introduire les denrées alimentaires
dans le réfrigérateur/congélateur en toute sécurité
et de façon confortable.

Un signal d'avertissement sonore retentit lorsque
la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant 1
minute. Cet avertissement s'arrête en refermant
la porte est fermée ou en appuyant sur n'importe
quel bouton de l'affichage.

3.7. Transport de l'appareil
1. Débranchez l'appareil avant de le transporter.
2. Nettoyez l’intérieur du réfrigérateur tel qu’indiqué
dans la section « Entretien et nettoyage ».
3. Mettez les plateaux, les accessoires, le bac à
légumes, etc. en sécurité dans le réfrigérateur,
à l'aide d'un ruban adhésif, avant de le
reconditionner.

C
C
A
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L’emballage doit être fixé avec une bande
adhésive forte ou des cordes solides, et
les normes de transport indiquées sur
l’emballage doivent être appliquées.
L’emballage et les matériaux de protection
d’emballage doivent être conservés pour
les éventuels transports.
Les matériaux d'emballage sont dangereux
pour les enfants. Conservez-les
en lieu sûr
hors de portée des enfants.

Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
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Préparation

4.1. Mesures d’économie d’énergie

A

Le branchement de l'appareil aux
systèmes d'économie d'énergie électrique
est risqué dans la mesure où il peut
endommager le produit.

• Ne laissez pas les portes du réfrigérateur
ouvertes pendant une durée prolongée.
• Ne mettez pas d'aliments chauds ou de
boissons chaudes dans votre réfrigérateur.
• Ne surchargez pas l'appareil. La capacité de
refroidissement diminuera lorsque la circulation
de l'air à l'intérieur est entravée.
• Ne placez pas le réfrigérateur à des endroits
exposés à la lumière directe du soleil. Installez
l'appareil à au moins 30 cm des sources de
chaleur telles que les plaques de cuisson,
les fours, les faisceaux de chaufferette et
les réchauds, et au moins à 5 cm des fours
électriques.
• Conservez vos aliments dans des récipients
fermés.
• Vous pouvez charger une quantité maximale
d'aliments dans le compartiment réfrigérateur,
il suffit d'enlever l'étagère ou le tiroir du
compartiment congélateur. La valeur de
consommation énergétique définie du
réfrigérateur est déterminée lorsque l'étagère
ou le tiroir du compartiment congélateur est
enlevé et à partir de la quantité maximale
d'aliments chargés. Il n'y aucun risque à
utiliser une étagère ou un tiroir adapté aux
formes et tailles des aliments à congeler.
• La décongélation des aliments dans le
compartiment réfrigérateur permet de faire des
économies d'énergie et de préserver la qualité
des aliments.

C
C

La température ambiante de la pièce où
vous installez le réfrigérateur doit être d’au
moins -5 °C. Il n'est pas recommandé de
faire fonctionner votre appareil sous des
températures inférieures.

C

4.2. Recommandations sur le
compartiment réfrigérateur
• Faites attention à ce que les aliments ne
touchent pas le capteur de température
dans le compartiment réfrigérateur. Pour que
le compartiment réfrigérateur conserve sa
température idéale, le capteur ne doit pas être
encombré par des aliments.
• L’ampoule ou les ampoules prévue(s) dans cet
appareil n’est ou ne sont pas indiquée(s) pour
l’éclairage de la pièce. Au contraire, elle(s) a
(ont) été installée (s) uniquement dans le but
d’aider l’utilisateur à introduire les denrées
alimentaires dans le réfrigérateur/congélateur
en toute sécurité et de façon confortable.
• Évitez d'introduire les aliments et les boissons
chauds dans le réfrigérateur.

4.3. Première utilisation
Avant de commencer à utiliser cet appareil,
rassurez-vous que toutes les préparations sont
effectuées conformément aux instructions
contenues dans les sections "Instructions
importantes en matière de sécurité et
d’environnement" et "Installation".

L’intérieur de votre réfrigérateur doit être
nettoyé.

Réfrigérateur / Manuel d’utilisation

Si deux réfrigérateurs sont installés côte à
côte, ils doivent être séparés par au moins
4 cm de distance.
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Préparation

• Nettoyez l’intérieur du réfrigérateur tel
qu’indiqué dans la section « Entretien et
nettoyage ». Rassurez-vous que l'intérieur est
sec avant de l'utiliser.
• Branchez le réfrigérateur dans la prise murale
mise à la terre. Lorsque la porte est ouverte,
l'éclairage intérieur s'allumera.
• Laissez le réfrigérateur en marche sans y
mettre d'aliment, pendant une durée de 6
heures et n'ouvrez pas ses portes à moins que
cela soit vraiment nécessaire.

C

C
C

Vous remarquerez un bruit lorsque le
compresseur se met en marche. Les
liquides et les gaz intégrés au système du
réfrigérateur peuvent également faire du
bruit, que le compresseur soit en marche
ou non. Ceci est tout à fait normal.
Les bords avant du réfrigérateur peuvent
chauffer. Ce phénomène est normal. Ces
zones doivent en principe être chaudes
pour éviter tout risque de condensation.
Dans certains modèles, le tableau de bord
s’éteint automatiquement 5 minutes après
la fermeture de la portière. Il est réactivé
à l’ouverture de la portière ou lorsqu’on
appuie sur n’importe quelle touche.

12 /41FR
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Utilisation de votre appareil

5.1. Bandeau indicateur
Les bandeaux indicateur peuvent varier en fonction du modèle de l’appareil.
Les fonctions sonores et visuelles sur le panneau indicateur vous aident dans l’utilisation de votre
réfrigérateur.

8

1

2

3

7

6

5

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4

Indicateur du compartiment réfrigérateur
Indicateur d'état de dysfonctionnement
Indicateur de température
Bouton de la fonction Vacances
Bouton de réglage de la température
Bouton de sélection du compartiment
Indicateur du compartiment congélateur
Indicateur mode Économie
Indicateur de Fonction Vacances

*en option

C

*en option : Les chiffres de ce manuel sont donnés à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre

exactement au produit. Si les pièces concernées ne sont pas disponibles dans le produit que vous avez
acheté, le chiffre s'applique à d'autres modèles.

Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
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5 Utilisation de votre appareil
1. Indicateur du compartiment réfrigérateur

6. Bouton de sélection du compartiment

La lampe du compartiment réfrigérateur s’allume
lorsque la température de ce compartiment est
réglée.

Bouton de sélection : Appuyez sur le bouton de
sélection du compartiment pour basculer entre les
compartiments réfrigérateur et congélateur.

2. Indicateur d'état de dysfonctionnement

7. Indicateur du compartiment congélateur

Si la capacité de votre réfrigérateur à refroidir
est insuffisante ou en cas de dysfonctionnement
du capteur, cet indicateur est activé. Lorsque cet
indicateur est activé, “E” s’affiche sur l’indicateur
de température du compartiment congélateur,
et les nombres tels que “1,2,3...” s’affichent sur
l’indicateur de température du compartiment
réfrigérateur. Ces numéros sur l’indicateur
renseignent le personnel d’entretien sur le
dysfonctionnement.

La lampe du compartiment congélateur s’allume
lorsque la température du compartiment
congélateur est réglée.
8. Indicateur mode Économie

Indique que le réfrigérateur fonctionne en mode
d'économie d'énergie. Cet écran sera actif si la
température du compartiment congélateur est
réglée sur -18°C.
9. Indicateur de Fonction Vacances

Indique que la fonction Vacances est activée.

