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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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1
Instructions en matière de sécurité et d’environnement
Cette section fournit les instructions de
Cet appareil ne doit pas être utilisé par
sécurité nécessaires à la prévention des
des personnes atteintes de déficience
risques de blessures ou de dommage
physique, sensorielle ou mentale,
matériel. Le non-respect de ces
des personnes sans connaissances
instructions annule tous les types de
suffisantes et inexpérimentées ou par
garantie de l’appareil.
des enfants. Il ne doit être utilisé par ces
personnes que si elles sont supervisées
1.1. Sécurité générale
ou sous les instructions d’une personne
REMARQUE :
responsable de leur sécurité. Ne laissez
Assurez-vous que les trous
pas les enfants jouer avec l’appareil.
d’aération ne sont pas fermés
En cas de dysfonctionnement,
quand le dispositif est dans
son boîtier ou est installé à sa
débranchez l’appareil.
place.
Après avoir débranché l’appareil,
REMARQUE :Ne
patientez
5 minutes avant de le
pas utiliser tout dispositif
rebrancher.
Débranchez l’appareil
mécanique ou un autre
lorsqu’il
n’est
pas utilisé. Évitez de
dispositif hors des
recommandations du fabricant
toucher le cordon d’alimentation avec
pour accélérer le processus de
des mains humides ! Ne le débranchez
décongeler.
jamais en tirant le câble, mais plutôt en
REMARQUE :
tenant la prise.
Ne pas utiliser des appareils
Évitez de brancher le réfrigérateur
électriques non prévus
lorsque
la prise est instable.
par le fabricant dans les
Débranchez
l’appareil pendant
compartiments de conservation
des aliments.
l’installation, l’entretien, le nettoyage et
REMARQUE :
la réparation.
Ne pas utiliser des appareils
Si l’appareil ne sera pas utilisé pendant
électriques non prévus
une
longue période, débranchez-le et
par le fabricant dans les
videz
l’intérieur.
compartiments de conservation
N’utilisez
pas la vapeur ou de matériel
des aliments.
de
nettoyage
à vapeur pour nettoyer le
AVERTISSEMENT:
réfrigérateur
et
faire fondre la glace.
Ne conservez pas de
substances explosives comme
La vapeur peut atteindre les zones
des aérosols avec un liquide
électrifiées et causer un court-circuit ou
inflammable dans cet appareil.
l’électrocution !
Ne lavez pas l’appareil par pulvérisation
Ce dispositif est conçu pour l’usage
ou
aspersion d’eau ! Risque
domestique ou les applications similaires
d’électrocution
!
suivantes :
Ne
jamais
utiliser
le produit si la section
-Pour être utilisé dans la cuisine de
située
dans
sa
partie
supérieure ou
personnel dans les magasins, bureaux et
inférieure
avec
cartes
de circuits
autres environnements de travail ;
imprimés
électroniques
à l’intérieur est
-Pour être utilisé par les clients dans les
ouverte
(couvercle
de
cartes
de circuits
maisons de campagne et hôtels et les
imprimés
électroniques)
(1).
autres environnements d’hébergement ;

A
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Instructions en matière de sécurité et d'environnement

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.

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.
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.

1.1.1 Avertissement sur l’usage
de fluides frigorigènes
Si votre réfrigérateur possède un
système de refroidissement utilisant
le gaz R600a, évitez d’endommager
le système de refroidissement et
sa tuyauterie pendant l’utilisation
et le transport de l’appareil. Ce gaz
est inflammable. Si le système de
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Les produits qui nécessitent un
contrôle de température précis
(vaccins, médicaments sensibles à
la chaleur, matériels médicaux, etc.)
L’étiquette en dessous du
compartiment fraicheur indique le type ne doivent pas être conservés dans
le réfrigérateur.
de gaz utilisé.
Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tout dommage résul1.1.2 Pour les modèles
tant d’une mauvaise utilisation ou
avec distributeur d’eau
manipulation.
reliés à l’eau courante
Les pièces détachées d’origine
La pression de l’eau froide à l’entrée
sont disponibles pendant 10 ans,
ne doit pas excéder 90 psi (6.2 bar).
à compter de la date d’achat du
Si votre pression d’eau dépasse 80
produit.
psi (5,5 bar), utilisez une soupape
de limitation de pression sur votre
1.3. Sécurité enfants
réseau de conduite. Si vous ne savez
Conservez les matériaux d’embalpas comment vérifiez la pression de
lage hors de la portée des enfants.
l’eau, demandez l’assistance d’un
Ne laissez pas les enfants jouer
plombier professionnel.
avec l’appareil.
S’il existe un risque d’effet coup de
Si la porte de l’appareil est dotée
bélier sur votre installation, utilisez
d’une serrure, gardez la clé hors de
systématiquement un équipement de
la portée des enfants.
protection contre l’effet coup de bélier sur celle-ci. Consultez des plom- 1.4. Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut
biers professionnels si vous n’êtes
de votre ancien appareil
pas sûr de la présence de cet effet
Cet appareil est conforme à la
sur votre installation.
directive
DEEE de l’Union européenne
Ne l’installez pas l’arrivée d’eau
(2012/19/UE).
Il porte un symbole
chaude. Prenez des précautions
de
classification
pour la mise au
contre le risque de congélation des
rebut
des
équipements
électriques et
tuyaux. L’intervalle de fonctionnement
électroniques
(DEEE).
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
Cet appareil est exclusivement conçu
pour un usage domestique. Il n’est
pas destiné à un usage commercial.
Il doit être exclusivement utilisé pour
le stockage des denrées et des boissons.
refroidissement est endommagé,
éloignez l’appareil des flammes et aérez
la pièce immédiatement.

C
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Instructions en matière de sécurité et d'environnement
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. Rendezvous 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.
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.

1.6. Informations relatives à l’emballage
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. Amenezles plutôt aux points de
collecte des matériaux
d’emballage, désignés par les
autorités locales.
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*1

*15

*2
*3

*14
*5

*4

*4

16
13
*5

*12

*6

*11

*9
*10
17
*8

7

1. Balconnet de la porte du compartiment
réfrigérateur
2. Opercule du réservoir d’eau
3. Réservoir du distributeur d’eau
4. Bac à Oeufs
5. Clayette range-bouteilles
6. Boîte de stockage coulissante
7. Pieds réglables
8. Compartiment congélation rapide
9. Compartiment de congélation rapide

C

7

10.
11.
12.
13.
14.

Bac à glaçons et banque de glace
Bac à légumes
Compartiment zéro degré
Éclairage intérieur
Balconnet de la vitre du compartiment
réfrigérateur
15. Bouton de réglage de température
16. Compartiment réfrigérateur
17. Compartiment congélateur

*En option : Les images présentées dans ce manuel sont fournies à titre indicatif et elles peuvent ne

pas correspondre exactement à votre appareil. Si votre appareil ne dispose pas des parties citées, alors
l'information s'applique à d'autres modèles.
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Installation

3.1. Lieu idéal d'installation
Contactez le service agréé pour l'installation de
votre réfrigérateur. Pour préparer l'installation du
réfrigérateur, lisez attentivement les instructions
du manuel d'utilisation et assurez-vous que les
équipements électriques et d'approvisionnement
d'eau sont installés convenablement. Si non,
contactez un électricien et un plombier pour
effectuer les réparations nécessaires.

B
B
A

de laisser un espace d’au moins 5 cm entre
l’appareil, le plafond, la paroi arrière et les
parois latérales. Vérifiez que l’élément de
protection d’espace de la façade arrière est
présent à son emplacement (au cas où il
est fourni avec l’appareil). Si l’élément n’est
pas disponible, perdu ou tombé, positionnez
l’appareil de manière à laisser un espace d’au
moins 5 cm entre la surface arrière de l’appareil
et les murs de la pièce. L’espace prévu à
l’arrière est important pour le fonctionnement
efficace de l’appareil.

AVERTISSEMENT : Le fabricant ne sera

pas tenu responsable en cas de problèmes
causés par des travaux effectués par des
personnes non autorisées.
AVERTISSEMENT : Débranchez le câble
d'alimentation du réfrigérateur pendant
l'installation. Le non-respect de cette
consigne peut entraîner la mort ou des
blessures graves !
AVERTISSEMENT : Si le cadre de la
porte est trop étroit pour laisser passer
l'appareil, retirez la porte et faites passer
l'appareil sur les côtés ; si cela ne
fonctionne pas, contactez le service agréé.

environnements avec des températures
inférieures à -5 °C.

3.2. Fixation des cales en plastique
Utilisez les cales en plastiques fournies avec
le réfrigérateur pour créer une circulation d'air
suffisante entre le réfrigérateur et le mur.

1. Pour fixer les cales, retirez les vis du réfrigérateur et
utilisez celles fournies avec les cales,
2. Fixez 2 cales en plastique sur le couvercle de
ventilation tel qu’illustré par l’image.

3.3. Réglage des pieds

éviter les vibrations.

Si le réfrigérateur n'est pas équilibré, réglez les
pieds avant en les tournant vers la gauche ou la
droite.

la cuisinière et des autres sources de chaleur
similaires et à au moins 5 cm des fours
électriques.
lumière du soleil et ne le laissez pas dans des
environnements humides.
nécessite la bonne circulation de l'air.
adéquate pour pouvoir fonctionner efficacement.
S’il est placé dans une alcôve, n’oubliez pas
de laisser un espace d’au moins 5 cm entre
l’appareil, le plafond, la paroi arrière et les
parois latérales.
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3.4. Branchement électrique

A
B
C

AVERTISSEMENT : Ne branchez

pas le réfrigérateur sur une rallonge ou
une multiprise.

AVERTISSEMENT : Les câbles

d'alimentation endommagés doivent
être remplacés par le service agréé.

Lorsque deux réfrigérateurs sont
installés côte à côte, ils doivent être
séparés par au moins 4 cm.

Notre entreprise ne sera pas tenue
responsable de tout dommage résultant
de l'utilisation de l'appareil sans prise de
mise à la terre ou branchement électrique
conforme à la norme nationale en vigueur.
Gardez la fiche du câble d'alimentation à
portée de main après l'installation.
N'utilisez pas de fiches multiples avec
ou sans câble d'extension entre la prise
murale et le réfrigérateur.

C

Avertissement relatif à la surface
chaude!
Les parois latérales de votre appareil
sont équipées de conduits frigorifiques
visant à améliorer le système de
refroidissement. Le réfrigérant porté à
des températures élevées peut jaillir à
travers ces zones, entraînant ainsi le
réchauffement des parois latérales. Ce
phénomène est normal et ne nécessite
aucun entretien. Soyez prudent au
moment de toucher à ces zones.
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3.5. Réversibilité des portes
Procédez dans l'ordre numérique.

1

9

9

3

2

6

10

5

11

12

4

45
8
7

13

21

16
19

20

18

20

17
15
14
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3.6. Réversibilité des portes
Procédez dans l'ordre numérique.

(8)

(13)

20

7

1

1

1
6
2

5
14

11
13

45 °

4

3
10

12

20

8

15

180°

20

16
18

17
19
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Préparation

4.1. Moyens d'économiser l'énergie

A

Il est dangereux de connecter l'appareil
aux systèmes électroniques d'économie
d'énergie, ils pourraient l'endommager.

Ne laissez pas la porte du réfrigérateur ouverte
longtemps.
Ne conservez pas des aliments ou des
boissons chauds dans le réfrigérateur.
Ne surchargez pas le réfrigérateur, l'obstruction
du flux d'air interne réduira la capacité de
réfrigération.
Pour stocker une quantité maximale d'aliments
dans le compartiment réfrigérateur, retirez les
tiroirs supérieurs et placez-les sur l'étagère
pour verres. La consommation énergétique
définie de votre réfrigérateur est déterminée
lorsque vous retirez le refroidisseur, le bac à
glaçons et les tiroirs supérieurs d'une manière
qui permettra un chargement maximal.
Il est fortement recommandé d'utiliser le
tiroir inférieur lors du chargement. Activez
la fonction Économie d'énergie pour une
meilleure consommation énergétique.
Évitez de bloquer le flux d'air en plaçant les
aliments devant le ventilateur du refroidisseur.
Laissez un espace de 3 cm devant la grille de
protection du ventilateur lors du chargement
des aliments.
Selon les caractéristiques de l'appareil,
le dégivrage des aliments congelés dans
le compartiment réfrigérateur assurera
l'économie d'énergie et la préservation de la
qualité des aliments.
Placez les aliments dans les étagères à
l'intérieur du compartiment réfrigérateur
afin de réaliser des économies d'énergie et
de conserver les aliments dans un meilleur
environnement.
Comme l’air chaud et humide ne pénètre
pas directement dans votre produit lorsque
les portes ne sont pas ouvertes, votre produit
optimisera son fonctionnement en fonction
des conditions pour protéger vos aliments.
Dans cette fonction d’économie d’énergie,
les fonctions et les composants tels que le
compresseur, le ventilateur, le chauffage,
12 /35 FR

le dégivrage, l’éclairage, l’affichage, etc.
fonctionneront en fonction des besoins pour
consommer un minimum d’énergie tout en
maintenant la fraîcheur de vos denrées.
Veillez à ce que les emballages d'aliments ne
soient pas en contact direct avec le capteur
de chaleur situé dans le compartiment
réfrigérateur. Dans le cas contraire, la
consommation énergétique de votre appareil
pourrait augmenter.
Veuillez-vous assurer que les aliments ne
sont pas en contact direct avec le capteur de
température du compartiment réfrigérateur
décrit ci-après.
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Préparation

4.2. Première utilisation

Avant d'utiliser votre réfrigérateur, assurez-vous
que les installations nécessaires sont conformes
aux instructions des sections « Instructions en
matière de sécurité et d'environnement » et «
Installation ».
Laissez l'appareil vide en marche pendant
6 heures, et ne l'ouvrez pas sauf en cas de
nécessité absolue.

C

C
C

Un son retentit à l'activation du
compresseur. Il est également normal
d'entendre ce son lorsque le compresseur
est inactif, en raison des liquides et des
gaz comprimés présents dans le système
de réfrigération.
Les bords avant du réfrigérateur peuvent
chauffer. Ce phénomène est normal. Ces
parties doivent en principe être chaudes
afin d'éviter la condensation.
Dans certains modèles, le panneau
indicateur se met automatiquement en
veilleuse 5 minutes après la fermeture de
la porte. Ce panneau s'active à nouveau
lorsque la porte est ouverte ou lorsqu'on
appuie sur un bouton.

Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
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5.1. Bouton de réglage
de température

5.2 Congélation rapide

La température intérieure de votre réfrigérateur
varie pour les raisons suivantes:
Températures saisonnières,
Ouvrir la porte fréquemment et la rester
ouverte longtemps,
Repas qui sont mis chaud dans votre
réfrigérateur sans être réduit à la température
ambiante,
Emplacement du réfrigérateur dans la pièce
(comme l›exposition à la chaleur solaire).
Vous pouvez régler la température intérieure
qui varie pour ces raisons en utilisant le bouton de
réglage.

Les chiffres autour du bouton de réglage indiquent
les degrés de température en “°C”.
Si la température ambiante est de °25C, il est
recommandé d›utiliser le bouton de réglage de
température du réfrigérateur à 4 °C. À d›autres
températures ambiantes, cette valeur peut être
augmentée et réduite selon le besoin.

Si vous souhaitez congeler de grandes quantités
d›aliments frais, réglez le bouton de réglage de
température (
) avant 24 heures avant de
placer les aliments dans le compartiment de
congélation rapide.
Pour congeler la quantité maximale d›aliments
frais spécifiée comme capacité de congélation,
il est recommandé de maintenir le bouton dans
cette position pendant au moins 24 heures. Veillez
particulièrement à ne pas mélanger les aliments
congelés et les aliments frais.
N›oubliez pas de régler le bouton de réglage de
température sur la position précédente une fois
l›aliment congelé.
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5.3 Fonction de vacances
Après avoir pris le bouton de réglage de
température à la position de Vacances ( ) qui
est la position la plus chaude, la fonction des
Vacances sera active.
Il est déconseillé de stocker des aliments
dans le compartiment réfrigérateur lorsque la
fonction vacances est activée.
Le réglage du bouton doit être modifié pour
annuler la fonction.

