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Please read this manual before using the product!
Dear Customer,
We'd like you to make the best use of our product, which has been manufactured in modern facilities 
with care and meticulous quality controls.
Thus, we advice you to read the entire user manual before you use the product. In case the product 
changes hands, do not forget to hand the guide to its new owner along with the product.

This guide will help you use the product quickly and safely.
•	 Please read the user guide carefully before installing and operating the product.
•	 Always observe the applicable safety instructions.
•	 Keep the user guide within easy reach for future use.
•	 Please read any other documents provided with the product.
Keep in mind that this user guide may apply to several product models. The guide clearly indicates any 
variations of different models.

C Important information and useful 
tips.

A Risk of life and property.

B Risk of electric shock. 

The product’s packaging is made of 
recyclable materials, in accordance 
with the National Environment 
Legislation.
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1. Safety and environment instructions
This section provides the safety instructions 
necessary to prevent the risk of injury and material 
damage. Failure to observe these instructions will 
invalidate all types of product warranty.

Intended use

A
WARNING: 
Keep ventilation openings, in the 
appliance enclosure or in the built-
instructure, clear of obstruction.

A
WARNING:
Do not use mechanical 
devices or other means to 
accelerate the defrosting process, 
other than those recommended by 
the manufacturer.

A
WARNING: 
Do not damage the refrigerant 
circuit.

A

WARNING: 
Do not use electrical 
appliances inside the food 
storage compartments of the 
appliance, unless they are of 
the type recommended by the 
manufacturer.

This appliance is intended to be used in household 
and similar applications such as
– staff kitchen areas in shops, offices and other 
working environments;
– farm houses and by clients in hotels, motels and 
other residential type environments;
– bed and breakfast type environments;
– catering and similar non-retail applications.

1.1. General safety
•	 This product should not be used by 

persons with physical, sensory and 
mental disabilities, without sufficient 
knowledge and experience or by child-
ren. The device can only be used by 
such persons under supervision and 
instruction of a person responsible for 

their safety. Children should not be allo-
wed to play with this device.

•	 In case of malfunction, unplug the device.
•	 After unplugging, wait at least 5 minutes 

before plugging in again.
•	 Unplug the product when not in use.
•	 Do not touch the plug with wet hands! Do 

not pull the cable to plug off, always hold 
the plug.

•	 Do not plug in the refrigerator if the soc-
ket is loose.

•	 Unplug the product during installation, 
maintenance, cleaning and repair.

•	 If the product will not be used for a while, 
unplug the product and remove any food 
inside.

•	 Do not use the product when the com-
partment with circuit cards located on the 
upper back part of the product (electrical 
card box cover) (1) is open.

1

1

•	 Do not use steam or steamed cleaning 
materials for cleaning the refrigerator and 
melting the ice inside. Steam may contact 
the electrified areas and cause short cir-
cuit or electric shock!

•	 Do not wash the product by spraying or 
pouring water on it! Danger of electric 
shock!

•	 In case of malfunction, do not use the 
product, as it may cause electric shock. 
Contact the authorised service before do-
ing anything.
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Safety and environment instructions
•	 Plug the product into an earthed soc-

ket. Earthing must be done by a qualifi-
ed electrician.

•	 If the product has LED type lighting, 
contact the authorised service for rep-
lacing or in case of any problem.

•	 Do not touch frozen food with wet 
hands! It may adhere to your hands!

•	 Do not place liquids in bottles and cans 
into the freezer compartment. They 
may explode.

•	 Place liquids in upright position after 
tightly closing the lid.

•	 Do not spray flammable substances 
near the product, as it may burn or 
explode.

•	 Do not keep flammable materials and 
products with flammable gas (sprays, 
etc.) in the refrigerator.

•	 Do not place containers holding liquids 
on top of the product. Splashing water 
on an electrified part may cause elect-
ric shock and risk of fire.

•	 Exposing the product to rain, snow, 
sunlight and wind will cause electrical 
danger. When relocating the product, 
do not pull by holding the door handle. 
The handle may come off.

•	 Take care to avoid trapping any part of 
your hands or body in any of the mo-
ving parts inside the product.