3. Indicateur de température

Indique la température du compartiment
congélateur, réfrigérateur.
4. Bouton de la fonction Vacances

Appuyez sur le bouton Vacances pendant 3
secondes pour activer cette fonction. Si la fonction
Vacances est activée, “- -” s’affiche sur l’indicateur
de température du compartiment réfrigérateur et
aucun refroidissement actif n’est sélectionné sur
le compartiment réfrigérateur. Il n’est pas adapté
de conserver les denrées dans le compartiment
réfrigérateur lorsque cette fonction est activée.
D’autres compartiments continuent à se refroidir
conformément à leur température réglée.
Pour annuler cette fonction, appuyez à nouveau
sur le bouton Vacances.
5. Bouton de réglage de la température

Modifie la température du compartiment concerné
entre - 24 °C, -18 °C et 8 °C.1 °C.
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*en option

16
15
14

1

2

13
12

3

11
10

4

9*

5
6

8

7

1. Bouton de réglage de la température du
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

compartiment réfrigérateur
Bouton Key Lock
Bouton de réglage de la température du
compartiment de congélation
Indicateur d'état de dysfonctionnement
Voyant verrouillage des commandes
Indicateur de fonction Eco Extra
Bouton Eco Extra / Vacances
Indicateur de Fonction Vacances
Indicateur du distributeur de glaçons désactivé
(*sur certains modèles)

C

10. Voyant d’économie d’énergie
11. Indicateur de la fonction de congélation rapide
12. Bouton de la fonction de congélation rapide/ Bouton
marche-arrêt du distributeur de glaçons

13. Indicateur de température du compartiment de
congélation

14. Fonction de refroidissement rapide
15. Indicateur de la température du compartiment
réfrigérateur

16. Indicateur de la fonction de refroidissement rapide

*en option : Les chiffres de ce manuel sont donnés à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre

exactement au produit. Si les pièces concernées ne sont pas disponibles dans le produit que vous avez
acheté, le chiffre s'applique à d'autres modèles.
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5. Voyant verrouillage des commandes

1. Bouton de réglage de la température du
compartiment réfrigérateur

Appuyez sur ce bouton pour régler la température
du compartiment réfrigérateur à 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 8 respectivement. Appuyez sur ce bouton
pour définir la température souhaitée pour le
compartiment du réfrigérateur.

Utilisez cette fonction si vous voulez éviter le
changement de réglage de la température
du produit Pour l'activer, maintenez enfoncés
les boutons de réglage de température du
réfrigérateur et du congélateur pendant 3
secondes.

2. Bouton Key Lock

6. Indicateur de fonction Eco Extra

Lorsque vous maintenez ce bouton enfoncé
pendant 3 secondes, vous activez la fonction de
verrouillage des commandes et l'indicateur de
verrouillage s'allume. Pour désactiver la fonction
de verrouillage, maintenez à nouveau ce bouton
enfoncé pendant 3 secondes.

Il indique que la fonction Eco Extra est en marche.
Si cette fonction est active, votre réfrigérateur
détectera automatiquement les dernières périodes
d'utilisation et un refroidissement à haute efficacité
énergétique sera effectué pendant ces périodes.

3. Bouton de réglage de la température du
compartiment de congélation

Appuyez sur ce bouton pour régler la température
du compartiment de congélation à -18,-19,20,-21,-22,-23,-24, -18... respectivement.
Appuyez sur ce bouton pour définir la température
souhaitée pour le compartiment du congélateur.
4. Indicateur d'état de dysfonctionnement
Cet indicateur est activé lorsque la capacité de votre
réfrigérateur à refroidir est insuffisante ou en cas de
dysfonctionnement du capteur.

Lorsque cet indicateur est activé, “E” s’affiche
sur l’indicateur de température du compartiment
congélateur, et les nombres tels que “1,2,3...”
s’affichent sur l’indicateur de température du
compartiment réfrigérateur. Les numéros sur
l’indicateur renseignent le personnel d’entretien
sur le dysfonctionnement.

C

C
C

L'indicateur d'économie est activé lorsque
le refroidissement à économie d'énergie
est réalisé.
Appuyez sur le bouton approprié pour
désactiver cette fonction.

7. Bouton Eco Extra / Vacances

Appuyez brièvement sur ce bouton pour activer la
fonction Eco Extra. Maintenez ce bouton enfoncé
pendant 3 secondes pour activer la fonction
Vacances. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour
désactiver la fonction sélectionnée.
8. Indicateur de Fonction Vacances

Lorsque vous placez des aliments chauds
dans le compartiment congélateur ou
lorsque vous laissez la porte de votre
appareil ouverte trop longtemps, un point
d'exclamation s'affiche à l'écran pendant
un moment. Il ne s'agit pas d'une erreur,
cet avertissement disparaît lorsque les
aliments refroidissent.

Il indique que la fonction vacances est en
marche. Lorsque la fonction vacances est en
marche, le signe « - - » apparaît sur l'indicateur
de température du compartiment de congélation
et aucun refroidissement ne se produit dans
le compartiment de réfrigération. Les autres
compartiments seront refroidis en fonction de la
température définie pour leur fonctionnement.

C
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Appuyez sur le bouton approprié pour
désactiver cette fonction.
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5 Utilisation de votre appareil
9. Indicateur du distributeur de glaçons
désactivé

Indique si le distributeur de glaçons est activé ou
non. Si l'indicateur est activé, alors le distributeur
de glaçons ne fonctionne pas. Pour activer le
distributeur de glaçons à nouveau, maintenez le
bouton Marche-Arrêt enfoncé pendant 3 secondes.

C

L'arrivée d'eau du réservoir à eau sera
arrêtée en sélectionnant cette fonction.
Toutefois, les glaçons déjà formés peuvent
être retirés du distributeur.

10. Voyant d'économie d'énergie

Indique que le réfrigérateur fonctionne en mode
d'économie d'énergie. Cet indicateur sera activé si
la température du compartiment congélateur est
réglée sur -18 ou si le refroidissement à économie
d'énergie est réalisé suite à l'activation de la
fonction Eco Extra.

C

Le voyant d'économie d'énergie s'éteint
lorsque la fonction de réfrigération rapide
ou de congélation rapide est sélectionnée.

11. Indicateur de la fonction de congélation
rapide

Clignote de manière animée pour indiquer que la
fonction de congélation rapide est active.
12. Bouton de la fonction de congélation rapide /
Bouton marche-arrêt du distributeur de glaçons

Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver
la fonction de congélation rapide. Lorsque vous
activez la fonction, le compartiment congélateur
sera refroidi à une température inférieure à la
valeur de consigne.
Pour activer et désactiver le distributeur de
glaçons, maintenez le bouton enfoncé pendant 3
secondes.

C
C
C

Après 4 heures de temps ou lorsque
le compartiment réfrigérateur atteint
la température souhaitée, la fonction
de congélation rapide s’annulera
automatiquement si vous ne le faites pas.
Cette fonction n'est pas reprise lorsque
le courant est rétabli après une panne de
courant.

13. Indicateur de température du compartiment
de congélation

Indique le réglage de température pour le
compartiment réfrigérateur.
14. Fonction de refroidissement rapide

Ce bouton est doté de deux fonctions. Appuyez
brièvement sur ce bouton pour activer ou
désactiver la fonction de refroidissement rapide.
L’indicateur de refroidissement rapide s’éteint et
l'appareil retourne à son réglage normal.