Une fois le réglage terminé, vous pouvez
cacher le bouton de réglage de température
en l›enfonçant.

Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
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5.2. 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.

4

Indicateur du compartiment réfrigérant
Indicateur d’état d’erreur
Indicateur de réglage de température
Bouton de fonction de vacances (appuyez sur le bouton numéro 5
pendant 3 sec.)
Bouton de réglage de température
Bouton de sélection de compartiment
Bouton de compartiment congélateur
Indicateur de mode économie
Indicateur de fonction de vacances

5.
6.
7.
8.
9.
*facultatif

C

*en option : Les chiffres présentés dans ce guide sont à titre indicatif et peuvent ne pas
correspondre à votre appareil. Si votre appareil ne dispose pas des parties citées, alors
l'information s'applique à d'autres modèles.
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1. Indicateur du compartiment réfrigérant
Si vous souhaitez régler la température
du compartiment réfrigérant, sélectionnez
l’indicateur du compartiment réfrigérant à
l’aide du bouton 6.
2. Indicateur d›état d›erreur
Cet indicateur ( ) s›allume dans les
avertissements de température élevée et les
avertissements d›erreur.
Lorsque la température du compartiment de
congélation atteint
un niveau critique pour les aliments congelés
avec cet indicateur, l›unité de température et
de température la plus élevée atteinte par le
compartiment congélateur dans l›affichage
de la température s›affichent alternativement.
Vérifiez les aliments dans le congélateur.
Lorsque la température du compartiment de
congélation a atteint un niveau suffisant, cet
indicateur est automatiquement éteint.
Cet indicateur ( ) s›allume également en cas
de dysfonctionnement du capteur. Lorsque cet
indicateur est allumé, les chiffres comme “E”
et “1,2,3...” s›affichent alternativement sur
l›indicateur de température.
Ces chiffres sur l›indicateur informent le
personnelde service sur l›erreur.
3. Indicateur de réglage de température
Cela affiche la température de consigne du
réfrigérateur et du congélateur.

5. Bouton de réglage de température
Il est utilisé pour ajuster la température du
compartiment sélectionné. Le compartiment
congélateur peut varier entre °18-C...°24-C et
le compartiment réfrigérant entre °8C...°1C.
6. Bouton de sélection de compartiment
Appuyez sur le bouton de sélection
du compartiment ( ) pour passer du
compartiment réfrigérant au compartiment
congélateur.
7. Bouton de compartiment congélateur
Si vous souhaitez régler la température
du compartiment congélateur, sélectionnez
l’indicateur du compartiment réfrigérant à
l’aide du bouton 6.
8. Indicateur de mode économie
Cela indique que le réfrigérateur fonctionne
en mode d›économie d›énergie. Cet indicateur
( ) sera actif lorsque la température du
compartiment congélateur est réglée sur
°18-C.

9. Indicateur de fonction de vacances

4. Bouton de fonction de vacances
Pour activer la fonction de vacances
appuyez sur le bouton de réglage de
température numéro 5 pendant 3 sec.
Lorsque la fonction des vacances est
activée, l›indicateur ( ) s›allume, lorsque le
compartiment réfrigérant est sélectionné, “- -”
apparaît sur l›affichage de la température et
aucun refroidissement actif n’est effectué dans
le compartiment du refroidisseur. Dans cette
fonction, il ne convient pas de conserver vos

Réfrigérateur / Manuel d'utilisation

aliments dans le compartiment réfrigérateur.
Le compartiment congélateur continuera à
refroidir en fonction de la température réglée.
Pour annuler cette fonction à nouveau appuyez
sur le bouton de réglage de température
numéro 5 pendant 3 sec.

Il indique que la fonction des vacances (
active.
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Utilisation de l'appareil
5.3. Bandeau indicateur

Le panneau indicateur vous permet de régler la température et de contrôler les autres fonctions
liées à votre appareil sans ouvrir la porte du réfrigérateur. Appuyez simplement sur les inscriptions
des boutons appropriés pour effectuer le réglage des fonctions.

1 2

*10
*12

11

9

1. Panne de courant / Température élevée
/ Indicateur d’état d’erreur
Cet indicateur ( ) s’allume en cas de panne
de courant, de température élevée et
d’avertissements d’erreur.
Lorsque la température du compartiment
congélateur est portée à un niveau critique
pour les aliments congelés, la valeur maximale
atteinte par la température du compartiment
congélateur clignote sur l’indicateur
numérique.
Vérifiez les aliments dans le compartiment du
congélateur.
Ce n’est pas un dysfonctionnement.

C

6 5

8 7

4

3

L’avertissement peut être supprimé en
appuyant sur n’importe quel bouton ou sur
le bouton d’arrêt de l’alarme de température
élevée. (L’annulation par pression sur
n’importe quel bouton n’est pas applicable à
tous les modèles.)
Cet indicateur s’est également allumé en
cas de défaillance d’un capteur. Lorsque cet
indicateur est allumé, «E» et des chiffres tels
que «1,2,3...» sont affichés alternativement
sur l’indicateur de température. Ces chiffres
sur l’indicateur informent le personnel de
service de l’erreur.

*en option : Les chiffres présentés dans ce guide sont à titre indicatif et peuvent ne pas
correspondre à votre appareil. Si votre appareil ne dispose pas des parties citées, alors
l'information s'applique à d'autres modèles.
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2. Économie d›énergie (écran éteint)
Lorsque les portes du produit ne sont ni
ouvertes ni fermées, la fonction d›économie
d›énergie est automatiquement activée et
l›icône d›économie d›énergie s›allume. (
)
Lorsque la fonction d›économie d›énergie est
activée, toutes les icônes à l›écran s›éteignent,
à l›exception de l›icône d›économie d›énergie.
Si vous appuyez sur un bouton ou si la porte
est ouverte alors que la fonction d›économie
d›énergie est activée, vous quittez cette
fonction et les icônes à l›écran reviennent à la
normale.
La fonction d›économie d›énergie est une
fonction active à la sortie de l›usine et ne peut
pas être annulée.
3. Fonction de refroidissement rapide
Pour activer la fonction de refroidissement
).
rapide, appuyez et relâchez le bouton (
L›indicateur de refroidissement rapide (
) s›allume et la température du compartiment
réfrigérant est réglée sur 1 °C.
) pour
Appuyez et relâchez le bouton (
annuler la fonction de refroidissement rapide.
L›indicateur de refroidissement rapide va
s›éteindre et le produit va revenir aux réglages
normaux.

C
C

Si la fonction de refroidissement rapide
n'est pas annulée, elle sera annulée
automatiquement dans 1 heure.

Cette fonction n'est pas mémorisée
après une panne de courant.

4. Bouton de réglage de température du
compartiment de refroidissement
Lorsque ce bouton est appuyé (
), la température du compartiment
de refroidissement peut être réglée
respectivement aux valeurs ,3,2 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8
8 ,1... Appuyez sur ce bouton pour régler la
température du compartiment du réfrigérant
sur la valeur souhaitée.
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5. Fonction de vacances
Pour activer la fonction de vacances
Appuyez sur le bouton Alarm Off numéro 6
pendant 3 sec. Lorsque la fonction des
)
vacances est activée, l›indicateur (
s›allume, “- -” apparaît sur l›affichage de la
température du compartiment réfrigérant et
aucun refroidissement actif n’est effectué dans
le compartiment du refroidisseur. Dans cette
fonction, il n›est pas approprié de garder des
aliments dans le compartiment réfrigérateur.
Le compartiment congélateur continuera d›être
refroidi en fonction de la température fixée.
Pour annuler cette fonction à nouveau Appuyez
sur le bouton Alarm Off numéro 6 pendant 3
sec.
6. Fin de l’Avertissement de Température
élevée
En cas de panne de courant ou
d’avertissement de température élevée,
vous pouvez supprimer l’avertissement (
) en appuyant sur n’importe quel bouton de
l’indicateur ou sur le bouton d’arrêt de l’alarme
de température élevée pendant 1 seconde
après avoir vérifié les aliments à l’intérieur du
compartiment congélateur.
Note : L’annulation en appuyant sur un bouton
n’est pas applicable à tous les modèles.
7. Serrure à clé
Pour activer la serrure à clé, appuyez sur le
bouton Eko fuzzy numéro 8 pendant 3 sec.
Lorsque la serrure à clé est activée, le voyant ( )
s›allume et les boutons ne fonctionnent pas.
Pour désactiver la serrure à clé, appuyez
sur le bouton Eko fuzzy numéro 8 pendant
3 sec., le voyant ( ) s›éteint et les boutons
recommencent à fonctionner.
Si vous souhaitez éviter de modifier la
température du réfrigérateur appuyez sur le
bouton Eko fuzzy numéro 8 pendant 3 sec.
8. Eko fuzzy
Pour activer la fonction Eko fuzzy, appuyez et
relâchez le bouton eko fuzzy. Après avoir activé
la fonction, le voyant d›utilisation économique (
) s›allumera. Il fonctionnera en fonction de
la température du compartiment congélateur
qui est réglée sur 6 heures, après 6 heures,
le compartiment congélateur commencera
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à fonctionner en mode économique. Pour
désactiver la fonction Eko fuzzy appuyez et
relâchez le bouton la fonction eko fuzzy.
9. Bouton de réglage de température du
compartiment congélateur
En appuyant sur ce bouton, la température du
compartiment congélateur peut être réglée
respectivement aux valeurs ,21- ,20- ,19- ,1818- ,24- ,23- ,22-... Pour régler la température
du compartiment congélateur à la valeur désirée,
appuyez sur ce bouton ( ).
10. Indicateur de machine à glaçons
désactivée
Cela indique l›état de formation de glaçon de la
machine à glaçons. Si le voyant ( ) s›allume,
cela signifie que la machine à glaçons ne fait
pas de glaçons.

C

Lorsque cette fonction est
sélectionnée, la prise d'eau du
réservoir d'eau s'arrête. Cependant,
les glaçons effectués précédemment
peuvent être pris.

11. Bouton de fonction de congélation
rapide / bouton marche-arrêt de machine
à glaçons
Pour activer et désactiver la fonction de
congélation rapide, appuyez et relâchez ce
bouton ( ).
Lorsque cette fonction est activée, Le voyant
de congélation rapide ( ) s›allume.
L›indicateur de température du compartiment
congélateur s›affiche comme 27-.
Le compartiment congélateur est refroidi à une
valeur plus basse que la température réglée.
Si vous voulez congeler de grandes quantités
d›aliments frais, appuyez sur le bouton de
congélation rapide avant de placer les aliments
sur le compartiment congélateur.
Pour arrêter la machine à glaçons, appuyez
pendant 3 secondes le bouton de congélation
rapide numéro 11, le voyant ( ) s›allumera
et l›exécution de glaçon s›arrêtera après avoir
versé les glaçons exécutés dans la machine à
glaçons.
Pour réactiver la machine à glaçons, appuyez
pendant 3 secondes le bouton de congélation

rapide numéro 11, le voyant ( ) s›éteindra et
la machine à glaçons commencera à faire des
glaçons.

C
C
C

Utilisez la fonction de congélation
rapide lorsque vous souhaitez congeler
rapidement des aliments que vous
avez placés dans le congélateur. Si
vous souhaitez congeler de grandes
quantités d'aliments frais, activer la
fonction avant de placer les aliments
dans le produit.
Si la fonction de congélation rapide
n'est pas annulée, elle s'annule
automatiquement dans 24 heures.

Cette fonction n'est pas mémorisée
après une panne de courant.

12. Indicateur d›utilisation économique
Il indique que le produit est économe
en énergie. Lorsque la température du
compartiment congélateur est réglé comme
18- ou pendant que le refroidissement est
effectué par l›économie d›énergie avec la
fonction Eko Fuzzy, ce voyant ( ) s›allume.

C
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Lorsque les fonctions de
refroidissement rapide ou de
congélation rapide sont sélectionnées,
l'indicateur d'utilisation économique
s'éteint.
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5.4. Seau à glace
(En option)
Retirez le seau à glace du compartiment
congélateur.
Remplissez-le d'eau.
Replacez le seau à glace dans le
compartiment congélateur.
Les glaçons seront prêts après environ
deux heures. Retirez le seau à glace du
compartiment congélateur et tordez-le
légèrement au-dessus du support dans
lequel vous souhaitez servir les glaçons.
Les glaçons se verseront donc facilement
dans le support dans lequel vous
souhaitez les servir.

Réfrigérateur / Manuel d'utilisation

5.5. Support d'œufs
Vous pouvez placer le support d'œufs sur
la porte ou l'étagère de votre choix. Si vous
décidez de le placer sur l'étagère, il est
recommandé de le placer sur les étagères
inférieures car elles sont plus froides.

A
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Évitez de placer le support d'œufs
dans le compartiment congélateur.
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5.6. Ventilateur
Le ventilateur a été conçu pour faire circuler
de manière homogène l'air froid à l'intérieur de
votre réfrigérateur. La durée de fonctionnement
du ventilateur varie en fonction des propriétés
de votre appareil.
Dans certains réfrigérateurs, le ventilateur
fonctionne uniquement avec compresseur,
dans d'autres systèmes de commande, il permet de déterminer la durée de fonctionnement
basée sur le besoin de refroidissement.

5.7. Bac à légumes
(En option)
Le bac à légumes du réfrigérateur est conçu
pour conserver les légumes frais en préservant
l'humidité. Pour cela, la circulation de la totalité de
l'air froid est intensifiée dans le bac à légumes.

5.8. Compartiment zéro degré
(En option)
Utilisez ce compartiment pour conserver de
l'épicerie fine à des températures faibles,
ou des produits carnés destinés à une
consommation immédiate.
Le compartiment Zéro degré est l'endroit le plus
froid où vous pouvez conserver les aliments tels
que les produits laitiers, la viande, le poisson
et la volaille dans des conditions idéales.
Les légumes et/ou fruits ne doivent pas être
conservés dans ce compartiment.

5.9. Balconnet de
porte amovible
(En option)
Le balconnet de porte amovible peut être
fixé de 3 manières différentes.
Pour déplacer le balconnet, appuyez
uniformément sur les boutons situés sur le
côté. Ainsi, le balconnet est amovible.
Déplacez le balconnet vers le haut ou vers
le bas.
Une fois que ce dernier se trouve dans
la position de votre choix, relâchez les
boutons. Assurez-vous que le balconnet est
fixé à nouveau à la position initiale.
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5.11.HerbBox/HerbFresh
Enlevez le protecteur de film du HerbBox/
HerbFresh+.
En enlevant le film de son sac placez-le dans
le protecteur du film comme démontré sur le
schéma.
En fermant le protecteur rangez-le de nouveau
dans l’unité de HerbBox/HerbFresh+.
Les divisions de HerbBox-HerbFresh+ sont
surtout idéales pour le stockage des variétés
d’herbes nécessitant être gardées dans des
conditions sensibles. Vous pouvez garder plus
longuement et fraichement vos herbes ( persil,
aneth) enlevées de leur sac dans cette section
en position horizontale.
Remplacer le film tous les six mois.

5.10.Boîte de stockage coulissante
(En option)
Cet accessoire a été conçu dans le but de
renforcer les capacités des balconnets de
porte.
Grâce à sa capacité à se déplacer
latéralement, elle vous permet de disposer
facilement de longues bouteilles, des bocaux
ou des boîtes que vous placez dans le rangebouteilles inférieur.

Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
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5.12.Bac à légumes à
humidité contrôlée

5.13.Machine à glace automatique

(En option)
Grâce à la fonction de contrôle de l'humidité, la
quantité d'humidité de légumes et de fruits est
maintenue sous contrôle. Cette fonction assure
également une période de fraîcheur prolongée
pour les aliments.
Il est recommandé de ne pas conserver les
légumes à feuilles vertes, tels que les feuilles
de laitue, les épinards, ainsi que les légumes
similaires générant une perte d'humidité, sur
leurs racines, mais en position horizontale dans
le bac à légumes, autant que possible.
Lorsque vous stockez les légumes, placez les
légumes lourds et durs au fond du bac et les
légumes légers et doux au-dessus, en tenant
compte des poids spécifiques de légumes.
Ne placez pas les légumes dans le bac à
légumes lorsqu'ils sont encore dans les sacs
en plastique. Lorsque vous les laissez dans
les sacs en plastique, ces légumes pourrissent en un laps de temps. En cas de mélange
de légumes non recommandé, utilisez des
matériaux d'emballage tels que le papier qui
possède une certaine porosité en termes
d'hygiène.
Évitez de placer des fruits qui ont une production de gaz à haute teneur en éthylène tels que
la poire, l'abricot, la pêche et en particulier
la pomme dans le même bac à légumes que
d'autres légumes et fruits. Le gaz d'éthylène
provenant de ces fruits pourrait accélérer la
maturité d'autres légumes et fruits qui pourraient pourrir en un laps de temps.

(En option)
La machine à glace automatique vous permet
de faire facilement des glaçons dans votre
réfrigérateur. Pour obtenir des glaçons à partir
de la machine à glace, retirez le réservoir d'eau
du compartiment réfrigérateur, remplissez-le
d'eau et replacez-le.
Les premiers glaçons seront prêts dans environ
2 heures dans le tiroir à glace situé dans le
compartiment réfrigérateur.
Après avoir placé le réservoir rempli, vous
pouvez obtenir environ 60 à 70 cubes de glace
jusqu'à ce qu'il soit entièrement vide.
Si l'eau contenue dans le réservoir date de 2 à
3 semaines, veuillez la remplacer.

C
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Dans les réfrigérateurs équipés de
machine à glace automatique, vous
pourriez entendre un son lorsque vous
versez la glace. Ce phénomène est tout
à fait normal et ne constitue nullement
un signe de dysfonctionnement.
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Récipient de conservation de glaçons
Le récipient de conservation de glaçons sert
simplement à accumuler les glaçons. Ne versez
pas d’eau à l’intérieur. Cela peut le casser.

5.14.Distributeur et récipient
de conservation de glaçons

(dans certains modèles)
Utilisation du distributeur
Remplissez le distributeur de glaçons avec de
l'eau et remettez-le à sa place. Vos glaçons
seront prêts dans environ deux heures. Ne
pas retirer le distributeur de glaçons de son
logement pour prendre de la glace.
Tournez les molettes des réservoires à glaçons
dans le sens des aiguilles d’une montre, de
manière à former un angle de 90 degrés.
Les glaçons contenus dans les réservoirs
tomberont dans le récipient de conservation de
glaçons situé en dessous.
Vous pouvez alors sortir le récipient de
conservation de glaçons et servir les glaçons.
Si vous le désirez, vous pouvez laisser les
glaçons dans leur récipient de conservation.
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5.15.Distributeur d’eau
*en option
Cette fontaine est très important pour obtenir
de l’eau fraîche sans avoir à ouvrir la porte de
votre réfrigérateur. Comme vous n'aurez pas à
ouvrir fréquemment la porte de votre réfrigérateur, cela vous permettra d'économiser de
l'énergie.

5.16.Utilisation du distributeur
Appuyez sur le bouton de la fontaine avec
votre verre. La fontaine cessera de fonctionner
lorsque vous aurez relâché le bouton.
Pendant le fonctionnement de la fontaine, vous
pouvez obtenir une quantité maximale en appuyant à fond sur le bouton. N'oubliez pas que
la quantité de liquide obtenue est fonction du
degré d'appui que vous exercez sur le bouton.
A mesure que le niveau d’eau de votre tasse
/ verre augmente, réduisez doucement la
quantité de pression du 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.

Remplir le réservoir d'eau de la fontaine
frigorifique
Le réservoir d'approvisionnement en eau se
trouve dans le balconnet de la porte. Vous pouvez ouvrir le couvercle du réservoir et remplir
celui-ci d'eau potable. Refermez ensuite le
couvercle.
Avertissement !
Ne remplissez pas le réservoir avec un
liquide autre que de l’eau des boissons gazeuses, alcooliques, jus de fruits ou autres
ne sont pas adaptés pour être utilisés 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 certains additifs contenus
dans de telles boissons / breuvages peuvent également endommager le réservoir
d'eau.

26 /35 FR

Réfrigérateur / Manuel d'utilisation

Utilisation de l'appareil

Utilisez uniquement de l'eau potable
propre.
La capacité du réservoir est de 3 litres; ne
dépassez pas la limite.
Appuyez sur le bouton de la fontaine avec
votre verre. Si vous utilisez une tasse
jetable, poussez le bouton avec vos doigts
à partir de l'arrière de la tasse.

5.17.Nettoyer le réservoir d’eau

Retirez le réservoir d'approvisionnement en
eau du balconnet de la porte.
Retirez le balconnet de la porte en le tenant
par les deux côtés.
Tenez le réservoir par ses deux côtés et
retirez-le selon un angle de 45 degrés.
Retirez le couvercle afin de nettoyer le
réservoir.

Important :
Le réservoir d’eau et les composants du
distributeur d’eau ne peuvent pas être passés
au lave-vaisselle.

Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
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5.18.Bac à eau
L’eau qui s’écoule lors de l’utilisation du
distributeur d’eau s’accumule dans le bac de
dégivrage.
Retirez la crépine en plastique comme sur le
schéma.
Essuyez l'excédent d'eau à l'aide d'un chiffon
propre et sec.
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Utilisation de l'appareil
Marquez chaque emballage en y écrivant la
date avant de le placer au congélateur. Ceci
vous permettra de déterminer la fraîcheur
de chaque paquet lors des ouvertures du
congélateur. Mettez les aliments les plus
anciens à l'avant pour vous assurer qu'ils
sont utilisés en premier.
Les aliments congelés doivent être utilisés
immédiatement après le dégivrage et ne
doivent pas être congelés à nouveau.
Ne retirez pas de grandes quantités
d'aliments au même moment.

5.19.Congélation des produits frais

Pour conserver la qualité des aliments,
les denrées placées dans le compartiment
congélateur doivent être congelées le plus
rapidement possible, à l'aide de la fonction
de congélation rapide.
Le fait de congeler les denrées à l'état frais
prolongera la durée de conservation dans
le compartiment congélateur.
Emballez les aliments dans des emballages
sous vide et scellez-les correctement.
Assurez-vous que les aliments sont
emballés avant de les placer dans le
congélateur. Utilisez des récipients pour
congélateur, du papier aluminium et du
papier résistant à l'humidité, des sacs
en plastique ou du matériel d'emballage
similaire au lieu d'un papier d'emballage
ordinaire.

C

La glace contenue dans le compartiment congélateur dégèle automatiquement.

5.20.Recommandations
relatives à la conservation
des aliments congelés

Le compartiment doit être réglé à -18 °C
minimum.
1. Placez les aliments dans le congélateur le
plus rapidement possible pour éviter leur
dégivrage.
2. Avant de les faire dégivrer, vérifiez la «
date d'expiration » sur l'emballage pour
vous assurer de l'état des aliments.
3. Assurez-vous que l'emballage de l'aliment
n'est pas endommagé.

Réglage de la Réglage de la
température température
du
du
Détails
compartiment compartiment
congélateur réfrigérateur
-18°C
4°C
Ceci est le paramètre par défaut recommandé.
-20,-22 ou
Ces réglages sont recommandés pour des températures ambiantes
4°C
-24°C
excédant 30 °C.
Cet indicateur est utilisé lorsque vous souhaitez congeler vos
Congélation
4°C
aliments pendant une courte période. Une fois le processus terminé,
rapide
l'appareil retourne à son réglage initial.
Utilisez ces réglages si vous estimez que le compartiment
Inférieure ou
2°C
réfrigérateur n'est pas assez frais à cause de la température
égaleà -18°C
ambiante ou de l'ouverture fréquente de la porte.

Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
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5.21.lnformations relatives
au congélateur

Selon la norme CEI 62552, le congélateur
doit être doté d'une capacité de congélation
des aliments de 4,5 kg à une température
inférieure ou égale à -18 °C en 24 heures pour
chaque 100 litres du volume du compartiment
congélateur.
Les aliments peuvent être préservés pour
des périodes prolongées uniquement à des
températures inférieures ou égales à -18 °C.
Vous pouvez garder les aliments frais
pendant des mois (dans le congélateur à des
températures inférieures ou égales à 18 °C).
Les aliments à congeler ne doivent pas être en
contact avec ceux déjà congelés pour éviter un
dégivrage partiel.
Faites bouillir les légumes et filtrer l'eau
pour prolonger la durée de conservation
à l'état congelé. Placez les aliments dans
des conditionnements hermétiques après
filtrage et placez-les dans le congélateur. Les
bananes, les tomates, les feuilles de laitue,
le céleri, les oeufs durs, les pommes de terre
et les aliments similaires ne doivent pas être
congelés. Lorsque les aliments pourrissent,
seules les valeurs nutritionnelles et les qualités
alimentaires sont négativement affectées. Il ne
s'agit pas d'un aliment détérioré susceptible de
constituer un danger pour la santé humaine.

5.22.Disposition des denrées
Étagères du
compartiment
congélateur
Étagères du
compartiment
réfrigérateur

Vous pouvez congeler
différents aliments comme
de la viande, du poisson,
des crèmes glacées, des
légumes, etc.
Les aliments contenus dans
des casseroles, des plats
couverts, des gamelles
et les œufs (dans des
gamelles)

Balconnets
de la porte du Aliments emballés et de
compartiment petite taille ou des boissons
réfrigérateur
Bac à légumes Fruits et légumes
Épicerie fine (aliments pour
Compartiment
petit déjeuner, produits
des aliments
carnés à consommer à
frais
court terme)

5.23.Alerte ouverture de porte
(En option)
Un signal sonore est émis si la porte de
l'appareil reste ouverte pendant au moins 1
minute. Le signal sonore s'arrête à la fermeture
de la porte ou lorsqu'on appuie sur bouton de
l'écran (si disponible).
Ce signal destiné à l'utilisateur est à la fois
audible et visuel. Le voyant intérieur s'allume si
le signal d'avertissement est émis pendant 10
minutes.

5.24.Inversion de la direction
d’ouverture de la porte
Vous pouvez inverser le sens d'ouverture de
votre réfrigérateur, en fonction de son emplacement. Lorsque vous souhaitez effectuer cette
opération, contactez le service agréé le plus
proche.
L'explication ci-dessus est une déclaration
générale. Veuillez vérifier l'étiquette d'avertissement située à l'intérieur de l'emballage
de votre appareil, au sujet de l'inversion de la
direction de la porte.

5.25.Éclairage interne

L'éclairage interne utilise une lampe de type
DEL. Contactez le service agréé pour tout
problème lié à cette lampe.
N'utilisez pas l'ampoule de cet appareil pour
l'éclairage des maisons. Cette ampoule a été
conçue pour permettre à l'utilisateur de placer
les aliments dans le réfrigérateur / congélateur
en toute sécurité et confortablement.
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Entretien et nettoyage

Un nettoyage régulier prolonge la durée de vie de
votre réfrigérateur

B

AVERTISSEMENT : Débranchez votre
réfrigérateur avant de le nettoyer.

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.
Faites dissoudre une cuillerée à café de
carbonate 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 chiffon humide.
Retirez tous les aliments avant le retrait de la
porte et des balconnets. Retirez les balconnets
de la porte en les tirant vers le haut. Nettoyez
et séchez les étagères, puis refixez-les en les
faisant glisser à partir du haut.
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 provoque la rouille de ces surfaces
métalliques.

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
carbonate dissout dans l'eau tous les 15 jours.
Conservez les aliments dans des récipients
fermés. Les micro-organismes pourraient se
propager sur les produits alimentaires non
fermés et émettre de mauvaises odeurs.
Réfrigérateur / Manuel d’utilisation

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.

6.3. Vitre De Porte
Retirez le film protecteur qui recouvre les vitres.
La surface des vitres est dotée d'un revêtement.
Il s'agit d'une sorte de revêtement qui élimine les
taches au minimum et permet un nettoyage facile
des taches formées. Toutes vitres non protégées
à l'aide d'un revêtement pourraient être exposées
à la dépendance permanente des organismes
pathogènes propagés par l'air et l'eau ou des
agents inorganiques tels que le calcaire, les sels
minéraux, les hydrocarbures imbrûlés, les oxydes
et silicones métalliques qui causent facilement
des taches et des dommages physiques dans
une courte durée. Par conséquent, le maintien
des vitres propres devient très difficile, malgré le
lavage fréquent. En outre, la clarté et l'apparence
propre des vitres sont impossibles. Des méthodes
et composants de nettoyage décapants et corrosifs
intensifient ce défaut et accélèrent le processus
d'abrasion.
Pour les travaux de nettoyage de routine, il est
recommandé d'utiliser des produits de nettoyage à
base d'eau qui sont non-alcalins et non-abrasifs.
Pour prolonger la durée de vie de ce revêtement,
évitez d'utiliser des matériaux alcalins et abrasifs.
Ces vitres ont subi un processus d'humidification,
afin de les protéger contre tous chocs et
brisement.
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Entretien et nettoyage

En plus des vitres, un film de sécurité a été
appliqué à la surface arrière afin d'éviter les
dommages à l'environnement dans le cas où elles
se briseraient.
*L'alcali est une base qui forme les ions
d'hydroxyde (OH¯) lorsqu'il est dissout dans de
l'eau.
Les métaux Li (Lithium), Na (Sodium), K
(Potassium), Rb (Rubidium), Cs (Caesium) et
radioactifs Fr (Francium) constituent les MÉTAUX
ALCALI.
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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 prise 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.

Réfrigérateur / Manuel d’utilisation

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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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.

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.
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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 stable. >>>
Si l’appareil n’est pas stable , ajustez
les supports afin de le remettre en
équilibre. Vérifiez également que le
sol est assez solide pour supporter
le poids del’appareil.
Des éléments placés dans le
réfrigérateur pourraient faire du
bruit. >>> Veuillez les retirer.
L'appareil émet un bruit d'écoulement de
liquide ou de pulvérisation, etc.
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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.
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régulièrement. >>> Nettoyez
régulièrement l'intérieur du
réfrigérateur en utilisant une
éponge, de l’eau chaude et du
bicarbonate.
matériaux d'emballage sont peutêtre à l'origine de mauvaises odeurs.
>>> Utilisez des récipients et des
emballages exempts de toute odeur.
dans des récipients non fermés.
>>> Conservez les aliments dans
des récipients fermés. Les microorganismes 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.
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 stable. >>>
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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يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام المنتج!
عميلنا العزيز،
إننا نود بلوغ أعلى فعالية لمنتجنا ،الذي تم تصنيعه في مرافق حديثة مع ضبط دقيق للجودة.
لذا ،ننصحك بقراءة دليل المستخدم بشكل كامل قبل استخدام المنتج .في حال تغير مالك الجهاز ،ال تنس منحه الدليل مع
الجهاز.
سيساعدك هذا الدليل على استخدام المنتج بسرعة وأمان.
يرجى قراءة دليل المستخدم قبل تركيب الجهاز وتشغيله.
تقيد بتعليمات السالمة دائما.
احتفظ بدليل المستخدم بالمتناول من أجل االستخدام المستقبلي.
يرجى قراءة أية وثائق أخرى مزودة مع المنتج.
تذكر أن دليل المستخدم هذا قد ينطبق على عدة موديالت .يشير الدليل بوضوح إلى أية اختالفات في الموديالت.