•	 Do not step or lean on the door, dra-
wers and similar parts of the refrige-
rator. This will cause the product to fall 
down and cause damage to the parts.

•	 Take care not to trap the power cable. 
 

•	 Your Side by Side refrigerator needs 
a water connection.If no water tap is 
available yet and you have to call for 
an plumber please note: In case your 
house is provided with an underfloor 
heating system please consider, drilling 
holes into the concrete ceiling could 
damage this heating system.

•	 When positioning the appliance, ensure 
the supply cord is not trapped or da-
maged.

•	 Do not locate multiple portable socket-
outlets or portable power supplies at 
the rear of the appliance.

•	 Children aged from 3 to 8 years are al-
lowed to load and unload refrigerating 
appliances.

•	  To avoid contamination of food, please 
respect the following instructions:

•	 Opening the door for long periods can 
cause a significant increase of the tem-
perature in the

•	 compartments of the appliance.

•	 Clean regularly surfaces that can come 
in contact with food and accessible drai-
nage systems.

•	 Clean water tanks if they have not been 
used for 48 h; flush the water system 
connected to a water

•	 supply if water has not been drawn for 
5 days.

•	  Store raw meat and fish in suitable con-
tainers in the refrigerator, so that it is not 
in contact with or drip onto other food.
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Safety and environment instructions
•	  Two-star frozen-food compartments are 

suitable for storing pre-frozen food, sto-
ring or making icecream and making ice 
cubes.

•	 One-, two- and three-star compartments 
are not suitable for the freezing of fresh 
food.

•	 If the refrigerating appliance is left empty 
for long periods, switch off, defrost, clean, 
dry, and leave the door open to prevent 
mould developing within the appliance.

1.1.1 HC warning
If the product comprises a cooling system using 
R600a gas, take care to avoid damaging the cooling 
system and its pipe while using and moving the 
product. This gas is flammable. If the cooling system 
is damaged, keep the product away from sources of 
fire and ventilate the room immediately. 

C
The label on the inner left side 
indicates the type of gas used in 
the product. 

1.1.2 For models with water dispenser
•	 Pressure for cold water inlet shall be 

maximum 90 psi (620 kPa). If your water 
pressure exceeds 80 psi (550 kPa), use 
a pressure limiting valve in your mains 
system. If you do not know how to check 
your water pressure, ask for the help of 
a professional plumber.

•	 If there is risk of water hammer effect 
in your installation, always use a water 
hammer prevention equipment in your 
installation. Consult Professional plum-
bers if you are not sure that there is no 
water hammer effect in your installation.

•	 Do not install on the hot water inlet. 
Take precautions against of the risk of 
freezing of the hoses. Water temperature 
operating interval shall be 33°F (0.6°C) 
minimum and 100°F (38°C) maximum.

•	 Use drinking water only.

1.2. Intended use
•	 This product is designed for home use. 

It is not intended for commercial use. 
•	 The product should be used to store 

food and beverages only.
•	 Do not keep sensitive products requi-

ring controlled temperatures (vaccines, 
heat sensitive medication, medical 
supplies, etc.) in the refrigerator.

•	 The manufacturer assumes no respon-
sibility for any damage due to misuse 
or mishandling.

•	 Original spare parts will be provided for 
10 years, following the product purcha-
sing date.

1.3. Child safety
•	 Keep packaging materials out of 

children’s reach.
•	 Do not allow the children to play with 

the product.
•	 If the product’s door comprises a lock, 

keep the key out of children’s reach.

1.4. Compliance with WEEE Directive 
and Disposing of the Waste Product
 This product complies with EU WEEE 
Directive (2012/19/EU). This product bears a 
classification symbol for waste electrical and 
electronic equipment (WEEE).

This product has been manufactured 
with high quality parts and materials 
which can be reused and are suitable 
for recycling. Do not dispose of the 
waste product with normal domestic 
and other wastes at the end of its 
service life. Take it to the collection 

center for the recycling of electrical and electronic 
equipment. Please consult your local authorities to 
learn about these collection centers.
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1.5. Compliance with RoHS Directive
•	 This product complies with EU WEEE Directive 
(2011/65/EU). It does not contain harmful and 
prohibited materials specified in the Directive.