C
C
C
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Utilisez la fonction de congélation
rapide lorsque vous souhaitez congeler
rapidement les aliments placés dans
le compartiment réfrigérateur. Si vous
souhaitez congeler de grandes quantités
d'aliments, nous vous recommandons
d'activer cette fonction au préalable.
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Utilisez la fonction de refroidissement
rapide lorsque vous souhaitez refroidir
rapidement les aliments placés dans
le compartiment réfrigérateur. Si vous
souhaitez refroidir de grandes quantités
d'aliments frais, nous vous recommandons
d'activer cette fonction au préalable.
Après 8 heures de temps ou lorsque
le compartiment réfrigérateur atteint
la température souhaitée, la fonction
de refroidissement rapide s’annulera
automatiquement si vous ne le faites pas.
Si vous appuyez sur le bouton de
refroidissement rapide de façon répétée à
des intervalles courts, alors le système de
protection du circuit électronique s'activera
et le compresseur ne démarrera pas
automatiquement.

5 Utilisation de votre appareil

C

Cette fonction n'est pas reprise lorsque
le courant est rétabli après une panne de
courant.

15. Indicateur de la température du
compartiment réfrigérateur

Indique le réglage de température pour le
compartiment réfrigérateur.
16. Indicateur de la fonction de refroidissement
rapide

Clignote de manière animée pour indiquer que la
fonction de refroidissement rapide est active.
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5.2. Technologie Active dual cooling
Votre réfrigérateur est équipé de deux
systèmes de réfrigération séparés destinés à
refroidir le compartiment d'aliments frais et le
compartiment de congélation. Ainsi, l’air et les
odeurs du compartiment des produits frais et du
compartiment des produits congelés ne sont pas
mélangés. Grâce à ce système de réfrigération
séparée, les vitesses de réfrigération sont
beaucoup plus élevées que pour des réfrigérateurs
normaux. Par ailleurs, une économie d’énergie
supplémentaire est fournie car la décongélation se
fait individuellement.

5.3. Congélation d'aliments frais
• Conservez les aliments dans des emballages
enveloppés ou couverts.
• Laissez refroidir les aliments à la température
ambiante avant de les introduire dans le
réfrigérateur.
• Les denrées que vous souhaitez surgeler
doivent être fraîches et en bon état.
• Il est conseillé de séparer les denrées en
portions en fonction des besoins quotidiens de
votre famille ou par repas.
• Les denrées doivent être emballées
hermétiquement afin d’éviter qu’elles ne
s’assèchent, même si elles ne doivent être
conservées que pendant une courte période.

Réfrigérateur / Manuel d’utilisation

• Les matériaux utilisés pour l’emballage doivent
résister aux déchirures, au froid, à l’humidité,
et doivent être imperméables aux odeurs, aux
graisses et aux acides et être hermétiques. Par
ailleurs, ils doivent être fermés correctement
et être composés de matériaux simples
d’utilisation et adaptés à un usage dans un
congélateur.
• Les denrées congelées doivent être
consommées immédiatement après leur
décongélation et elles ne doivent jamais être
recongelées.
• Ne congelez pas une quantité trop importante
à la fois. La qualité des aliments est préservée
de façon optimale lorsqu'ils sont entièrement
congelés aussi rapidement que possible.
• Le fait d’introduire des aliments chauds dans
le congélateur entraîne le fonctionnement
du système de refroidissement en continu
jusqu'à ce que les aliments soient entièrement
congelés.
• Faites particulièrement attention à ne pas
mélanger les produits déjà congelés et les
produits frais.
• Si le réfrigérateur dispose d'une fonction de
congélation rapide, activez-la lorsque vous
souhaitez congeler les aliments.
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Réglage du
Réglage du
compartiment compartiment Remarques
congélateur
réfrigérateur
-18°C

4°C

Voici le réglage recommandé.

-20,-24 ou -24°C

4°C

Ces réglages sont recommandés lorsque la température ambiante
dépasse 30 °C.
Cet indicateur est utilisé lorsque vous voulez congeler vos denrées
pendant une courte période. Le réfrigérateur retourne à son mode
de fonctionnement précédent lorsque le processus est achevé.

Congélation rapide 4°C
-18°C ou plus
froid

-18°C ou plus
froid

2°C

Utilisez ces paramètres si vous estimez que le compartiment de
réfrigération n’est pas assez froid à cause de la chaleur ou des
ouvertures / fermetures fréquentes de la porte.

Refroidissement
rapide

Utilisez cette fonction lorsque vous mettez de la nourriture dans
le compartiment réfrigérateur ou lorsque vous voulez refroidir
rapidement vos denrées. Il est conseillé d'activer la fonction de
réfrigération rapide pendant 4 à 8 heures avant d'introduire les
denrées.

5.4. Recommandations relatives à la
conservation des aliments congelés
• Les aliments surgelés que vous avez acheté
doivent être conservés conformément aux
instructions du fabricant relatives aux aliments
congelés.
Afin de veiller à ce que la qualité supérieure
recherchée par le fabricant et le détaillant des
produits congelés soit atteinte, il convient de se
rappeler les points suivants :
1. Mettre les emballages dans le congélateur aussi
rapidement que possible après achat.
2. S’assurer que le contenu est étiqueté et daté.
3. Ne dépassez pas les dates « à consommer
jusqu'au » et « à consommer de préférence avant
le » figurant sur l’emballage.

5.5. Disposition des aliments
Étagères du
compartiment
congélateur

Différentes denrées
congelées comme de la
viande, du poisson, des
crèmes glacées, des
légumes, etc.

Section œufs

Œufs

Étagères du
compartiment
réfrigérateur

Aliments dans les
casseroles, plats couverts
et récipients fermés
Produits ou boissons de
petite taille et sous
emballage (comme du
lait, des jus de fruits ou
de la bière, etc.)

Balconnets de porte
du compartiment
réfrigérateur
Bac à légumes

Légumes et fruits

Compartiment
fraîcheur

Produits délicats (fromage,
beurre, salami, etc.)
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5.6. Informations relatives-à la
congélation
Les aliments doivent être congelés le plus
rapidement possible lorsqu’ils sont placés dans un
congélateur, afin de préserver leur qualité..
Il n’est possible de conserver des denrées sur
de longues périodes qu’avec des températures
inférieures ou égales à -18°C.
Vous pouvez conserver la fraîcheur de vos denrées
pendant plusieurs mois (à des températures
inférieures ou égales à -18°C dans le congélateur.
Il est conseillé de séparer les denrées en portions
en fonction des besoins quotidiens de votre famille
ou par repas.
Les denrées doivent être emballées
hermétiquement afin d’éviter qu’elles ne
s’assèchent, même si elles ne doivent être
conservées que pendant une courte période.
Matériaux nécessaires à l’emballage :
• Bande adhésive résistante au froid
• Étiquette autocollante
• Élastiques en caoutchouc
• Stylo
Les matériaux utilisés pour l’emballage des
denrées doivent résister aux déchirures, au froid,
à l’humidité, et doivent être imperméables aux
odeurs, aux graisses et aux acides.
Il faut éviter que les denrées à congeler n’entrent
en contact avec des aliments déjà congelés afin
d’empêcher le dégel partiel de ces aliments.
Les aliments congelés doivent être consommés
immédiatement après leur décongélation et ils ne
doivent pas être recongelés..

Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
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5.7. Machine à glace
*en option

Le distributeur de glaçons vous permet d'obtenir
facilement des glaçons provenants du congélateur.
Utilisation du distributeur de glaçons
1. Retirez le réservoir d'eau du compartiment
réfrigérateur.
2. Remplissez le réservoir d'eau.
3. Replacez le réservoir d’eau. Les premiers
glaçons seront prêts après environ quatre heures
dans le tiroir à glace du distributeur à glaçons
situé dans le compartiment congélateur.