C
A
B

معلومات هامة ونصائح مفيدة.

الخطر على الحياة والممتلكات.

خطر الصدمة الكهربائية.

إن غالف المنتج مصنوع من مواد قابلة للتدوير ،طبقا
ألنظمة البيئة المحلية.
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 1تعليمات السالمة والبيئة
يوضح هذا الجزء تعليمات السالمة الالزمة لمنع  -ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻼت
خطر اإلصابة والضرر المادي .يؤدي اإلخفاق في اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.
التقيد بهذه التعليمات إلى بطالن جميع ضمانات
 .1.1اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
الجهاز.
ال يجوز استخدام هذا الجهاز بواسطة أشخاص
اﻟﻐﺮض اﻟﻤﺨﺼﺺ
يعانون من عجز بدني أو حسي أو عقلي ،دون
معرفة وخبرة كافية أو بواسطة األطفال .يمكن
استخدام الجهاز من قبل هؤالء األشخاص فقط
تحت إشراف وتوجيه شخص مسؤول عن
سالمتهم .ال يجب السماح لألطفال باللهو بهذا
الجهاز.
ﺗﺤﺬﻳﺮ :ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺤﺎت
في حال حدوث عطل ،افصل الجهاز عن
اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﻮﻳﻒ اﻟﺠﻬﺎز أو ﻓﻲ
الكهرباء.
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺴﺪاد.
بعد فصله عن الكهرباء ،انتظر  5دقائق على
األقل قبل توصيله مرة أخرى .افصل الجهاز
ﺗﺤﺬﻳﺮ :ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷﺟﻬﺰة
عن الكهرباء في حال عدم االستعمال .ال تلمس
القابس بأيد مبتلة! ال تسحب الكبل لنزعه من
اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى
الكهرباء ،امسك القابس دائما.
ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ إزاﻟﺔ اﻟﺼﻘﻴﻊ ،ﻏﻴﺮ
امسح رأس قابل الطاقة بقماشة ناشفة قبل
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺼﻨﻊ.
نزعه من الكهرباء.
ﺗﺤﺬﻳﺮ :ﻻ ﺗﺘﻠﻒ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ال توصل الثالجة بالكهرباء إذا كان المقبس
ﻟﻤﺎدةاﻟﺘﺒﺮﻳﺪ.
رخوا.
افصل المنتج أثناء التركيب والصيانة
ﺗﺤﺬﻳﺮ :ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷﺟﻬﺰة
والتنظيف والتصليح.
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﺮة اﻟﻤﺆن ﻓﻲ
إذا كنت ال تنوي استخدام المنتج لفترة معينة،
اﻟﺠﻬﺎز
افصله عن الكهرباء وأخرج أي طعام منه.
إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺬي ﻳﻮﺻﻲ
ال تستعمل مواد التنظيف بالبخار لتنظيف
الثالجة وإذابة الجليد داخلها .قد يتالمس البخار
ﺑﻬﺎاﻟﻤﺼﻨﻊ.
مع المناطق المكهربة ويتسبب بقصر الدائرة
ﺗﺤﺬﻳﺮ:
الكهربائية أو الصدمة الكهربائية!
ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻔﺠﺮة ﻣﺜﻞ ﻋﻠﺐ
اﻷﻳﺮوﺳﻮل ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺘﻮى ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ال تغسل المنتج برش الماء أو سكبه عليه!
ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل.
خطر الصدمة الكهربائية!
إذا حدث عطل ،ال تستخدم المنتج فقد يتسبب
ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺎز ﻣﺼﻤﻢ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
ذلك بصدمة كهربائية .اتصل بخدمة الصيانة
ﻣﺜﻞ
المعتمدة قبل القيام بأي شيء.
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺎدر اﻟﻄﺒﺦ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ وﺑﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻞال تستخدم الجهاز إذا كان القسم الموجود على
سطح الجهاز أو على ظهره الذي يحوي ألواحا
اﻷﺧﺮى؛
إلكترونية مطبوعة في الداخل مفتوحا (غطاء
 اﻟﻤﺰارع و اﻟﻨﺰﻻء ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺎدق وﻓﻨﺎدق اﻟﻄﺮق واﻟﺒﻴﺌﺎتلوح الدائرة اإللكترونية المطبوعة) (.)1
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ؛ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺒﻴﺖ واﻹﻓﻄﺎر؛
 -أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺒﻴﺖ واﻹﻓﻄﺎر؛

A
A
A
A

A
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جسمك في أية أجزاء متحركة داخل الجهاز.
ال تطأ أو تتكئ على الباب والجوارير
وأجزاء مماثلة من الثالجة .سيؤدي ذلك إلى
سقوط الجهاز وتضرر أجزائه.
احذر أن يعلق كبل الطاقة.

1

1

أوصل المنتج بمقبس مؤرض .يجب
إجراء التأريض بواسطة فني كهرباء مؤهل.
إذا كان الجهاز يحتوي على مصابيح من
نوع ، LEDاتصل بخدمة الصيانة المعتمدة
الستبدالها أو اتصل بها في حال حدوث أية
مشاكل.
ال تلمس األطعمة المجمدة بأيدي مبتلة! فقد
تلتصق بيديك!
ال تخزن العبوات الزجاجية أو علب
المشروبات في حجرة المجمد .فقد تنفجر!
ضع السوائل بوضع رأسي بعد إغالق
الغطاء بإحكام.
ال ترش المواد سريعة االشتعال قرب
الجهاز ،فقد يحترق أو ينفجر.
ال تحتفظ بالمواد سريعة االشتعال
والمنتجات المحتوية على غاز سريع
االشتعال (مواد الرش ،الخ) في الثالجة.
ال تضع مستوعبات السوائل على الجهاز.
قد يتسبب رش الماء على جزء كهربائي
بصدمة كهربائية أو خطر الحريق.
يؤدي تعريض المنتج للمطر والثلج وأشعة
الشمس والرياح إلى أخطار كهربائية .عند
تغيير مكان الجهاز ،ال تسحبه من مقبض
الباب .فقد ينفك المقبض.
احذر لكي ال يعلق أي جزء من يديك أو
الثالجة /دليل المستخدم

 .1.2ﺗﺤﺬﻳﺮHC
إذا كان المنتج يشتمل على نظام تبريد
باستخدام غاز ، R600aاحذر حتى تتجنب
أضرار نظام التبريد وأنبوبه أثناء استخدام
الجهاز وتحريكه .هذا الغاز سريع االشتعال.
إذا تعرض نظام التبريد للتلف ،أبعد الجهاز
عن مصادر الحريق وقم بتهوية الغرفة فورا.

C

ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻤﻠﺼﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﻴﺴﺮى إﻟﻰ ﻧﻮع اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ
.اﻟﻤﻨﺘﺞ

 1.1.2ﻟﻠﻤﻮدﻳﻼت اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮزع ﻣﺎء
يجب أن يكون ضغط مدخل الماء البارد  90psiكحد
أقصى  .)kPa 620إذا تجاوز ضغط الماء 80
 ،)kPa 550استخدم صمام حد الضغط في نظامك
الرئيسي .إذا كنت ال تعلم كيف تفحص ضغط الماء
الخاص بك ،اطلب المساعدة من سمكري متخصص.

إذا ظهر خطر تأثير الطرق المائي أثناء
التركيب ،استخدم معدات منع الطرق المائي
في التركيب دائما .استشر سمكري متخصص
إن لم تكن متأكدا من عدم وجود تأثير للطرق
المائي في التركيب.
ال تركبه على مدخل الماء الساخن .يجب
أخذ الحيطة من خطر تجمد الخراطيم .يجب
أن تكون درجة حرارة الماء  33ف ( 0.6م)
كحد أدنى و 100ف ( 38م) كحد أقصى.
AR 29/ 4
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 .1.6ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻐﻼف

استعمل ماء الشرب فقط.
 .1.3اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺨﺼﺺ
هذا المنتج مصمم لالستخدام المنزلي .وهو
غير مالئم لالستخدام التجاري أو العام.
يجب استخدام الجهاز لتخزين الطعام
والشراب فقط.
ال تترك المواد الحساسة التي تتطلب
درجات حرارة تحت السيطرة في الثالجة
(اللقاحات ،األدوية الحساسة للحرارة ،اللوازم
الطبية ،الخ).
ال يتحمل المصنع أية مسؤولية عن أي
ضرر بسبب سوء االستعمال أو التعامل.
سيتم توفير قطع غيار أصلية لمدة 10
أعوامًا ،بعد تاريخ الشراء المنتج

تم تصنيع مواد تغليف المنتج من مواد قابلة إلعادة
التدوير طبقا ألنظمة البيئة الوطنية .ال تتخلص
من مواد التغليف مع النفايات المنزلية وغيرها .قم
بنقلها إلى نقاط تجميع مواد التغليف المحددة من قبل
السلطات المحلية.

 .1.4ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻃﻔﺎل

احتفظ بمواد التغليف بعيدا عن متناول األطفال.
ال تسمح لألطفال بالعبث بالجهاز.
إذا كان لباب الجهاز قفل ،احتفظ بالمفتاح بعيدا عن
متناول األطفال.
ﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻔﺎﻳﺎت اﻷﺟﻬﺰة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ:
هذا المنتج متوافق مع توجيهات
.)EU WEEE )2012/19/EU
يحمل هذا المنتج رمز تصنيف التخلق
من األجهزة الكهربائية واإللكترونية
( .)WEEEتم تصنيع هذا المنتج
بقطع ومواد عالية الجودة يمكن إعادة
استخدامها وهي مناسبة إلعادة التدوير.
ال تتخلص من المنتجات التالفة مع النفايات المنزلية
العادية واألخرى عند انتهاء عمر الجهاز .بل يجب
أخذه إلى مركز التجميع لتدوير األجهزة الكهربائية
واإللكترونية .يرجى استشارة السلطات المحلية لمعرفة
مراكز التجميع.

 .1.5اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺣﻈﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة:

هذا المنتج متوافق مع توجيهات EU WEEE
 .))2011/65/EUوهو ال يحتوي على مواد ضارة
أو محظورة محددة في التوجيهات.
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درج ﻣﻜﻌﺒﺎت اﻟﺜﻠﺞ وﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺜﻠﺞ
ﺳﻠﺔ اﻟﺨﻀﺮاوات.
ﻣﻘﺼﻮرة اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﺪاﺧﻠﻲ
اﻟﺮف اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ﻟﻤﻘﺼﻮرة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
زر ﺿﺒﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة
ﻣﻘﺼﻮرة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﻣﻘﺼﻮرة اﻟﻔﺮﻳﺰر

7

.1
.2
.3
.4
.5
 .6ﻖﻟﺰﻨﻤﻟا ﻦﻳﺰﺨﺘﻟا قوﺪﻨﺻ
أﻗﺪام ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻀﺒﻂ
.7
ﻣﻘﺼﻮرة اﻟﺪﻳﺐ ﻓﺮﻳﺰر
.8
ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اﻟﺴﺮﻳﻊ
.9

رف ﺑﺎب ﻣﻘﺼﻮرة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﺧﺰان ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﻮزع اﻟﻤﻴﺎه
اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻴﺾ
ﺻﻬﺮﻳﺞ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻴﺎه
رف اﻟﺰﺟﺎﺟﺎت

*اختياري :إن األشكال المذكورة في دليل المستخدم هذا هي عينات وقد ال تتطابق مع جهازك تماما .إذا كانت األجزاء ذات الصلة
غير مشمولة في الجهاز الذي اشتريت ،عندها تنطبق األشكال على موديالت أخرى.
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التركيب

 3.1المكان المناسب للتركيب
اتصل بمزود الخدمة المعتمد لتركيب الجهاز .لتجهيز
المنتج لالستخدام ،تأكد أن األسالك الكهربائية وأعمال
السمكرة مناسبة بمراجعة المعلومات في دليل المستخدم.
إن لم يكن األمر كذلك ،اتصل بفني كهرباء وسمكري
مؤهل إلنجاز األعمال المطلوبة.

B
B
A

تحذير :ال يتحمل المصنع المسؤولية
عن األضرار التي تنجم عن العمليات
التي يؤديها أشخاص غير مرخصين.
تحذير :ال يجب توصيل قابس طاقة
الجهاز أثناء التركيب .وإال قد يلوح
خطر الموت أو اإلصابة الجسيمة!
تحذير : :إذا كان مدخل الغرفة حيث
سيتم وضع الجهاز ضيقا جدا بحيث ال
يمر الجهاز من خالله ،مرر الجهاز
بإدارته إلى الجانب ،وإال يمكنك
االتصال بالخدمة المعتمدة.

ضع وتدين بالستيكيين كما هو موضح باألسفل .إن
الهدف من األوتاد البالستيكية هو إبقاء المسافة التي
ستضمن توزيع الهواء بين الثالجة والجدار( .تم رسم
الصورة أعاله كتوضيح وهي غير مطابقة للجهاز).
قع مكثف الثالجة في الخلف .لزيادة فعالية الطاقة
بتقليص استهالك الطاقة ،يجب سحب الجزء العلوي من
المكثف خلف الجهاز للخلف وقفله كما يوضح الشكل.
عند سحب المكثف ،يتم قفل المثبتين األيمن واأليسر ويتم
تثبيت مكان المكثف.يوضح الشكل .عند سحب المكثف،
يتم قفل المثبتين األيمن واأليسر ويتم تثبيت مكان المكثف.

لتجنب االهتزاز ،ضع الجهاز على سطح منبسط.
* ضع الجهاز على بعد  30سم على األقل من مصادر
الحرارة مثل الموقد والراديترات ومصادر الحرارة
األخرى و 5سم على األقل من األفران الكهربائية.
ال تعرض الجهاز ألشعة الشمس المباشرة وال تخزنه
في األماكن الرطبة.
يتطلب المنتج الخاص بك توزيع الهواء بصورة كافية
حتى يعمل بكفاءة .إذا كنت ستضع الجهاز في تجويف
بالجدار ،فتذكر ترك خلوص ال يقل عن  5سم بين الجهاز
وك ٍّل من السقف والجدار الخلفي والجدران الجانبية.
إذا كنت ستضع الجهاز في تجويف بالجدار ،فتذكر
ترك خلوص ال يقل عن  5سم بين الجهاز وك ٍّل من السقف
والجدار الخلفي والجدران الجانبية .تأكد أن مُكوّ ن الحماية
الخاص بالخلوص بين الجهاز والجدار الخلفي موجود
في مكانه (إذا كان مزو ًدا مع المنتج) .في حالة عدم توفر
المكون المشار إليه أعاله ،أو في حالة فقدانه أو سقوطه،
ضع الجهاز مع ترك خلوص ال يقل عن  5سم بين السطح
الخلفي للجهاز وجدار الغرفة .الخلوص في خلفية الجهاز
مهم لتشغيل الجهاز بكفاءة.
ال تضع الجهاز في أماكن تقل فيها درجة الحرارة عن
 10مئوية.
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التركيب
 3.2ضبط األقدام
إذا كان المنتج غير مستقر في مكانه ،اضبطه بإدارة
أقدام التعديل األمامية إلى اليمين أو اليسرا.

C

 3.4تغيير اتجاه فتح البابn

 3.3التوصيل الكهربائي

A
B
C

تحذير :ال تستخدم أسالك التطويل
أو مقابس متعددة.