C
C

Lorsque le réservoir d'eau est
complètement rempli, vous pouvez obtenir
environ 60 à 70 glaçons.
L'eau du réservoir doit être remplacée
toutes les 2 à 3 semaines.
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5.8. Distributeur de glaçons
*en option

Le distributeur de glaçons vous permet d'obtenir
facilement des glaçons provenant du réfrigérateur.
Utilisation du distributeur de glaçons

1. Retirez le distributeur de glaçons en le tirant
doucement.
2. Remplissez-le d'eau.
3. Remettez le distributeur en place. Après environ
deux heures, vous obtenez des glaçons.
4. Pour obtenir des glaçons, tournez les molettes
des réservoirs à glaçons dans le sens horaire, de
manière à former un angle de 90 ˚. Les glaçons
contenus dans les réservoirs tomberont dans le
récipient de conservation de glaçons situé en
dessous.
5. Vous pouvez alors sortir le récipient de
conservation de glaçons et servir les glaçons.

C
C

Ne retirez pas le distributeur de glaçons de
son logement pour obtenir de la glace.
Si vous le désirez, vous pouvez laisser
les glaçons dans leur récipient de
conservation. Le récipient de conservation
sert simplement à accumuler les glaçons.
Ne versez pas d’eau à l’intérieur. Cela
pourrait le casser.
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5.9. Appareil à glaçons

5.10.Éclairage bleu

*en option

Le distributeur de glaçons vous permet d'obtenir
facilement des glaçons provenant du réfrigérateur.
Utilisation du bac à glace

1. Retirez le bac à glace du compartiment
congélateur.
2. Remplissez-le d'eau.
3. Remettez-le dans le compartiment congélateur.
Après environ deux heures, vous obtenez des
glaçons.
4. Retirez le bac à glace du compartiment
congélateur et tordez-le contre la plaque de
service. Vous pourrez alors enlever facilement les
glaçons.

*en option
Les bacs à légumes du réfrigérateur sont éclairés
par une lumière bleue. Les denrées conservées
dans les bacs à légumes continuent leur
photosynthèse grâce aux effets de sa longueur
d'onde et conservent ainsi leur fraîcheur et leur
teneur en vitamines.

5.11.Bac à œufs
Vous pouvez installer le support à œufs sur
un balconnet de la porte ou de l'intérieur que
vous souhaitez. Si vous souhaitez le placer sur
les étagères, alors nous vous recommandons
l'utilisation des étagères de refroidissement
inférieures.

A
C
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Ne placez jamais le support à œufs dans
le compartiment de congélation.
Assurez-vous que les œufs ne soient
pas en contact direct avec les autres
aliments.
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5.12. Description et nettoyage du
filtre à odeurs

5.13. Compartiment 0-3°c

Le filtre à odeurs empêche la formation d'odeurs
désagréables dans votre réfrigérateur.
1. Tirez sur le couvercle dans lequel le filtre à
odeurs est installé et enlevez-le comme indiqué.
2. Exposez le filtre à la lumière directe du soleil
pendant un jour. Cela contribuera à nettoyer le
filtre.
3. Remettez le filtre à sa place.

C

Le filtre à odeurs doit être nettoyé une fois
l'an.

Il est utilisé pour le stockage des aliments tels
que le poisson, la viande rouge, la viande de
poulet et des produits laitiers comme le fromage,
le yaourt et le lait devant être conservés à une
température plus froide que celle du compartiment
réfrigérateur.

C

Il n'est pas recommandé de ranger
les fruits et les légumes dans le
compartiment amuse-gueule. Les
tomates, les aubergines, les courgettes,
les concombres et les citrons sont
particulièrement sensibles au froid.
Ils ne doivent pas être rangés dans le
compartiment 0-3°c.

Vous pouvez augmenter le volume interne de votre
réfrigérateur en enlevant le compartiment amusegueule.
1. Tirez le compartiment vers vous jusqu'à ce qu'il
soit interrompu par la butée.
2. Levez la partie avant et tirez vers vous pour
retirer le compartiment de son support.

Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
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5.15. Bac rotatif

5.14. Bac coulissant
*en option

*en option

Cet accessoire a été mis au point dans le but de
renforcer les capacités des balconnets de porte.
Avec sa capacité à passer de la droite vers la
gauche, vous pouvez aisément vous en servir pour
introduire les bouteilles de grande taille, les bocaux
et les canettes à l'intérieur du balconnet rangebouteilles qui se trouve dans la partie inférieure de
l'appareil.

Le récipient de stockage rotatif peut également
être déplacé de la droite vers la gauche. De
cette façon, les longues bouteilles, les bocaux ou
les boîtes peuvent être placés facilement dans
l'étagère inférieure (Fig. 1).
Vous pouvez obtenir les denrées alimentaires
placées sur l’étagère en saisissant celle-ci et en la
retournant à partir de son côté droit (Fig.2).
Lorsque vous voulez y mettre des aliments ou
l’enlever pour la nettoyer, retournez-la dans un
angle de 90 degrés, soulevez-la et tirez-la versvous (Fig.3-4).

1

2

3

4
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5.16. Bac à légumes

7
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Le bac à légumes du réfrigérateur a été
spécialement conçu pour vous aider à conserver
vos légumes au frais sans que celles-ci n'aient à
perdre de leur humidité. C'est pourquoi en général,
l’air frais circule d'avantage tout autour du bac à
légumes. Enlevez les balconnets de porte alignés
contre le bac à légumes avant d'enlever les bacs
à légumes.
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5.17.Utilisation du distributeur

5.18.Remplir le réservoir d'eau de la
fontaine frigorifique

*en option

C
C

Il est tout à fait normal que les premiers
verres d'eau tirés du distributeur soient
chauds.
Si le distributeur d'eau n'est pas utilisé
pendant une longue période, débarrassezvous des premiers verres d'eau afin
d'obtenir de l'eau fraîche.

1. Appuyez sur le bouton du distributeur avec votre
verre. Si vous utilisez une tasse en plastique
souple, il est préférable d'appuyer sur le bouton
avec vos doigts.

Le réservoir d'approvisionnement en eau se trouve
dans le balconnet de la porte.
1. Ouvrez le couvercle du réservoir.
2. Remplissez le réservoir d'eau potable fraîche.
3. Fermez le couvercle.

C

C

Ne remplissez pas le réservoir d’eau
avec un liquide autre que de l’eau ;
des boissons comme le jus de fruit,
les boissons gazeuses, et les boissons
alcooliques ne sont pas adaptées pour être
utilisées avec le distributeur d’eau. Si de
tels liquides sont utilisés, le distributeur
connaîtra un dysfonctionnement et
peut être profondément endommagé.
La garantie ne couvre pas de telles
utilisations. Certaines substances
chimiques et additifs contenus dans
de telles boissons / breuvages peuvent
également endommager le réservoir d'eau.
Utilisez uniquement de l'eau potable
propre.

2. Une fois que vous avez rempli la tasse au niveau
souhaité, lâchez le bouton.

C

Veuillez remarquer que la quantité d’eau
qui s’écoule du distributeur dépend du
niveau de pression exercé du bouton. A
mesure que le niveau d’eau de votre tasse
/ verre augmente, réduisez doucement
la pression sur le bouton pour éviter
tout risque de débordement. Si vous
appuyez légèrement sur le bouton, l'eau
s'écoulera ; ce phénomène est tout à fait
normal et n'est pas un dysfonctionnement.
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C

La capacité du réservoir est de 3 litres; ne
dépassez pas la limite.

5.19. Nettoyer le réservoir d’eau
1. Retirez le réservoir d'approvisionnement en eau
du balconnet de la porte.
2. Retirez le balconnet de la porte en le tenant par
les deux côtés.
3. Tenez le réservoir par les deux côtés et retirez-le
selon un angle de 45 °C.
4. Enlevez le couvercle du réservoir d’eau et
nettoyez le réservoir.

C

Le réservoir d’eau et les composantes
du distributeur d’eau ne peuvent pas être
passés au lave-vaisselle.
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5.20. Bac de récupération d'eau

5.21.Bac à humidité contrôlée

L’eau qui s’écoule lors de l’utilisation du
distributeur d’eau s’accumule dans le bac situé en
dessous.
Retirez le filtre en plastique comme indiqué sur le
schéma.
Essuyez l'excédent d'eau à l'aide d'un chiffon
propre et sec.

(Fraîcheur assurée)
*en option

Le taux d’humidité des fruits et des légumes est
maintenu sous contrôle grâce au bac à humidité
contrôlée. Vous avez ainsi la garantie que vos
produits restent frais longtemps.
Si possible, placez les légumes feuillus tels que
la laitue et les épinards, ainsi que les légumes
générant une perte d’humidité à l’horizontale à
l’intérieur du bac, et non sur leurs racines, en position verticale.
Ne laissez pas les légumes dans leurs sachets,
mettez-les seuls directement dans le bac à
légumes. Si vous laissez les légumes dans leurs
sachets, ils se décomposeront en très peu de
temps. Lorsque vous paramétrez un niveau d’humidité élevé, les légumes conservent leur humidité
et peuvent être ainsi préservés pendant un temps
raisonnable, sans que vous ayez à les retirer
de leurs sachets. Pour des raisons d’hygiène, il
vaut mieux éviter le contact de l’emballage avec
d’autres légumes, préférez un papier perforé ou
autres emballages en mousse ou similaire plutôt
que le sachet.
Une fois les légumes placés dans le bac, il faut
prendre en considération le poids spécifique des
légumes. Les légumes lourds et durs doivent être
posés au fond du bac, tandis que les plus légers et
tendres seront placés au-dessus.
Ne rangez pas ensemble dans le même bac
les poires, abricots, pêches, etc. ainsi que les
pommes, en particulier celles générant un niveau
élevé de gas éthylène, avec les autres fruits et
légumes. Le gas éthylène émis par ces premiers
fruits peut accélérer la détérioration et la décomposition des autres en très peu de temps.
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1. Indicateur de réglage de température du compartiment
congélateur

2. Fonction de réglage de température du compartiment
congélateur

3. Bouton d’activation de la fonction Congélation rapide bouton Marche/Arrêt de la fonction Distributeur de glaçons (3")
4. Indicateur de la fonction Congélation rapide
5. Indicateur de réglage de température du compartiment
réfrigérateur
6. Fonction de réglage de température du compartiment
réfrigérateur
7. Bouton de la fonction Réfrigération rapide
8. Fonction Eco-Fuzzy (économie d'énergie spéciale)
9. Indicateur Eco-Fuzzy (économie d'énergie spéciale)
10. Fonction Vacances

C

11. Indicateur de la Fonction Vacances
12. Fonction Désactivation d’alarme d’avertissement
13. Indicateur d'économie d’énergie
14. Fonction Verrouillage des touches
15. Voyant de verrouillage des touches
16. Indicateur de Panne électrique / de Température élevée /
d’avertissement d’erreur

17. Fonction de sélection Refroidissement de bouteille rapide
/ Fabrication de glace rapide (Réfrigération rapide)

18. Indicateur de fonction Refroidissement de bouteille rapide
/ Fabrication de glace rapide

19. Indicateur de Refroidissement de bouteille rapide
(Réfrigération rapide)

20. Indicateur de Refroidissement rapide
21. Indicateur de Fabrication de glace rapide
*en option

*en option : Les chiffres de ce manuel sont donnés à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre

exactement au produit. Si les pièces concernées ne sont pas disponibles dans le produit que vous avez
acheté, le chiffre s'applique à d'autres modèles.
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1. Indicateur de température du compartiment
congélateur

7. Bouton de la fonction Réfrigération rapide

Indique le réglage de température pour le compartiment
congélateur.
2. Fonction de réglage de température du compartiment congélateur

Cette fonction vous permet de régler la température du
compartiment congélateur. Appuyez sur ce bouton pour
régler la température du compartiment congélateur
respectivement sur -18,-19,-20,-21,-22,-23,et -24.
3. Bouton d’activation de la fonction Congélation rapide bouton Marche/Arrêt du distributeur de glaçons
(3") fonction
L’indicateur de congélation rapide s’allume lorsque la fonction Congélation rapide est activée. Pour annuler cette fonction, appuyez à nouveau sur le bouton de Congélation rapide. L’indicateur de congélation rapide s’éteint et retourne au réglage normal. Si vous ne la désactivez pas, la fonction Congélation rapide se désactive automatiquement
après 4 heures ou lorsque le compartiment congélateur atteint la température souhaitée. Si vous souhaitez congeler
de grandes quantités de produits frais, appuyez sur le bouton Congélation rapide avant d’introduire ces produits dans
le compartiment congélateur. Si vous appuyez sur le bouton
de Congélation rapide de façon répétée à intervalles courts,
la protection du circuit électronique s'activera et le compresseur ne démarrera pas immédiatement. Cette fonction
ne reprend pas lorsque l’alimentation est rétablie après une
panne de courant !

Lorsque vous appuyez sur le bouton Réfrigération
rapide, la température du compartiment sera plus
froide que les valeurs réglées. Vous pouvez utiliser cette
fonction pour refroidir rapidement les aliments que vous
souhaitez dans le compartiment réfrigérateur. Si vous
souhaitez refroidir de grandes quantités d’aliments frais
dans le réfrigérateur, nous vous recommandons d'activer
cette fonction au préalable. L’indicateur de réfrigération
rapide s’allume lorsque la fonction Réfrigération
rapide est activée. Pour annuler cette fonction,
appuyez à nouveau sur le bouton de réfrigération
rapide . L’indicateur de réfrigération rapide s’éteint
et l’appareil reprend ses réglages initiaux. Si vous ne
la désactivez pas, la fonction Réfrigération rapide se
désactive automatiquement après 2 heures ou lorsque
le compartiment congélateur atteint la température
souhaitée.
Cette fonction n’est pas réactivée lorsque le courant est
rétabli après une panne de courant.
8. Fonction Eco-Fuzzy (économie d’énergie
spéciale)

Lorsque vous appuyez sur le bouton Eco-Fuzzy, la
fonction Eco-Fuzzy s’active et l’indicateur Eco-Fuzzy
s’allume. Le réfrigérateur commence à fonctionner sous
le mode le plus économique au moins 6 heures plus
tard, et le voyant d’économie d'énergie s'allume lorsque
la fonction est activée. Pour désactiver la fonction EcoFuzzy, vous devez appuyer à nouveau sur ce bouton.
9. Indicateur Eco-Fuzzy (économie d’énergie
spéciale)

Ce symbole s’allume lorsque la fonction Eco-Fuzzy est
activée.

4.Indicateur de la fonction Congélation rapide

Le symbole clignote rapidement lorsque la fonction
Congélation rapide est activée.