حتف هاجتا رييغت نكمي ،اهمدختست يتلا ةميقلا ىلع ءانب
لاصتالا ىجري ،كلذ ىلإ جاتحت امدنع .ةجالثلا باب
.دمتعم ةمدخ زكرم برقأب

تحذير :يجب استبدال كبل الطاقة
التالف بواسطة خدمة الصيانة
المعتمدة.
إذا تم وضع ثالجتين جنبا إلى
جنب ،يجب ترك فراغ  4سم
بينهما.

ال تتحمل شركتنا المسؤولية عن األضرار التي
تقع عند استخدام المنتج دون تأريض أو توصيالت
كهربائية وفق األنظمة الوطنية.
يجب أن يكون قابس سلك الطاقة سهل الوصول
بعد التركيب.
ال تستخدم قابسا متعدد المجموعات مع أو بدون
كبل تطويل بين مقبس الجدار والثالجة.

الثالجة /دليل المستخدم

تحذير السطح الساخن
زودت الجدران الجانبية لجهازك
بأنابيب تبريد لتحسين مبرد نظام
الطهي وقد تتدفق درجات حرارة
عالية عبر هذه المناطق ،مما يسخن
األسطح على الجدران الجانبية.
هذا أمر طبيعي وال يتطلب أي
صيانة .يرجى االنتباه أثناء لمس
هذه المناطق.
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التركيب

 3.5قلب األبواب
تابع حسب الترتيب الرقمي.

1

9

9

3

2

10
12

6
5

11

4

45
8
7

13
21

16
19

20

20

18

17
15
14
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التركيب
 3.6قلب األبواب
تابع حسب الترتيب الرقمي.
)(13

20

)(8

7

1

1

1
6
2

5
14

11
9

13

45 °

4

3
10

20

8

15

12
180°

20

16
18

17
19
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 4اإلعداد
 4.1اإلجراءات الالزمة لتوفير الطاقة

C

يسبب توصيل الجهاز بنظام توفير
الطاقة اإللكتروني أضرارا ،فقد يتلف
المنتج.

ال تدع أبواب الجهاز مفتوحة لفترة طويلة.
ال تضع األطعمة أو المشروبات الساخنة في الجهاز.
ال تمأل الجهاز بشكل مفرط .عند تقليل توزيع الهواء
الداخل ،تتم إعاقة قدرة تبريده.
ضع الطعام في الجهاز بمستوعبات مغلقة.
يمكنك تخزين أقصى كمية من األطعمة في حجرة
المجمد عند فك رف المجمد .تم تحديد قيمة استهالك
الطاقة للجهاز بإزالة رف المجمد وتحت أقصى حمولة
للطعام .ليس هناك من ضرر في استخدام الرف طبقا
لشكل وحجم الطعام المراد تجميده.
توفر إذابة الطعام المجمد في حجرة المبرد توفيرا
للطاقة وتحافظ على جودة الطعام.
تم تصميم الجهاز للعمل بدرجة حرارة محيط حتى 43
مئوية ( 90فهرنهايت) .وهو مزود بنظام إلكتروني متقدم
للتحكم بدرجة الحرارة بما يسمح باالحتفاظ في الطعام
المجمد في بدون صقيع حتى عندما تقل درجة الحرارة إلى
 -15مئوية .عند تركيب الجهاز ألول مرة ،ال يجب وضع
الجهاز في درجات حرارة متدنيةز
يجب استخدام السالل/الجوارير التي تزود مع حجرة
التبريد دائما لتقليل استهالك الطاقة ومن أجل ظروف
تخزين أفضل.
إن احتكاك الطعام مع مجس درجة الحرارة في حجرة
المجمد قد يزيد من استهالك الطاقة في الجهاز .لذا يجب
تجنب االحتكاك مع المجس.
ال تدع األطعمة تالمس مجس درجة حرارة حجرة
المبرد في الشكل أدناه.
نظرً ا ألن الهواء الساخن والرطب لن يدخل مباشرة
إلى المنتج الخاص بك عند عدم فتح األبواب ،فسوف
يحسن المنتج الخاص بك نفسه في ظروف كافية لحماية
طعامك .باستخدام وظيفة توفير الطاقة ،ستعمل الوظائف
والمكونات مثل الضاغط والمروحة والسخان وإزالة
التجميد واإلضاءة وشاشة العرض وما إلى ذلك وف ًقا
الحتياجات استهالك الحد األدنى من الطاقة مع المحافظة
على طزاجة موادك الغذائية.

 4.2االستعمال األول
قبل استخدام ثالجتك ،تأكد من إجراء اإلعدادات
الضرورية انسجاما مع التعليمات المذكورة في أقسام
“تعليمات السالمة والبيئة” و”التركيب”.
دع الجهاز يعمل بدون طعام في الداخل لمدة  6ساعات
وال تفتح الباب ،إال إذا كان ذلك ضروريا للغاية.
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C
C

ستسمع صوتا عندما يعمل الضاغط قد
تصدر السوائل والغازات المضغوطة
في نظام التبريد صوتا حتى إذا كان
الضاغط ال يعمل ويعتبر هذا الصوت
طبيعيا.
قد تصبح حواف المنتج ساخنة .هذا
أمر طبيعي .تم تصميم هذه األجزاء
بحيث تسخن لمنع التكاثف.

الثالجة /دليل المستخدم

 5زاهجلا مادختسا
 5.1قرص تعديل درجة الحرارة

 5.2التجميد السريع

تختلف درجة الحرارة الداخلية في الثالجة لألسباب التالية:

إذا كنت ترغب في تجميد كميات كبيرة من الطعام
الطازج ،فاضبط مقبض التحكم في درجة الحرارة على
موضع ( ) قبل  24ساعة من وضع الطعام في قسم
.التجميد السريع
يوصى باالحتفاظ بالزر في هذا الموضع لمدة  24ساعة
على األقل لتجميد أكبر قدر ممكن من الطعام الطازج،
والذي تم تحديده كسعة تجميد .يجب الحرص بشكل خاص
.على عدم خلط األطعمة المجمدة واألطعمة الطازجة
تذكر أن تقوم بضبط درجة الحرارة على الوضع السابق
.بعد تجميد الطعام

،درجات الحرارة الموسمية
،فتح الباب بشكل متكرر وتركه مفتوح لفترة طويلة
وضعه األطعمة ساخنة في الثالجة دون تبريدها في
،درجة حرارة الغرفة
(.موقع الثالجة في الغرفة (تعرضها لحرارة الشمس
لهذه األسباب ،يمكنك ضبط درجة الحرارة الداخلية،
.بواسطة مقبض التحكم

يوضح األرقام المتواجدة حول زر اإلعدادات درجة
الحرارة على شكل “.”C°
إذا كانت درجة الحرارة المحيطة  25درجة مئوية،
فمن المستحسن استخدام مقبض التحكم في درجة حرارة
الثالجة في موضع  4درجات مئوية .في درجات الحرارة
المحيطة األخرى ،يمكن زيادة هذه القيمة أو إنقاصها كما
هو مطلوب.
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استخدام الجهاز
 5.3خاصية العطلة
يمكنك تفعيل خاصية العطلة من خالل تفعيل نمط
 ) (،العطلة
.الذي يعد األعلى حرارة بزر إعداد الحرارة
يوصى بتخزين األغذية في قسم المبرد

29AR/13
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استخدام الجهاز
 .5.4لوحة المؤشرات
قد تتباين ألواح المؤشرات بناء على موديل جهازك.
ستساعدك الوظائف الصوتية والبصرية للوحة المؤشرات على استخدام الثالجة.

3

2

1

5

6

7

*8

9

4

 .1دربملا مسق رشؤم
 .2ءاطخألا ةلاح رشؤم
 .3ةرارحلا طبض رشؤم
 5( .4مقر رز ىلع يناوث  3ةدمل طغضا) ةلطعلا ةيصاخ رز
 .5ةرارحلا طبض حاتفم
 .6مسقلا رايتخا رز
 .7دمجملا مسق رشؤم
 .8يداصتقالا طمنلا رشؤم
 .9ةلطعلا ةفيظو رشؤم

*اختياري

C

*اختياري :إن األشكال المذكورة في دليل المستخدم هذا هي عينات وقد ال تتطابق مع جهازك تماما .إذا كانت األجزاء ذات
الصلة غير مشمولة في الجهاز الذي اشتريت ،عندها تنطبق األشكال على موديالت أخرى.
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استخدام الجهاز
 .1مؤشر قسم المبرد
عند الرغبة في ضبط درجة حرارة قسم المبرد
يتم اختيار مؤشر قسم المبرد بالزر رقم .6

C...1°C.وقسم المبرد بين 24°C 8°

 .2مؤشر حالة األخطاء
يضي هذا المؤشر ( ) في تحذيرات الحرارة
.المرتفعة وتحذيرات األخطاء
عند ارتفاع درجة حرارة قسم المبرد لمستوى حساس
،لألغذية المجمدة
يمكنك عرض أعلى درجة حرارة ووحدة الحرارة
،بالتناوب
في هذا المؤشر ومؤشر درجة الحرارة .افحص
األغذية في قسم المجمد .يتم إيقاف تشغيل هذه الشاشة
تلقائيًا عندما يتم تبريد درجة حرارة قسم المجمد
.إلى مستوى كا ٍ
ف
في حالة وقع عطل في المؤشر
يضي هذا المؤشر ( ) .تظهر أرقام مثل “”...1,2,3
بالتناوب في مؤشر درجة الحرارة مع إضاءة " "Eو
.هذا المؤشر
تعطي هذه األرقام في المؤشر
.بيانات حول األعطاء لموظف الصيانة

 .6زر اختيار القسم
اضغط على زر اختيار القسم ( ) للتحويل بين أقسام
.المبرد والمجمد
 .7مؤشر قسم المجمد
،عند ضبط درجة حرارة قسم المجمد
.يتم اختيار مؤشر قسم المجمد بالزر رقم 6
 .8مؤشر النمط االقتصادي
يوضح تشغيل الثالجة
في نمط توفير الطاقة .يتفعل
هذا المؤشر ( )في حالة ضبط
درجة حرارة قسم المحمد على 18
.مئوية

 .9مؤشر خاصية العطلة
(

)يوضح تفعيل خاصية العطلة.

 .3مؤشر ضبط الحرارة
يوضح درجة حرارة قسم
.المبرد والمجمد
 .4زر خاصية العطلة
لتفعيل خاصية العطلة
اضغط لمدة  3ثواني على زر ضبط الحرارة رقم .5
،عند تفعيل خاصية العطلة
يضئ مؤشر ( ) ،وعند اختيار مؤشر قسم المبرد،
تظهر عبارة “ ”- -في مؤشر الحرارة ،وال يتم
إجراء أي عملية تبريد فعالة في قسم المبرد .من غير
المناسب االحتفاظ باألطعمة في قسم المبرد في هذه
الخاصية .يستمر قسم المجمد في التبريد
.وفقا ً لدرجة الحرارة المضبوطة
،إللغاء هذه الخاصية
اضغط لمدة  3ثواني على زر ضبط الحرارة رقم 5
.مرة أخرى
 .5مفتاح ضبط الحرارة
يستخدم لضبط درجة حرارة القسم المختار .يمكن
C...تغيير قسم المجمد بين درجة حرارة -18°29AR/15
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استخدام الجهاز

 5.5لوحة المؤشر

ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﻀﺒﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز ﺑﺪون ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺠﻬﺎز .ﻓﻘﻂ اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻷزرار اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻹﻋﺪادات اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.

1 2

*10
*12

3

4

6 5

8 7

.1تحذير ارتفاع الحرارة/األخطاء
يضي هذا المؤشر ( ) في تحذيرات الحرارة المرتفعة
.وتحذيرات األخطاء
عند ارتفاع درجة حرارة قسم المبرد لمستوى حساس
،لألغذية المجمدة
يعرض أعلى درجة حرارة ووحدة الحرارة بالتناوب،
في هذا المؤشر ومؤشر درجة الحرارة .بعد فحص
،األغذية في قسم المجمد
) Alarm Offيتم حذف التحذير بالضغط على زر
(.
في حالة وقوع عطل في المستشعر
يضي هذا المؤشر ( ) .تظهر أرقام مثل “”...1,2,3
بالتناوب في مؤشر درجة الحرارة مع إضاءة " "Eو
.هذا المؤشر
تعطي هذه األرقام في المؤشر
.بيانات حول األعطاء لموظف الصيانة
 .2توفير الطاقة (الشاشة مغلقة)
عندما ال يتم فتح أو إغالق أبواب المنتج ،يتم تنشيط

C

9

11

وظيفة توفير الطاقة تلقائيًا وتضاء أيقونة توفير
).الطاقة
(
عند تنشيط وظيفة توفير الطاقة ،تنطفئ جميع الرموز
على الشاشة ،باستثناء رمز توفير الطاقة .في حالة
الضغط على أي زر أو فتح الباب أثناء تنشيط وظيفة
توفير الطاقة ،يتم إنهاء تفعيل وظيفة توفير الطاقة
.والعودة إلى الشاشة
وظيفة توفير الطاقة هي وظيفة نشطة في إعدادات
.المصنع وال يمكن إلغاؤها
.3وظيفة التبريد السريع
لتفعيل وظيفة التبريد السريع
 ) (.اضغط على زر
يضئ مؤشر التبريد السريع ( ) ويتم ضبط درجة
C.الحرارة المبرد على 1°
إللغاء وظيفة التبريد السريع ،اضغط على زر( )
مجدداً .يضئ مؤشر التبريد السريع ويعود المنتج إلى
.إعداداته العادية

*اختياري :إن األشكال المذكورة في دليل المستخدم هذا هي عينات وقد ال تتطابق مع جهازك تماما .إذا كانت األجزاء ذات الصلة
غير مشمولة في الجهاز الذي اشتريت ،عندها تنطبق األشكال على موديالت أخرى.
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استخدام الجهاز
في حالة عدم إلغاء وظيفة التبريد السريع
يتم إلغاؤها تلقائيا ً
.بعد ساعة واحدة

ال يتم تذكر هذه الخاصة بعد انقطاع
.الكهرباء

C
C

 .4زر ضبط درجة حرارة قسم المبرد
يمكن ضبط درجة حرارة قسم المبرد عند الضغط
على زر ( ) بالترتيب على قيم ,4 ,5 ,6 ,7 ,8
 ...8 ,1 ,3,2اضغط على هذا الزر لضبط درجة
حرارة قسم المبرد
.على القسم المرادة
 .5خاصية العطلة
لتفعيل خاصية العطلة
رقم  Alarm Off 6اضغط لمدة  3ثواني على زر
،عند تفعيل خاصية العطلة .
يضئ مؤشر ( ) ،وعند اختيار مؤشر قسم المبرد،
تظهر عبارة “ ”- -في مؤشر الحرارة ،وال يتم
إجراء أي عملية تبريد فعالة في قسم المبرد .من غير
المناسب
.االحتفاظ باالطعمة
في قسم المبرد في هذه الخاصية يستمر قسم المجمد
.في التبريد وفقا ً لدرجة الحرارة المضبوطة
،إللغاء هذه الخاصية
رقم  Alarm Off 6اضغط لمدة  3ثواني على زر
.مجدداً
 .6زر Alarm off
بعد فحص األطعمة في قسم المجمد عند إصدار تحذير
،الحرارة المرتفعة
( ) Alarm Offاضغط على زر
.لحذف التحذير
 .7قفل األزرار
لتفعيل قفل األزرار ،اضغط لمدة  3ثواني على زر
رقم  .8عند تفعيل قفل األزرار Eko fuzzy
.يضئ مؤشر ( ) وال تعمل األزرار
إللغاء قفل األزرار ،اضغط لمدة  3ثواني على زر
 ) (.رقم  ،8ويطفئ مؤشر Eko fuzzy

.وتبدأ األزرار في العمل مجدداً
،لمنع تغيير إعداد حرارة الثالجة
اضغط على
رقم  Eko fuzzy 8زر
.لمدة  3ثواني
Eko fuzzy .8
 Ekoاضغط على زر  Eko fuzzyلتفعيل خاصية
بعد تفعيل هذه الخاصية ،يضئ مؤشر fuzzy.
االستخدام االقتصادي
يعمل قسم المجمد المضبوط على  6ساعاعات ) (.
وفقا ً لدرجة الحرارة ،ويبدا قسم المجدة بعد  6ساعات
في العمل على النمط
. Eko fuzzyاالقتصادي
،إللغاء تفعيل هذه الخاصة
 Eko fuzzy.اضغط على زر خاصية
 .9زر ضبط درجة حرارة قسم المجمد
يمكن الضغط على هذا الزر
لضبط درجة حرارة القسم
على قيم ,-24 ,-23 ,-22 ,-21 ,-20 ,-19 ,18
-18...
بالتناوب .لضبط
درجة حرارة قسم المجمد على القيمة المرادة
 ) (.اضغط على هذا الزر

 .10مؤشر آلية المجمد مغلق
يوضح حالة آلية المجمد .إذا كان مؤشر (
.فهذا يعني أن آلية المجمد ال تشكل صقيع
عند اختيار هذه الوظيفة ،ستتوقف عملية
سحب الماء من خزان المياه .ولكن يمكن
.أخذ المتشكل مسبقا ً في آلية التجميد

) يضئ،

C

 .11زر خاصية التجميد السريع  /زر تشعيل-إغالق
آلية التجميد
لتفعيل وظيفة التجميد السريع
أو إلغاء تفعليها
 ) (.اضغط على هذا الزر
،عند تفعيل الخاصية
 ) (.يضئ مؤشر التجميد السريع
يظهر مؤشر حرارة قسم المجمد
.على نحو -27
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يصبح قسم المجمد
على قيمة تبريد منخفضة أكثر
.الحرارة المضبوطة
،لتجميد األطعمة الطازجة بكميات كبيرة
اضغط على زر التجميد السريع
قبل وضعه األطعمة في
.قسم المجمد
إليقاف آلية المجمد عن تشكيل الصقيع ،اضغط مع
ثوان،
االستمرار على زر التجميد السريع  11لمدة 3
ٍ
وسيضيء مؤشر ( ) ويتوقف تشكيل الصقيع
بعد قيامك بسكب الصقيع الذي تم تشكيله داخل آلية
.المجمد
اضغط مع االستمرار على زر التجميد السريع 11
لمدة  3ثوان لتحويل آلية التجميد مرة أخرى إلى
تشكيل الصقيع ،وسيغلق المؤشر ( ) ويبدأ آلية
.التجميد في تشكيل الصقيع
استخدم وظيفة التجميد السريع عندما تريد
تجميد الطعام الذي تضعه في قسم التجميد
بسرعة .إذا كنت ترغب في تجميد كميات
كبيرة من األغذية الطازجة ،فقم بتنشيط
.الوظيفة قبل وضع الطعام في المنتج
في حالة عدم إلفاء تفعيل وظيفة التجميد
السريع
يتم إلغاؤها تلقائيا ً
.بعد  24ساعة

ال يتم تذكر هذه الخاصة بعد انقطاع
.الكهرباء

 5.6علبة الثلج
أخرج مستوعب الثلج من حجرة المجمد.
امأل العلبة بالماء.
ضع علبة الثلج في حجرة المجمد .سيكون الثلج
جاهزا بعد ساعتين تقريبا.
أخرج علبة الثلج من الحجرة وقم بثنيه قليال فوق
غطاء الثلج الذي ستقدم فيه الثلج .يتم سكب الثلج في
غطاء التقديم بسهولة.

C
C
C

 .12مؤشر االستخدام االقتصادي
يوضح تشغيل المنتج
بخاصية توفير الطاقة .عند ضبط
درجة حرارة قسم المجمد على -18
أو أثناء التبريد بتوفير الطاقة بخاصية
Eko Fuzzy
يضئ
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 5.11منتج األعشاب HerbBox/
HerbFresh

 5.7طبق البيض
يمكنك وضع طبق البيض على رف الباب أو الهيكل
الذي تريد .إذا أردت وضعه على رف الهيكل ،يوصى
باستخدام الرفوف الباردة السفلية.

A

ال تضع علبة الثلج في حجرة المجمد
أبدا.

 5.8المروحة
تم تصميم المروحة لضمان توزيع الهواء البارد في
الثالجة بالتساوي .قد يتباين زمن تشغيل المروحة بناء
على مواصفات جهازك.
وفي حين تعمل المروحة في بعض األجهزة مع
الضاغط فقط ،يحدد نظام التحكم في بعض المنتجات
زمن عملها طبقا لمتطلبات التبريد.

انزع مستوعب الشريط عن HerbBox/
+HerbFresh
أخرج الشريط من الكيس وضعه في مستوعب الشريط
كما توضح الصورة.
سد المستوعب بإحكام مرة أخرى وأعده إلى وحدة
.+HerbBox/HerbFresh
تعتبر أجزاء  +HerbBox/HerbFreshمثالية
لتخزين مختلف أنواع األعشاب المفترض أن تحفظ
في ظروف خاصة.
يمكنك تخزين أعشابك غير المحفوظة في أكياس
(البقدونس ،الشبت ،الخ) في هذا الجزء أفقيا ً والحفاظ
على نضارتها أطول فترة ممكنة.
.روهش ةتس لك مليفلا لادبتسا بجي

 5.9رف المواد الهشة
تم تصميم هذا الرف لحماية الخضروات نضرة دون
فقدان رطوبتها .لهذا الغرض ،يتم تركيز توزيع الهواء
البارد في جميع أجزاء الرف.

 .5.10حجرة درجة الصفر
(اختيارية)
استخدم هذه الحجرة للحفاظ على األطعمة المعلبة عند
درجات حرارة منخفضة أو منتجات اللحوم لالستهالك
الفوري .ال تضع الفواكه والخضار في هذه الحجرة.
يمكنك توسيع حجم الجهاز الداخلي بفك أي من
حجرات درجة الصفر .لفك الحجرة ،اسحبها ثم ارفعها
وأخرجها.
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 5.12صناديق التخزين المائلة
(اﺧﺘﻴﺎري)
ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﺤﻖ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺣﺠﻢ أرﻓﻒ اﻟﺒﺎب
ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة .ﻓﻬﻮ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺰﺟﺎﺟﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
واﻟﻤﺮﻃﺒﺎﻧﺎت واﻟﻌﻠﺐ ﻓﻲ ﺻﻒ اﻟﺰﺟﺎﺟﺎت اﻟﺴﻔﻠﻲ ﺑﻔﻀﻞ ﻗﺪرﺗﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﻠﻴﻤﻴﻦ أو اﻟﻴﺴﺎر.
(اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﻣﺜﺎل وﻻ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم اﻟﻤﻨﺘﺞ).

 5.13رف الباب المتحرك
*اﺧﺘﻴﺎري
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يُﻣﻜﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ رف اﻟﺒﺎب اﻟﻤﺘﺤﺮك ﻓﻲ ﺛﻼث أوﺿﺎع ﻣﺨﺘﻠﺔ.
ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﺮف ،ادﻓﻊ اﻷزرار ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي .ﺳﻴﺼﺒﺢ
اﻟﺮف ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ.
ﺣﺮك اﻟﺮف ﻷﻋﻠﻰ أو أﺳﻔﻞ.
ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﺮف ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﺗﺮﻏﺐ ،ﺣﺮر اﻷزرار .ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺮف ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻪ اﻟﺬي ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﻷزرار
ﻋﻨﺪه.

 5.14آلة الثلج األوتوماتيكية

*اﺧﺘﻴﺎري
ﺗﻤﻜﻨﻚ آﻟﺔ اﻟﺜﻠﺞ اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﺜﻠﺞ ﻓﻲ
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ﺛﻼﺟﺘﻚ .ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺞ ﻣﻦ آﻟﺔ اﻟﺜﻠﺞ ،ﻋﻠﻴﻚ إﺧﺮاج ﺧﺰان
اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ ﻣﻘﺼﻮرة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ،وﺗﻌﺒﺌﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﺛﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى.
ﺳﻴﻜﻮن أول ﺛﻠﺞ ﺟﺎﻫﺰاً ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻓﻲ درج آﻟﺔ اﻟﺜﻠﺞ
ﻓﻲ ﻣﻘﺼﻮرة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ.
ﺑﻌﺪ وﺿﻊ ﺧﺰان اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻟﻲ
 60-70ﻣﻜﻌﺐ ﺛﻠﺞ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﺎرغ ﺗﻤﺎامً.
إذا ﺗﻢ ﺗﺮك اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ اﻟﺨﺰان ﻟﻤﺪة  2-3أﺳﺎﺑﻴﻊ ،ﻳﺠﺐ
ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ.

C

ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ذات آﻟﺔ اﻟﺜﻠﺞ اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ،ﻗﺪ ﺗﺴﻤﻊ
ﺻﻮت ﻋﻨﺪ ﺻﺐ اﻟﺜﻠﺞ .ﻫﺬا اﻟﺼﻮت ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻟﻴﺲ
ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻌﻄﻞ.

 5.15سلة فواكه مكافحة للرطوبة
*اﺧﺘﻴﺎري
ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ،ﻳﺘﻢ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ
ﻟﻠﻔﻮاﻛﻪ واﻟﺨﻀﺮاوات ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة وﺗﻀﻤﻦ ﻧﻀﺎرة اﻟﻄﻌﺎم ﻟﻔﺘﺮة

أﻃﻮل.
ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﺨﻀﺮاوات ذات اﻷوراق ﻣﺜﻞ اﻟﺨﺲ واﻟﺴﺒﺎﻧﺦ
واﻟﺨﻀﺮاوات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻔﻘﺪان اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻟﻴﺲ
ﻋﻠﻰ ﺟﺬورﻫﺎ ﺑﻞ ﻓﻲ وﺿﻊ أﻓﻘﻲ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ اﻟﺨﻀﺮاوات ﻗﺪر
اﻹﻣﻜﺎن.
ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﺨﻀﺮاوات ،ﺿﻊ اﻟﺨﻀﺮاوات اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ واﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ
اﻷﺳﻔﻞ واﻟﺨﻔﻴﻔﺔ واﻟﻠﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻠﻰ ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن
اﻷوزان اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺨﻀﺮاوات.
ﻻ ﺗﺘﺮك اﻟﺨﻀﺮاوات ﻓﻲ ﺳﻠﺔ اﻟﺨﻀﺮاوات ﻓﻲ أﻛﻴﺎس ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ.
ﻓﺘﺮﻛﻬﺎ ﻓﻲ أﻛﻴﺎس ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﻔﻦ اﻟﺨﻀﺮاوات
ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ .ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻔﻀﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ
اﻟﺨﻀﺮاوات اﻷﺧﺮى ،ﻋﻠﻴﻚ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻮرق
ﺑﻤﺴﺎﻣﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﻻ ﺗﻀﻊ اﻟﻔﻮاﻛﻪ ذات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻟﻐﺎز اﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﻣﺜﻞ
اﻟﻜﻤﺜﺮى ،واﻟﻤﺸﻤﺶ ،واﻟﺨﻮخ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻔﺎح ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺳﻠﺔ
اﻟﺨﻀﺮاوات ﻣﻊ اﻟﺨﻀﺮاوات واﻟﻔﻮاﻛﻪ اﻷﺧﺮى .ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ
ﻏﺎز اﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﻮاﻛﻪ ﻓﻲ ﻧﻀﻮج اﻟﻔﻮاﻛﻪ
واﻟﺨﻀﺮاوات اﻷﺧﺮى أﺳﺮع وﺗﻌﻔﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ أﻗﻞ.

 .5.16آلة الثلج وصندوق تخزين الثلج
(اختياري)
اﺰﻫﺎﺟ ﺞﻠﺜﻟا نﻮﻜﻴﺳ .ﺎﻬﻧﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﺎﻬﻌﺿو ءﺎﻤﻟﺎﺑ ﺞﻠﺜﻟا ﺔﻟآ ﻸﻣا
.ﺞﻠﺜﻟا جاﺮﺧﻹ ﺞﻠﺜﻟا ﺔﻟآ ﻚﻔﺗ ﻻ .ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﻦﻴﺘﻋﺎﺳ ﺪﻌﺑ
 90ﺞﻠﺜﻟا تاﺮﺠﺣ ﻦﻴﻤﻳ ﻰﻠﻋ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا رارزﻷا ةرادﺈﺑ ﻢﻗ
ﺬﺋﺪﻨﻋ .ﻞﻔﺳﻷﺎﺑ ﺞﻠﺜﻟا قوﺪﻨﺻ ﻰﻠﻋ ﺞﻠﺜﻟا ﻂﻘﺴﻴﺳ ؛ﺔﺟرد
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.ﺞﻠﺜﻟا ﻢﻳﺪﻘﺗو ﺞﻠﺜﻟا ﻦﻳﺰﺨﺗ قوﺪﻨﺻ جاﺮﺧإ ﻚﻨﻜﻤﻳ

C

إن الهدف من صندوق تخزين الثلج هو
تخزين الثلج فقط .ال تملؤه بالماء .فهذا
يعرضه للكسر.

 5.17استخدام موزع المياه
*اﺧﺘﻴﺎري

C

ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﻜﻮن أﻛﻮاب اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻣﻦ وﺣﺪة اﻟﺘﻮزﻳﻊ داﻓﺌﺔ.

C

إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮزع اﻟﻤﻴﺎه ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ،
ﻓﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﻛﻮاب اﻟﻤﻴﺎه اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻌﺰب.

 .1اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻻج ﺻﻨﺒﻮر اﻟﻤﺎء ﺑﺎﻟﻜﻮب .إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻛﻮب ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺿﻌﻴﻒ ،ﻓﺪﻓﻊ اﻟﺼﻨﺒﻮر ﺑﻴﺪﻳﻚ ﺳﻴﻜﻮن أﺳﻬﻞ.
 .2ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻜﻮب ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪ ،ﻗﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ
اﻟﺼﻨﺒﻮر.

C

ﻳﺮﺟﻲ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﻛﻤﻴﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻴﺎه ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى وﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ
اﻟﻜﻮب  /اﻟﻜﺄس ،ﺧﻔﻒ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺰﻻج ﻟﺘﺠﻨﺐ زﻳﺎدة اﻟﺘﺪﻓﻖ .إذا ﺿﻐﻄﺖ ﺑﺮﻓﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﺬراع ،ﺳﻴﻘﻄﺮ اﻟﻤﺎء ،وﻫﺬا أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ
وﻟﻴﺲ ﻋﻴﺒﺎ.

 5.18وحدة صنع الثلج وصندوق
تخزين الثلج
*اﺧﺘﻴﺎري
اﺳﺘﺨﺪام وﺣﺪة ﺻﻨﻊ اﻟﺜﻠﺞ
أﻣﻞء ﺟﻬﺎز ﻋﻤﻞ اﻟﺜﻠﺞ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه وﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ .ﺳﻴﺘﻢ إﻋﺪاد
اﻟﺜﻠﺞ ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺐًا .ﻻ ﺗﺨﺮج ﺻﻨﺪوق اﻟﺜﻠﺞ ﻣﻦ

ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻹﺧﺮاج اﻟﺜﻠﺞ.
أدر اﻟﻤﻘﺎﺑﺾ ﻓﻲ ﺻﻬﺮﻳﺞ اﻟﺜﻠﺞ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ 90
درﺟﺔ.
ﺳﺘﺴﻘﻂ ﻣﻜﻌﺒﺎت اﻟﺜﻠﺞ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺼﻮرة إﻟﻰ ﺧﺰان اﻟﺜﻠﺞ
أدﻧﺎه.
ﻳﻤﻜﻦ إﺧﺮاج ﺧﺰان اﻟﺜﻠﺞ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻜﻌﺒﺎت اﻟﺜﻠﺞ.
ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﻜﻌﺒﺎت اﻟﺜﻠﺞ ﻓﻲ ﺧﺰان اﻟﺜﻠﺞ إذا أردت.
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رف ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺜﻠﺞ
ﻓﺨﺰان اﻟﺜﻠﺞ ﻣﺨﺼﺺ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻣﻜﻌﺒﺎت اﻟﺜﻠﺞ .ﻻ ﺗﻀﻊ ﻣﺎء
ﻓﻴﻪ .وإﻻ ﻓﻴﻨﻜﺴﺮ.