10.Fonction Vacances
5. Indicateur de réglage de température du comparti- Pour activer la fonction Vacances, appuyez sur le
bouton Eco fuzzy pendant 3 secondes ; le voyant du
ment réfrigérateur

Il indique le réglage de température du compartiment
réfrigérateur.
6. Fonction de réglage de température du compartiment réfrigérateur

Cette fonction vous permet de régler la température du
compartiment réfrigérateur. Appuyez sur ce bouton pour
régler la température du compartiment réfrigérateur
respectivement sur 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2 degrés.

mode Vacances s'allumera. Le refroidissement du
compartiment réfrigérateur s’arrête et sa température
se fixe à 15 degrés pour éviter les mauvaises odeurs.
Lorsque cette fonction est activée, l'indicateur de
température du compartiment réfrigérateur n'affiche pas
la température.
Pour désactiver la fonction Vacances, appuyez et
maintenez enfoncé le bouton Eco-fuzzy pendant
3 secondes.
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11. Indicateur de fonction Vacances

courant, de défaut de température élevée et
d'avertissements d’erreur. En cas de panne de
courant prolongée, la température maximale du
compartiment congélateur s’affiche sur l’écran
numérique. Après avoir vérifié les aliments dans
le compartiment congélateur, appuyez sur le
bouton de désactivation de l'alarme pour annuler
l'avertissement.
Veuillez consulter la section « solutions conseillées
pour le dépannage » de votre manuel si vous
constatez que ce voyant est allumé.

Cet indicateur s’allume lorsque la fonction
Vacances est activée.
12. Fonction Désactivation de l’alarme
d’avertissement

En cas de panne de courant ou d’alarme de
température élevée, appuyez sur le bouton
de désactivation de l’alarme pour annuler
l’avertissement après avoir vérifié les aliments
dans le compartiment congélateur.
3. Indicateur de la fonction Économie d’énergie
(Arrêt de l’affichage)

Si les portes de l’appareil restent fermées pendant
longtemps, la fonction Économie d’énergie
s’active automatiquement et le symbole du mode
Économie d’énergie s’allume. Lorsque la fonction
Économie d’énergie est activée, tous les symboles
de l’écran s’éteignent, excepté celui du mode
Économie d’énergie. Lorsque vous appuyez sur
un bouton quelconque ou ouvrez la porte lorsque
la fonction Économie d’énergie est activée, cette
fonction se désactive et les symboles qui se
trouvent à l’écran retournent à la normale.
La fonction Économie d’énergie est activée sur
l’appareil à sa sortie de l'usine et ne peut être
annulée.
14. Fonction Verrouillage des touches

Lorsque vous appuyez sur et maintenez enfoncé
le bouton de verrouillage des touches pendant
3 secondes, la fonction Verrouillage des touches
s’active et son voyant s’allume. Aucun bouton
ne fonctionne lorsque cette fonction est activée.
Appuyez à nouveau sur le bouton de verrouillage
et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour
désactiver cette fonction.
15. Indicateur de verrouillage des touches

Cet indicateur s’allume lorsque la fonction
Verrouillage des touches est activée.
16. Indicateur de panne de courant / de
température élevée / d’avertissement d’erreur

Ce voyant s’ allume en cas de panne de
Réfrigérateur / Manuel d’utilisation

17. Fonction de sélection de refroidissement de
bouteille rapide / de fabrication de glace rapide

Lorsque le bouton de la fonction Refroidissement
de bouteille rapide / Fabrication de glace rapide
est actionné et maintenu pendant 3 secondes,
« 1 » sera affiché sur l’indicateur de sélection de
refroidissement de bouteille rapide / de fabrication
de glace rapide.
Si ce bouton n’est pas de nouveau actionné
pendant 1 minute, l’écran revient à l’affichage
précédent , les indicateurs de sélection du mode
Refroidissement de bouteille rapide / Fabrication
de glace rapide s'éteignent.
Une fois que « 1 » a été affiché, appuyer sur
le bouton Refroidissement de bouteille rapide
/ Fabrication de glace rapide augmentera le
nombre sur l’écran par incréments unitaires. La
fonction de refroidissement de bouteille rapide
peut être activée si « 1 » est affiché. La fonction
de fabrication de glace rapide peut être activée si
« 2 » est affiché. Appuyer et maintenir une nouvelle
fois le bouton de refroidissement de bouteille
rapide / fabrication de glace rapide pendant 3
secondes pendant que « 1 » est affiché activera la
fonction de refroidissement de bouteille rapide et
l’indicateur de refroidissement de bouteille rapide
s’allumera. « 1 » apparaîtra en continu et les
icônes sur la gauche s’allumeront en animation.
Appuyer et maintenir une nouvelle fois le bouton
de refroidissement de bouteille rapide / fabrication
de glace rapide pendant 3 secondes pendant que
« 2 » est affiché activera la fonction de fabrication
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de glace rapide et l’indicateur de fabrication
de glace rapide s’allumera. « 2 » apparaîtra en
continu et les icônes sur la gauche s’allumeront en
animation.
Une brève pression sur le bouton de
refroidissement de bouteille rapide / de fabrication
de glace rapide lorsque la fonction est active
n’entraînera aucun changement à l’écran. Si
une coupure de courant se produit alors que la
fonction de refroidissement de bouteille rapide
ou de fabrication de glace rapide est active,
la fonction reprendra où elle s’est arrêtée lors
de la restauration du courant. La fonction de
refroidissement de bouteille rapide dure 15
minutes, la fonction de fabrication de glace
rapide environ 40 minutes. Une fois la durée
de la fonction sélectionnée écoulée, les icônes
s’éteignent.
Après avoir réalisé 3 cycles de la fonction de
refroidissement de bouteille rapide et 1 cycle de
la fonction de fabrication de glace rapide, attendre
que le réfrigérateur refroidisse et le compresseur
s’arrête.
L’écran affichera « 0 » en cas de tentative
d’activation de la fonction pendant ce temps.
La fonction ne peut pas être activée. Un
avertissement retentira en cas de pression sur
le bouton de refroidissement de bouteille rapide
/ de fabrication de glace rapide. Une fois que le
réfrigérateur a refroidi, la fonction désirée peut de
nouveau être activée.

18. Indicateur de fonction Refroidissement de
bouteille rapide / Fabrication de glace rapide

Affiche la fonction de réglage. Si « 1 » s’affiche,
alors la fonction Refroidissement de bouteille
rapide est ou a été sélectionnée et si « 2 »
s’affiche, c’est la fonction Fabrication de glace
rapide qui est ou a été sélectionnée.
19. Indicateur de la fonction Refroidissement de
bouteille rapide

Affiche la fonction Refroidissement de bouteille
rapide.
20. Bouton Réfrigération rapide

Le symbole clignote rapidement lorsque la fonction
Réfrigération rapide est activée.
21. Indicateur de Fabrication de glace rapide

Affiche la fonction Fabrication de glace rapide.