استخدام موزع المياه
*اﺧﺘﻴﺎري

C
C

ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﻜﻮن أﻛﻮاب اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻣﻦ وﺣﺪة اﻟﺘﻮزﻳﻊ داﻓﺌﺔ.
إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮزع اﻟﻤﻴﺎه ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ،
ﻓﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﻛﻮاب اﻟﻤﻴﺎه اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻌﺰب.

 .1اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻻج ﺻﻨﺒﻮر اﻟﻤﺎء ﺑﺎﻟﻜﻮب .إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻛﻮب ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺿﻌﻴﻒ ،ﻓﺪﻓﻊ اﻟﺼﻨﺒﻮر ﺑﻴﺪﻳﻚ ﺳﻴﻜﻮن أﺳﻬﻞ.
 .2ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻜﻮب ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪ ،ﻗﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ
اﻟﺼﻨﺒﻮر.

C

ﻳﺮﺟﻲ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﻛﻤﻴﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻴﺎه ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى وﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ
اﻟﻜﻮب  /اﻟﻜﺄس ،ﺧﻔﻒ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺰﻻج ﻟﺘﺠﻨﺐ زﻳﺎدة اﻟﺘﺪﻓﻖ .إذا ﺿﻐﻄﺖ ﺑﺮﻓﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﺬراع ،ﺳﻴﻘﻄﺮ اﻟﻤﺎء ،وﻫﺬا أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ
وﻟﻴﺲ ﻋﻴﺒﺎ.

 5.19تعبئة خزان توزيع المياه
ﻳﻮﺟﺪ ﺻﻬﺮﻳﺞ ﻣﻠﺊ ﺧﺰان اﻟﻤﻴﺎه ﺑﺪاﺧﻞ رف اﻟﺒﺎب.
 .1اﻓﺘﺢ ﻏﻄﺎء اﻟﺨﺰان.
 .2ﻗﻢ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺨﺰان ﺑﻤﻴﺎه ﺷﺮب ﻧﻘﻴﺔ.
 .3أﻏﻠﻖ اﻟﻐﻄﺎء.

C
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ﻻ ﺗﻤﻸ ﺧﺰان اﻟﻤﻴﺎه ﺑﺄى ﺳﺎﺋﻞ آﺧﺮ ﻏﻴﺮ
ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻣﺜﻞ ﻋﺼﺎﺋﺮ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ
ﻓﻐﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﻣﻮزع اﻟﻤﻴﺎه.
ﺳﻴﺘﻠﻒ ﻣﻮزع اﻟﻤﻴﺎه ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺻﻼﺣﻪ
إذا ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺋﻞ .وﻻ
ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻀﻤﺎن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
ﻓﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ واﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻮاﺋﻞ/اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻗﺪ ﺗﺘﻠﻒ ﻣﻮاد
ﺧﺰان اﻟﻤﻴﺎه.
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C
C

اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻓﻘﻂ.
ﺳﻌﺔ ﺧﺰان اﻟﻤﻴﺎه  3ﻟﺘﺮ ،ﻻ ﺗﻤﻸه ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﻣﻔﺮط.

 5.20تنظيف خزان المياه
ﻗﻢ ﺑﻔﻚ ﺻﻬﺮﻳﺞ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻴﺎه داﺧﻞ رف اﻟﺒﺎب.
ﻗﻢ ﺑﻔﻚ رف اﻟﺒﺎب ﺑﺈﻣﺴﺎﻛﻪ ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ.
اﻣﺴﻚ ﺧﺰان اﻟﻤﻴﺎه ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ وﻗﻢ ﺑﻔﻜﻪ ﺑﺰاوﻳﺔ 45
درﺟﺔ .
ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻏﻄﺎء ﺧﺰان اﻟﻤﻴﺎه وﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺨﺰان.

C

ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺘﻢ ﻏﺴﻞ أﺟﺰاء ﺧﺰان اﻟﻤﻴﺎه وﻣﻮزع
اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ ﻏﺴﺎﻟﺔ اﻷﻃﺒﺎق.

5.21درج المياه
اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺎﻗﻂ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮزع اﻟﻤﻴﺎه ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ درج
اﻟﻤﻴﺎه.
اﺳﺤﺐ اﻟﻔﻠﺘﺮ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ.
ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎش ﻧﻈﻴﻔﺔ وﺟﺎﻓﺔ ،ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻛﻤﺖ.

 .5.22تجميد األطعمة الطازجة

الثالجة /دليل المستخدم

AR 29/ 24

استخدام الجهاز

 5.23توصيات تخزين األطعمة المجمدة

ﻳﺠﺐ ﺿﺒﻂ اﻟﺤﺠﺮة ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  -18ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
ضع األطعمة في المجمد بأسرع وقت ممكن
.1
لتجنب ذوبانها.
 .2قبل التجميد ،تحقق من “تاريخ الصالحية” على
الغالف للتأكد من أنها غير منتهية الصالحية.
تأكد أن غالف الطعام غير تالف.
.3

للمحافظة على جودة الطعام ،يجب تجميد األطعمة
المخزنة في حجرة المجمد بأسرع وقت ممكن بواسطة
التجميد السريع.
يؤدي تجميد األطعمة عندما تكون طازجة إلى
إطالة زمن تخزينها في حجرة المجمد.
غلف األطعمة في أغلفة مانعة للهواء وأحكم
إغالقها.
تأكد من تغليف األطعمة قبل وضعها في المجمد.
استخدم مستوعبات المجمد ،ورق القصدير والورق
المضاد للرطوبة ،أو األكياس البالستيكية أو مواد
تغليف مماثلة بدال من ورق التغليف التقليدي.
ميز كل غالف بكتابة التاريخ عليه قبل التجميد.
يسمح لك ذلك بتحديد نضارة كل غالف في كل مرة
يفتح فيها المجمد .خزن األطعمة األقدم في األمام
لضمان استخدامها أوال.
يجب استخدام األطعمة المجمدة بعد أن تذوب فورا
وال يجب تجميدها مرة أخرى.
ال تخرج كميات كبيرة من الطعام مرة واحدة.
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إعداد حجرة
المبرد

إعداد حجرة
المجمد

الوصف

-18°C

4°C

 -22 ،20أو -24
مئوية

4°C

يوصى بهذه اإلعدادات لدرجات الحرارة التي تتعدى  30مئوية.

التجميد السريع<

4°C

استخدمه لتجميد األطعمة لفترة قصيرة ،وسوف يعود الجهاز إلى اإلعدادات السابقة عند
انتهاء العملية

 -18مئوية أو أقل

2°C

استخدم هذه اإلعدادات إذا كنت تعتقد أن حجرة المبرد ليست باردة بما يكفي بسبب درجة
حرارة المحيط أو فتح الباب بشكل متكرر

هذا هو اإلعداد االفتراضي المفضل

 .5.24منبه فتح الباب
(اختياري)
يمكنك سماع منبه صوتي إذا بقي باب الجهاز مفتوحا لمدة دقيقة.
يتوقف المنبه الصوتي عند إغالق الباب أو الضغط على أي زر
على الشاشة (إن توفر).

 .5.25الضوء الداخلي
يستخدم الضوء الداخلي مصباح نوع . LEDاتصل بخدمة الصيانة
المعتمدة بخصوص أية مشاكل تتعلق بهذا المصباح.
المصباح (المصابيح) المستخدمة في هذا الجهاز غير مناسبة
لإلضاءة في الغرف المنزلية .الغرض األساسي لهذا المصباح هو
مساعدة المستخدم لوضع أدوات الطعام في الثالجة/المجمِّد بطريقة
سهلة وآمنة

رفوف حجرة
المجمد

األصناف المجمدة المختلفة بما يشمل
اللحم ،السمك ،اآليس كريم ،الخضار،
الخ.

رفوف حجرة
المبرد

أصناف الطعام داخل القدور ،األطباق
المغطاة والعلب المغطاة ،البيض (في
علبة مغطاة)

رفوف باب حجرة
المبرد

المأكوالت والمشروبات الصغيرة والمغلفة

سلة الخضار

الفواكه والخضار

حجرة الطعام
الطازج

األطعمة اليومية (طعام اإلفطار ،اللحوم
التي تستهلك خالل فترة قصيرة)

 .5.26شروط المجمد العميق
ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت  ،IEC 62552ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ ﺗﺠﻤﻴﺪ  4.5ﻛﻐﻢ ﻣﻦ اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻋﻨﺪ درﺟﺔ -18
ﻣﺌﻮﻳﺔ أو أﻗﻞ ﺧﻼل  24ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻜﻞ  100ﻟﺘﺮ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺣﺠﺮة
اﻟﻤﺠﻤﺪ .ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﻃﻌﻤﺔ ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻨﺪ درﺟﺔ
ﺣﺮارة  -18أو أﻗﻞ .ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻀﺎرة اﻷﻃﻌﻤﺔ
ﻟﻌﺪة أﺷﻬﺮ (ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﺪ اﻟﻌﻤﻴﻖ أو ﺗﺤﺖ درﺟﺔ  18ﻣﺌﻮﻳﺔ).
ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗﺘﻼﻣﺲ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﻤﺮاد ﺗﺠﻤﻴﺪﻫﺎ ﻣﻊ اﻷﻃﻌﻤﺔ
اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺳﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺬوﺑﺎن اﻟﺠﺰﺋﻲ.

 .5.27وضع الطعام
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 66والصيانة
ﻳﺘﻢ إﻃﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎز ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻈﻴﻔﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم.

B

.ﺗﺤﺬﻳﺮ :اﻓﺼﻞ اﻟﺜﻼﺟﺔ أوﻻ ﻋﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ

ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺑﺪ ا اﻷدوات اﻟﺤﺎدة وﻛﺎﺷﻄﺔ ،واﻟﺼﺎﺑﻮن ،واﻟﻤﻨﻈﻔﺎت
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ،وﻣﻨﻈﻔﺎت ﻏﺴﻴﻞ أو ﺷﻤﻊ اﻟﺘﻠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ.
ﻗﻢ ﺑﺈذاﺑﺔ ﻣﻘﺪار ﻣﻠﻌﻘﺔ ﺷﺎي ﻣﻦ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻧﺼﻒ ﻟﺘﺮ ﻣﺎء.
اﻧﻘﻊ ﻗﻄﻊ ﻗﻤﺎش ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﻮل واﻋﺼﺮﻫﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ .اﻣﺴﺢ اﻟﺠﺰء
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﻘﻤﺎﺷﺔ وﺟﻔﻒ اﻟﺜﻼﺟﺔ
ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ.
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم دﺧﻮل اﻟﻤﻴﺎه إﻟﻰ ﻣﺒﻴﺖ اﻟﻤﺼﺒﺎح وﻏﻴﺮه ﻣﻦ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ.
ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺒﺎب ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎش ﻣﺒﻠﻠﺔ .ﻹزاﻟﺔ اﻟﺒﺎب وأرﻓﻒ
اﻟﺠﺴﻢ ،ﻋﻠﻴﻚ إزاﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ .ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ أرﻓﻒ اﻟﺒﺎب
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻷﻋﻠﻰ .ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ،ﻣﺮرﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﺳﻔﻞ
ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺐ.
ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺑﺪا ﻣﻮاد اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ أو اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﻠﻮرﻳﻦ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻷﺳﻄﺢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻷﺟﺰاء اﻟﻤﻄﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮوم ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺞ .ﻓﺎﻟﻜﻠﻮرﻳﻦ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺂﻛﻞ ﻫﺬه اﻷﺳﻄﺢ اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ.
ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺮواﺋﺢ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ رواﺋﺢ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ .إﻻ
أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﺼﺎدف ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻧﺒﻌﺎث رواﺋﺢ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺣﻮال ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻄﻌﺎم وﻋﺪم ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺜﻼﺟﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﻄﻠﻮب.
ﻟﺬﻟﻚ ،ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺜﻼﺟﺔ ﺑﻜﺮﺑﻮﻧﺎت ﻣﺬاﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﻛﻞ  15ﻳﻮمًا.
ﻳﺠﺐ ﺣﻔﻆ اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻓﻲ أوﻋﻴﺔ ﻣﻐﻄﺎة .ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ
اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻐﻄﺎة ﻓﻲ اﻧﺒﻌﺎث
رواﺋﺢ ﻛﺮﻳﻬﺔ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺪم اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﻃﻌﻤﺔ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ واﻷﻃﻌﻤﺔ
اﻟﻔﺎﺳﺪة ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺟﺔ.

ذات ﻗﺎﻋﺪة ﻫﻮاﺋﻴﺔ أو ﻣﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺮﺳﺒﺎت اﻟﺠﻴﺮﻳﺔ واﻷﻣﻼح اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ
واﻷﻛﺎﺳﻴﺪ اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن ،وﻫﻲ ﻣﻮاد ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺴﺮﻋﺔ
وﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻇﻬﻮر ﺑﻘﻊ وأﺿﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ .ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﺰﺟﺎج رﻏﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ .وﻟﺬﻟﻚ ،ﻳﺘﺪﻫﻮر
ﺷﻜﻞ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺰﺟﺎج .ﻃﺮق اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ واﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻀﺎرة ﺗﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ وﺗﻌﺠﻞ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻫﻮر ﻣﻈﻬﺮ اﻟﺰﺟﺎج.
ﻳﺤﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺑﻘﺎﻋﺪة ﻣﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻮﻳﺔ وﻏﻴﺮ ﺿﺎرة
ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ.
وﻳﺤﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﺎﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻮﻳﺔ وﻏﻴﺮ ﺿﺎرة ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻒ ﻹﻃﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﺮ
اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ.
اﻟﺰﺟﺎج ﺻﻠﺐ ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺘﺎﻧﺘﻪ ﺿﺪ اﻟﺼﺪﻣﺎت واﻟﻜﺴﺮ.
ﻳﺘﻢ أﻳﻀﺎً وﺿﻊ ﻏﺸﺎء أﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻄﺢ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻛﺈﺟﺮاء أﻣﺎن ﻏﻀﺎﻓﻲ
ﻟﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻒ ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﺴﺮ.
*اﻟﻘﻠﻮﻳﺎت ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺪة تُﻛﻮن أﻳﻮﻧﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ()¯OH
ﻋﻨﺪ إذاﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء.
اﻟﻤﻮاد ( Liﻟﻴﺜﻴﻮم) و ( Naﺻﻮدﻳﻮم) و ( Kاﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم) و Rb
(اﻟﺮوﺑﻴﺪﻳﻮم) و ( Csاﻟﺴﻴﺰﻳﻮم) واﻟﻤﻌﺎدن اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ
( Frاﻟﻔﺎﻧﺰﻳﻮم) ﺗﺴﻤﻰ ﻣﻌﺎدن ﻗﻠﻮﻳﺔ.

 .6.1ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳﻄﺢ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ

ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻷن اﻟﺰﻳﻮت ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻒ
اﻷﺳﻄﺢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺴﻜﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻄﺢ اﻟﻴﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ.