5.22. Compartiment de
refroidissement de bouteille rapide /
de fabrication de glace rapide
(Réfrigération rapide)
(Cette caractéristique est en option)

Vous pouvez utilisez le compartiment de
refroidissement de bouteille rapide pour faire des
glaces ou pour refroidir rapidement vos boissons.
Ce compartiment clos, situé dans la partie
inférieure gauche du compartiment réfrigérateur,
est refroidi grâce à un ventilateur séparé et une
surface de refroidissement.
Après avoir posé la glacière ou la boisson que
vous souhaitez refroidir dans ce compartiment,
vous pouvez activez la fonction Réfrigération rapide
en appuyant sur les boutons correspondants sur
l’indicateur.
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C
C

Une fois le refroidissement terminé,
le symbole « = » de l’indicateur
disparaît. À la fin du processus, retirez la boisson ou la glace mise
dans le compartiment. Si vous souhaitez les faire refroidir davantage,
activez à nouveau la même fonction
sans les retirer.
Si le message d’avertissement
« 0 » s’affiche sur l’écran lorsque vous essayez d’activer la fonction Refroidissement de bouteille rapide, patientez un moment.
Il peut également s’afficher lorsque vous utilisez le compartiment
4 fois à des intervalles fréquents.
Lorsque ce message s’affiche, le
réfrigérateur empêche l’utilisation
du compartiment pendant un moment afin d’offrir la meilleure performance de refroidissement et
de maintenir la température de
stockage des aliments. Lorsque
les températures internes du
réfrigérateur sont équilibrées, le
compartiment peut à nouveau être
utilisé. Veillez réessayer plus tard.

C

C
C
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Si le message d’avertissement
« 0 » s’affiche sur l’écran lorsque
vous essayez d’activer la fonction
Fabrication de glace, patientez
un moment. Ce message peut
également s’afficher lorsque
vous utilisez le compartiment
2 fois à des intervalles fréquents.
Lorsqu’il s’affiche, le réfrigérateur
ne vous permettra pas d’utiliser
le compartiment pendant un
moment afin d’offrir la meilleure
performance de refroidissement
et de maintenir la température de
stockage des aliments. Lorsque
les températures internes du
réfrigérateur sont équilibrées, le
compartiment peut à nouveau
être utilisé. Veillez réessayer plus
tard.
Ne rangez aucun objet dans ce
compartiment autre que les boissons et la glacière fournie.
Assurez-vous que les bouchons
des bouteilles de boisson sont
fermés avant de les placer dans le
compartiment.
Avant l’activation de la fonction,
assurez-vous que la porte du
compartiment est complètement
fermée.
Ce compartiment est conçu pour
refroidir 1,5 litre d’eau de 20 °C
à 10 °C en 15 minutes. Si vous
estimez que la boisson à retirer
du compartiment n’est pas assez
froide, vous pouvez relancer le
processus.

5 Utilisation de votre appareil

C

Ne laissez aucune boisson froide dans le compartiment pour votre propre hygiène et sécurité. La
conservation des boissons gazeuses dans le compartiment pendant
longtemps peut entraîner des risques comme la fissuration, etc.
Lorsque la fonction Fabrication de
glace se termine, la glace stockée
dans la glacière peut fondre puisque le compartiment maintient les températures de stockage
d’aliments frais. Par conséquent, ne
laissez pas la glace dans le compartiment.
Lorsque la fonction de ce compartiment est activée, son ventilateur fonctionne à la vitesse la plus
élevée pour offrir la meilleure performance de refroidissement le plus
rapidement possible. Pour cette raison, le signal sonore qui retentit
lors du fonctionnement du compartiment est normal.
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6. Entretien et nettoyage
Le nettoyage régulier du produit prolonge sa durée
de vie.

B

AVERTISSEMENT: Débranchez
l’alimentation avant de nettoyer le
réfrigérateur.

• N’utilisez jamais d’outils pointus et

•

•

•

•
•

abrasifs, de savon, de produits nettoyage
domestiques, d’essence, de carburant, du
cirage ou des substances similaires pour le
nettoyage du produit.
Pour des appareils qui ne sont pas de la
marque No Frost, des gouttes d’eau et une
couche de givre pouvant atteindre la largeur
d’un doigt se forment sur la paroi arrière du
compartiment réfrigérateur. Ne les nettoyez
pas et évitez d'y utiliser de l’huile ou des
produits similaires.
Utilisez uniquement des tissus en
microfibres légèrement mouillés pour
nettoyer la surface externe de l’appareil. Les
éponges et autres tissus de nettoyage sont
susceptibles de rayer la surface.
Faites dissoudre une cuillérée à café
de bicarbonate dans de l’eau. Trempez
un morceau de tissu dans cette eau et
essorez-le. Nettoyez soigneusement
l’appareil avec ce chiffon et ensuite avec un
chiffon sec.
Veillez à ne pas mouiller le logement de
la lampe ainsi que d’autres composants
électriques.
Nettoyez la porte à l’aide d’un torchon
humide. Retirez tous les aliments de
l’intérieur afin de démonter la porte et les
étagères du châssis. Relevez les étagères
de la porte pour les démonter. Nettoyez et
séchez les étagères, puis refixez-les en les
faisant glisser à partir du haut.
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• N’utilisez pas d’eau contenant du chlore,

ou des produits de nettoyage pour les
surfaces externes et les pièces chromées
de l’appareil. Le chlore entraîne la corrosion
de ce type de surfaces métalliques.
• Évitez d’utiliser des objets tranchants
ou abrasifs, du savon, des produits
ménagers de nettoyage, des détergents,
de l’essence, du benzène, de la cire, ect. ;
autrement, les marques sur les pièces en
plastique pourraient s’effacer et les pièces
elles-mêmes pourraient présenter des
déformations. Utilisez de l’eau tiède et un
torchon doux pour nettoyer et sécher.

6.1. Prévention des mauvaises
odeurs
À sa sortie d’usine, cet appareil ne contient aucun
matériau odorant. Cependant; la conservation des
aliments dans des sections inappropriées et le
mauvais nettoyage de l’intérieur peuvent donner
lieu aux mauvaises odeurs.
Pour éviter cela, nettoyez l’intérieur à l’aide de
bicarbonate dissout dans l’eau tous les 15 jours.
• Conservez les aliments dans des récipients

fermés. Des micro-organismes peuvent
proliférer des récipients non fermés et
émettre de mauvaises odeurs.
• Ne conservez pas d’aliments périmés ou
avariés dans le réfrigérateur.

6.2. Protection des surfaces en
plastique
Si de l’huile se répand sur les surfaces en
plastique, il faut immédiatement les nettoyer avec
de l’eau tiède, sinon elles seront endommagées.
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7

Dépannage

Parcourez la liste ci-après avant de contacter le service de maintenance. Cela devrait vous éviter de
perdre du temps et de l'argent. Cette liste répertorie les plaintes fréquentes ne provenant pas de vices
de fabrication ou des défauts de pièces. Certaines fonctionnalités mentionnées dans ce manuel peuvent
ne pas exister sur votre modèle.
Le réfrigérateur ne fonctionne pas.

• La fiche d'alimentation n'est pas bien fixée. >>> Branchez-la en l'enfonçant complètement dans
la prise.
• Le fusible branché à la prise qui alimente l'appareil ou le fusible principal est grillé. >>> Vérifiez le
fusible.
Condensation sur la paroi latérale du congélateur (MULTI ZONE, COOL, CONTROL et FLEXI ZONE).

• La porte est ouverte trop fréquemment >>> Évitez d'ouvrir trop fréquemment la porte de l'appareil.
• L'environnement est trop humide. >>> N'installez pas l'appareil dans des endroits humides.
• Les aliments contenant des liquides sont conservés dans des récipients non fermés. Conservez ces
aliments dans des emballages scellés.
• La porte de l'appareil est restée ouverte. >>> Ne laissez pas la porte du réfrigérateur ouverte
longtemps.
• Le thermostat est réglé à une température trop basse. >>> Réglez le thermostat à la température
appropriée.
Le compresseur ne fonctionne pas.

• En cas de coupure soudaine de courant ou de débranchement intempestif, la pression du gaz
dans le système de réfrigération de l'appareil n'est pas équilibrée, ce qui déclenche la fonction
de conservation thermique du compresseur. L'appareil se remet en marche au bout de 6 minutes
environ. Dans le cas contraire, veuillez contacter le service de maintenance.
• L'appareil est en mode dégivrage. >>> Ce processus est normal pour un appareil à dégivrage
complètement automatique. Le dégivrage se déclenche périodiquement.
• L'appareil n'est pas branché. >>> Vérifiez que le cordon d'alimentation est connecté à la prise.
• Le réglage de température est inapproprié. >>> Sélectionnez le réglage de température approprié.
• Cas de coupure de courant. >>> L'appareil continue de fonctionner normalement dès le retour du
courant.
Le bruit du réfrigérateur en fonctionnement s'accroît pendant son utilisation.

• Le rendement de l'appareil en fonctionnement peut varier en fonction des fluctuations de la
température ambiante. Ceci est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.
Le réfrigérateur fonctionne fréquemment ou pendant de longues périodes.
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Dépannage
• Il se peut que le nouvel appareil soit plus grand que l'ancien. Les appareils plus grands
fonctionnent plus longtemps.
• La température de la pièce est probablement élevée. Il est normal que l'appareil fonctionne plus
longtemps lorsque la température de la pièce est élevée.
• L'appareil vient peut-être d'être branché ou chargé de nouveaux aliments. >>> L'appareil met
plus longtemps à atteindre la température réglée s'il vient d'être branché ou récemment rempli
d'aliments. Ce phénomène est normal.
• Il est possible que des quantités importantes d'aliments chauds aient été récemment placées dans
l'appareil. >>> Ne placez pas d'aliments chauds dans votre appareil.
• Les portes étaient ouvertes fréquemment ou sont restées longtemps ouvertes. >>> L'air chaud
circulant à l'intérieur de l'appareil le fera fonctionner plus longtemps. N'ouvrez pas les portes trop
régulièrement.
• Le congélateur ou le réfrigérateur est peut-être resté entrouvert. >>> Vérifiez que les portes sont
bien fermées.
• L'appareil peut être réglé à une température trop basse. >>> Réglez la température à un degré
supérieur et patientez que l'appareil atteigne la nouvelle température.
• Le joint de la porte du réfrigérateur ou du congélateur peut être sale, usé, brisé ou mal positionné.
>>> Nettoyez ou remplacez le joint. Si le joint de la porte est endommagé ou arraché, l'appareil
mettra plus de temps à conserver la température actuelle.
La température du réfrigérateur est très basse, alors que celle du congélateur est appropriée.

• La température du compartiment congélateur est réglée à un degré très bas. >>> Réglez la
température du compartiment congélateur à un degré supérieur et procédez de nouveau à la
vérification.
La température du réfrigérateur est très basse, alors que celle du congélateur est appropriée.

• La température du compartiment réfrigérateur est réglée à un degré très bas. >>> Réglez la
température du compartiment congélateur à un degré supérieur et procédez de nouveau à la
vérification.
Les aliments conservés dans le compartiment réfrigérateur sont congelés.

• La température du compartiment réfrigérateur est réglée à un degré très bas. >>> Réglez la
température du compartiment congélateur à un degré supérieur et procédez de nouveau à la
vérification.
La température du compartiment réfrigérateur ou congélateur est très élevée.

Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
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Dépannage
• La température du compartiment réfrigérateur est réglée à un degré très élevé. >>> Le réglage
de la température du compartiment réfrigérateur a un effet sur la température du compartiment
congélateur. Patientez que la température des parties concernées atteigne le niveau suffisant en
changeant la température des compartiments réfrigérateur et congélateur.
• Les portes étaient ouvertes fréquemment ou sont restées longtemps ouvertes. >>> N'ouvrez pas
les portes trop régulièrement.
• La porte est peut-être restée ouverte. >>> Fermez hermétiquement la porte du réfrigérateur.
• L'appareil vient peut-être d'être branché ou chargé de nouveaux aliments. >>> Ce phénomène est
normal. L'appareil met plus longtemps à atteindre la température réglée s'il vient d'être branché ou
récemment rempli d'aliments.
• Il est possible que des quantités importantes d'aliments chauds aient été récemment placées dans
l'appareil. >>> Ne placez pas d'aliments chauds dans votre appareil.
En cas de vibrations ou de bruits.

• Le sol n’est pas plat ou solide. >>> Si l'appareil balance lorsqu'il est déplacé doucement, ajustez
les supports afin de le remettre en équilibre. Vérifiez également que le sol est assez solide pour
supporter le poids de l'appareil.
• Les éléments placés sur le réfrigérateur pourraient faire du bruit. >>> Veuillez les retirer.
L'appareil émet un bruit d'écoulement de liquide ou de pulvérisation, etc.

• Le fonctionnement de l'appareil implique des écoulements de liquides et des émissions de gaz.
>>> Ce phénomène est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.
L'appareil émet un sifflement.

• L'appareil effectue le refroidissement à l'aide d'un ventilateur. Ceci est normal et ne constitue pas
un dysfonctionnement.
Les parois internes de l'appareil présentent une condensation.

• Un climat chaud ou humide accélère le processus de givrage et de condensation. Ceci est normal
et ne constitue pas un dysfonctionnement.
• Les portes étaient ouvertes fréquemment ou sont restées longtemps ouvertes. >>> N’ouvrez pas
les portes trop fréquemment ; fermez-les lorsqu’elles sont ouvertes.
• La porte est peut-être restée ouverte. >>> Fermez hermétiquement la porte du réfrigérateur.
Il y a de la condensation sur les parois externes ou entre les portes de l'appareil.

• Il se peut que le climat ambiant soit humide, auquel cas cela est normal. >>> La condensation se
dissipe lorsque l'humidité baisse.
Présence d'une odeur désagréable dans l'appareil.

• •
L'appareil n'est pas nettoyé régulièrement. >>> Nettoyez régulièrement l'intérieur du
réfrigérateur en utilisant une éponge, de l'eau chaude et de l'eau gazeuse.
• •
Certains récipients et matériaux d'emballage sont peut-être à l'origine de mauvaises odeurs.
>>> Utilisez des récipients et des emballages exempts de toute odeur.
• •
Les aliments ont été placés dans des récipients non fermés. >>> Conservez les aliments
dans des récipients fermés. Les micro-organismes pourraient se propager sur les produits
alimentaires non fermés et émettre de mauvaises odeurs. Retirez tous les aliments périmés ou
avariés de l'appareil.
La porte ne se ferme pas.
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Dépannage
• Des emballages d'aliments peuvent bloquer la porte. >>> Déplacez tout ce qui bloque les portes.
• L'appareil ne se tient pas parfaitement droit sur le sol. >>> Ajustez les pieds afin de remettre
l'appareil en équilibre.
• Le sol n’est pas plat ou solide. >>> Assurez-vous que le sol est plat et assez solide pour supporter
le poids de l'appareil.
Le bac à légumes est engorgé.

• Il est possible que les aliments soient en contact avec la section supérieure du tiroir. >>>
Reclassez les aliments dans le tiroir.

A

AVERTISSEMENT : Si le problème persiste même après observation des instructions
contenues dans cette partie, contactez votre fournisseur ou un service de maintenance
agréé. N'essayez pas de réparer l'appareil de vous-même.
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