 .6.2زﺟﺎج اﻟﺒﺎب

ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ رﻗﺎﻗﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﺟﺎج.
ﺗﻮﺟﺪ ﻃﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﺰﺟﺎج .ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ ﺗﻘﻠﻞ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺒﻘﻊ
وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﺒﻘﻊ واﻷﺗﺴﺎﺧﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.
اﻟﺰﺟﺎج ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻤﻲ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﺮض ﻻﺗﺴﺎﺧﺎت ﻋﻨﻴﺪة
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.ةنايصلا زكرمب لاصتالا لبق ةمئاقلا هذه نم ققحت
ةمئاقلا هذه نمضتت .لاملاو تقولا ريفوت كلذ نأش نم
ال دقو .داوملا وأ ةعانصلا بويعب ةطبترملا ريغ ىواكشلا
.كزاهج ىلع انه ةروكذم ةنيعم تامس قبطنت
الثالجة ال تعمل.
قابس الطاقة غير مستقر كليا >>> .ادفعه بحيث
يستقر في المقبس كليا.
الصمام الموصول بالمقبس الذي يزود الجهاز
بالطاقة أو الصمام الرئيسي تالف >>> .افحص
الصمامات.
هناك تكاثف على جانب جدار حجرة المبرد (المنطقة
المتعددة ،منطقة التبريد ،التحكم والمنطقة المرنة).
المكان بارد جدا >>> .ال تضع الجهاز في أماكن
تقل فيها درجة الحرارة عن  -5درجة مئوية.
يتم فتح الباب كثيرا >>> تجنب فتح باب الثالجة
كثيرا.
المكان رطب جدا >>> .ال تضع الجهاز في أماكن
رطبة.
األطعمة المحتوية على سوائل تحفظ في مستوعبات
غير محكمة اإلغالق >>> .احتفظ باألطعمة المحتوية
على سوائل في مستوعبات محكمة اإلغالق.
ترك الباب مفتوحا >>> .ال تدع أبواب الثالجة
مفتوحة لفترات طويلة.
تم ضبط الثيرموستات على درجات متدنية جدا.
>>> اضبط الثيرموستات على درجة حرارة مناسبة.
الضاغط ال يعمل.
في حال حدوث انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي
أو سحب قابس الطاقة وإعادته مرة أخرى ،يصبح
ضغط الغاز في نظام تبريد الجهاز غير متوازن ،مما
يفعل الواقي الحراري للضاغط .يعمل المنتج من جديد
بعد  6دقائق تقريبا .إذا لم يعمل الجهاز بعد هذه الفترة،
اتصل بمركز الصيانة.
إزالة الجليد غير نشطة >>> .هذا أمر طبيعي في
جهاز مقاوم للصقيع تلقائيا .تتم إزالة الجليد دوريا.
الجهاز غير موصول بالكهرباء >>> .تأكد أن سلك
الطاقة موصول بالكهرباء.
إعداد درجة الحرارة غير صحيح >>> .اختر
إعدادا صحيحا لدرجة الحرارة.
ال يوجد تيار كهربائي >>> .يستمر الجهاز بالعمل
بشكل طبيعي حال عودة الطاقة.

ربما يكون المنتج الجديد أكبر من المنتج السابق.
تعمل األجهزة األكبر فترات زمنية أطول.
ربما تكون درجة حرارة الغرفة عالية >>> .يعمل
الجهاز فترات طويلة في درجات الحرارة العالية.
ربما تم توصيل الجهاز بالكهرباء مؤخرا أو تم
وضع صنف طعام جديد داخله >>> .يستغرق الجهاز
فترة أطول لبلوغ درجة الحرارة المعينة عند توصيله
بالكهرباء حديثا أو عند وضع صنف طعام جديد داخله.
هذا أمر طبيعي.
ربما تم وضع كميات كبيرة من الطعام الساخن في
الجهاز مؤخرا >>> .ال تضع الطعام الساخن داخل
الجهاز.
تم فتح األبواب كثيرا أو تركت مفتوحة لفترات
طويلة >>> .يتسبب الهواء الساخن المتحرك في
الداخل في عمل الجهاز فترة أطول .ال تفتح األبواب
كثيرا.
ربما يكون باب المجمد أو المبرد مواربا>>> .
تأكد أن األبواب مغلقة كليا.
ربما يكون الجهاز مضبوط على درجة حرارة
متدنية جدا >>> .اضبط درجة الحرارة على درجة
أعلى وانتظر حتى يصل الجهاز إلى درجة الحرارة
المرغوبة.
ربما تكون فلكة باب المبرد أو المجمد متسخة ،أو
مهترئة أو مكسورة أو غير مستقرة >>> .نظف أو
استبدل الفلكة .تتسبب فلكة الباب التالفة/المهترئة في
عمل الجهاز لفترات طويلة للحفاظ على درجة الحرارة
الحالية.
درجة حرارة المجمد منخفضة جدا ،لكن درجة حرارة
المبرد مالئمة.
تم ضبط درجة حرارة حجرة المجمد على درجة
متدنية جدا >>> .اضبط درجة حرارة حجرة المجمد
على درجة أعلى وافحص مرة أخرى.
درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻤﺒﺮد ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا ،ﻟﻜﻦ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻤﺠﻤﺪ
ﻣﻼﺋﻤﺔ.
تم ضبط درجة حرارة حجرة المبرد على درجة
متدنية جدا >>> .اضبط درجة حرارة حجرة المبرد
على درجة أعلى وافحص مرة أخرى.
األطعمة المحفوظة في جوارير حجرة المبرد متجمدة.
تم ضبط درجة حرارة حجرة المبرد على درجة
متدنية جدا >>> .اضبط درجة حرارة حجرة المجمد
على درجة أعلى وافحص مرة أخرى.
درجة الحرارة في المبرد أو المجمد عالية جدا.

يزداد ضجيج تشغيل الثالجة أثناء االستعمال.
وقد يتباين أداء عمل الجهاز بناء على تغيرات درجة
حرارة المكان .هذا أمر طبيعي وال يعتبر عطال.
تعمل الثالجة لفترة زمنية طويلة.
الثالجة /دليل المستخدم
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ﺍﻝﻉﺙﻭﺭ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﺥﻝﻝ

ﺕﻡ ﺽﺏﻁ ﺩﺭﺝﺓ ﺡﺭﺍﺭﺓ ﺡﺝﺭﺓ ﺍﻝﻡﺏﺭﺩ ﻉﻝﻯ ﺩﺭﺝﺓ
ﻉﺍﻝﻱﺓ ﺝﺩﺍ >>> .ﻱﺅﺙﺭ ﺇﻉﺩﺍﺩ ﺩﺭﺝﺓ ﺡﺭﺍﺭﺓ ﺡﺝﺭﺓﺍﻝﺩﺍﺥﻝﻱ ﺏﺍﻥﺕﻅﺍﻡ ﻡﺱﺕﺥﺩﻡﺍ ﺇﺱﻑﻥﺝﺓ ﻭﻡﺍء ﺩﺍﻑﺉ ﻭﻡﺍء
ﻡﻙﺭﺏﻥ.
ﻝﻡﺏﺭﺩ ﻉﻝﻯ ﺩﺭﺝﺓ ﺡﺭﺍﺭﺓ ﺡﺝﺭﺓ ﺍﻝﻡﺝﻡﺩ .ﻕﻡ ﺏﺕﻍﻱﻱﺭ
ﺡﺕﻯﺕﺕﺱﺏﺏ ﺏﻉﺽ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﻉﺏﺍﺕ ﻭﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﺕﻍﻝﻱﻑ
ﺩﺭﺝﺓ ﺡﺭﺍﺭﺓ ﺡﺝﺭﺓ ﺍﻝﻡﺏﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﻡﺝﻡﺩ ﻭﺍﻥﺕﻅﺭ ﻕﺩ
ﺕﺹﻝ ﺍﻝﺡﺝﺭﺍﺕ ﺇﻝﻯ ﻡﺱﺕﻭﻯ ﺩﺭﺝﺓ ﺍﻝﺡﺭﺍﺭﺓ ﺍﻝﻡﺭﻍﻭﺏﺓ.
ﺏﺍﻝﺭﻭﺍﺉﺡ >>> .ﺍﺱﺕﺥﺩﻡ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﻉﺏﺍﺕ ﻭﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﺕﻍﻝﻱﻑ
ﺍﻝﺥﺍﻝﻱﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﺭﻭﺍﺉﺡ.
ﺕﻡ ﻭﺽﻉ ﺍﻝﻁﻉﺍﻡ ﻑﻱ ﻡﺱﺕﻭﻉﺏﺍﺕ ﻍﻱﺭ ﻡﺡﻙﻡﺓ
ﺭﺏﻡﺍ ﻱﻙﻭﻥ ﺍﻝﺏﺍﺏ ﻡﻭﺍﺭﺏﺍ >>> .ﺃﻍﻝﻕ ﺍﻝﺏﺍﺏ ﻙﻝﻱﺍ.
ﺭﺏﻡﺍ ﺕﻡ ﺕﻭﺹﻱﻝ ﺍﻝﺝﻩﺍﺯ ﺏﺍﻝﻙﻩﺭﺏﺍء ﻡﺅﺥﺭﺍ ﺃﻭ ﺕﻡ
ﺍﻝﻡﻍﻝﻕﺓ ﻡﺱﺏﺏﺓ ﺍﻝﺭﻭﺍﺉﺡ ﺍﻝﻙﺭﻱﻩﺓ.
ﻭﺽﻉ ﺹﻥﻑ ﻁﻉﺍﻡ ﺝﺩﻱﺩ ﺩﺍﺥﻝﻩ>>> .ﻩﺫﺍ ﺃﻡﺭ ﻁﺏﻱﻉﻱ.
ﺱﺕﻍﺭﻕ ﺍﻝﺝﻩﺍﺯ ﻑﺕﺭﺓ ﺃﻁﻭﻝ ﻝﺏﻝﻭﻍ ﺩﺭﺝﺓ ﺍﻝﺡﺭﺍﺭﺓ
ﺩﺍﺥﻝ ﺍﻝﺝﻩﺍﺯ.
ﻥﺓ ﻉﻥﺩ ﺕﻭﺹﻱﻝﻩ ﺏﺍﻝﻙﻩﺭﺏﺍء ﺡﺩﻱﺙﺍ ﺃﻭ ﻉﻥﺩ ﻭﺽﻉ
ﺹﻥﻑ ﻁﻉﺍﻡ ﺝﺩﻱﺩ ﺩﺍﺥﻝﻩ.
ﺏﻡﺍ ﺕﻡ ﻭﺽﻉ ﻙﻡﻱﺍﺕ ﻙﺏﻱﺭﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﻁﻉﺍﻡ ﺍﻝﺱﺍﺥﻥ ﻑﻱ
ﺍﻝﺝﻩﺍﺯ.

ﺕﺱﺩ ﺃﻍﻝﻑﺓ ﺍﻝﻁﻉﺍﻡ ﺍﻝﺏﺍﺏ ﺃﺡﻱﺍﻥﺍ >>> .ﻍﻱﺭ ﻡﻙﺍﻥ
>>>ﺍﺽﺏﻁ ﺍﻝﻕﻭﺍﻉﺩ ﻝﻡﻭﺍﺯﻥﺓ ﺍﻝﺝﻩﺍﺯ.

ﺯ ﻱﻩﺕﺯ ﻉﻥﺩ ﺕﺡﺭﻱﻙﻩ ﺏﺏﻁء ،ﺍﺽﺏﻁ ﺍﻝﻕﻭﺍﻉﺩ ﻝﻡﻭﺍﺯﻥﺓ
ﻡﺱﺕﻭﻱﺓ ﻭﻡﺕﻱﻥﺓ ﻝﺩﺭﺝﺓ ﺕﺡﻡﻝ ﺍﻝﺝﻩﺍﺯ.
ﻕﺩ ﺕﺡﺩﺙ ﺃﻱﺓ ﻡﻭﺍﺩ ﻡﻭﺽﻭﻉﺓ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﺝﻩﺍﺯ ﺽﺝﻱﺝﺍ.
>>> ﻕﻡ ﺏﺇﺯﺍﻝﺓ ﺃﻱﺓ ﻡﻭﺍﺩ ﻭﺽﻉﺕ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﺝﻩﺍﺯ.

ﺱﻝﺓ ﺍﻝﺥﺽﺍﺭ ﻉﺍﻝﻕﺓ.

ﺩﺭ ﺍﻝﺝﻩﺍﺯ ﺽﺝﻱﺝﺍ ﻱﺵﺏﻩ ﺕﺩﻑﻕ ﺍﻝﺱﻭﺍﺉﻝ ،ﺃﻭ ﺍﻝﺭﺵ،
ﺍﻝﺥ.
ﻝ ﻡﺏﺍﺩﺉ ﺕﺵﻍﻱﻝ ﺍﻝﺝﻩﺍﺯ ﺕﺩﻑﻕ ﺍﻝﺱﺍﺉﻝ ﻭﺍﻝﻍﺍﺯ>>> .

ﻩﻥﺍﻙ ﺹﻭﺕ ﻙﻩﺏﻭﺏ ﺍﻝﺭﻱﺍﺡ ﻱﺃﺕﻱ ﻡﻥ ﺍﻝﺝﻩﺍﺯ.
ﻱﺱﺕﺥﺩﻡ ﺍﻝﺝﻩﺍﺯ ﻡﺭﻭﺡﺓ ﻑﻱ ﻉﻡﻝﻱﺓ ﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩ .ﻩﺫﺍ ﺃﻡﺭ

إذا ﻛﺎن ﺳﻄﺢ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺳﺎﺧﻦًا
ﻗﺪ ﻳﻼﺣﻆ ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﺑﻴﻦ ،وﻋﻠﻰ اﻷﻟﻮاح
اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ واﻟﺸﻮاﻳﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ .وﻫﺬا ﻃﺒﻴﻌﻲ
وﻻ ﻳﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻴﺐًا ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ'ﻛﻦ ﺣﺬرًا ﻋﻨﺪ ﻟﻤﺲ ﻫﺬه
اﻷﻣﺎﻛﻦ'

ﻥﺍﻙ ﺕﻙﺍﺙﻑ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﺝﺩﺭﺍﻥ ﺍﻝﺩﺍﺥﻝﻱﺓ ﻝﻝﺝﻩﺍﺯ.
ﻱﺯﻱﺩ ﺍﻝﻁﻕﺱ ﺍﻝﺡﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﻁﺏ ﻡﻥ ﺕﺵﻙﻝ ﺍﻝﺹﻕﻱﻉ

ﺃﻍﻕﻝﻩﺍ.
ﺭﺏﻡﺍ ﻱﻙﻭﻥ ﺍﻝﺏﺍﺏ ﻡﻭﺍﺭﺏﺍ >>> .ﺃﻍﻝﻕ ﺍﻝﺏﺍﺏ ﻙﻝﻱﺍ.
ﻙ ﺕﻙﺍﺙﻑ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﺱﻁﺡ ﺍﻝﺥﺍﺭﺝﻱ ﻝﻝﺝﻩﺍﺯ ﺃﻭ ﺏﻱﻥ

ﺭﺏﻡﺍ ﻱﻙﻭﻥ ﺝﻭ ﺍﻝﻡﻙﺍﻥ ﺭﻁﺏﺍ ،ﻭﻩﺫﺍ ﺃﻡﺭ ﻁﺏﻱﻉﻱ
ﻝﺝﻭ ﺍﻝﺭﻁﺏ >>> .ﺱﻱﺕﺏﺩﺩ ﺍﻝﺕﻙﺍﺙﻑ ﻉﻥﺩﻡﺍ ﺕﻕﻝ
ﺍﻝﺭﻁﻭﺏﺓ.
ﺭﺍﺉﺡﺓ ﺍﻝﺝﺯء ﺍﻝﺩﺍﺥﻝﻱ ﺱﻱﺉﺓ.
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