1.6. Package information
Packaging materials of the product are 
manufactured from recyclable materials in 
accordance with our National Environment 
Regulations. Do not dispose of the packaging 
materials together with the domestic or other 
wastes. Take them to the packaging material 
collection points designated by the local 
authorities.
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2 Refrigerator

C
*Optional: Figures in this user guide are schematic and may not be exactly match your product. If your 
product does not comprise the relevant parts, the information pertains to other models.

1- Freezer compartment
2- Cooler compartment
3- Fan
4- Butter-cheese compartment
5- Glass shelves
6- Cooler compartment door shelves
7- Minibar accessory
8- Water tank
9- Bottle shelf

10- Odour filter
11- Zero degree compartment
12- Vegetable bins
13- Adjustable stands
14- Frozen food storing compartments
15- Freezer compartment door shelves
16- Icematics
17- Ice storage box
18- Ice-maker decorative lid
*Optional

2

3 *4

5 *6

1

*7

*11

*16

*16

*17

*18

12

13

14

15

13

*8

10

*9
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3 *4

5

*6

*7

1111

10

13

9

8

*14

12

*14

2 Refrigerator

C
*Optional: Figures in this user guide are schematic and may not be exactly match your product. If your 
product does not comprise the relevant parts, the information pertains to other models.
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3 Installation
3.1. Right place for installation
Contact the Authorized Service for the product's 
installation. To ready the product for installation, 
see the information in the user guide and make 
sure the electric and water utilities are as required. 
If not, call an electrician and plumber to arrange 
the utilities as necessary.

B
WARNING: The manufacturer assumes 
no responsibility for any damage caused 
by the work carried out by unauthorized 
persons.

B
WARNING: The product’s power cable 
must be unplugged during installation. 
Failure to do so may result in death or 
serious injuries!

A
WARNING: : If the door span is too 
narrow for the product to pass, remove 
the door and turn the product sideways; if 
this does not work, contact the authorized 
service.

•	Place	the	product	on	a	flat	surface	to	avoid	
vibration.

•	Place	the	product	at	least	30	cm	away	from	the	
heater, stove and similar sources of heat and at 
least 5 cm away from electric ovens.

•	Do	not	expose	the	product	to	direct	sunlight	or	
keep in damp environments.

•	The	product	requires	adequate	air	circulation	to	
function efficiently. If the product will be placed 
in an alcove, remember to leave at least 5 cm 
distance between the product and the ceiling 
and the walls.

•	Do	not	install	the	product	in	environments	with	
temperatures below -5°C.

3.2. Attaching the plastic wedges
Use the plastic wedges in the provided with 
the product to provide sufficient space for air 
circulation between the product and the wall. 
1. To attach the wedges, remove the screws on the 
product and use the screws provided with the wedges.

2. Attach 2 plastic wedges on the ventilation cover 
shown as j in the figure.
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Installation

3.3. Adjusting the stands
If the product is not in balanced position, adjust the 
front adjustable stands by rotating right or left.

3.4. Power connection

A WARNING: Do not use extension or multi 
sockets in power connection.

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

C
When placing two coolers in adjacent 
position, leave at least 4 cm distance 
between the two units.

•	 Our firm will not assume responsibility for any 
damages due to usage without earthing and 
power connection in compliance with national 
regulations.

•	 The power cable plug must be easily 
accessible after installation. 

•	 Do not use multi-group plug with or without 
extension cable between the wall socket and 
the refrigerator.

In order to adjust the doors vertically,
•Loosen	the	fixing	nut	at	the	bottom
•Screw	adjusting	nut	(CW/CCW)	according	to	the	
position of the door
•Tighten	the	fixing	nut	for	the	final	position
In order to adjust the doors horizontally, 
•	 Loosen the fixing bolt on the top
•	 Screw the adjusting bolt (CW/CCW) on the side 

according to the position of the door
•	 Tighten the fixing bolt on the top for the final 

position

adjusting nut

fixing nut

fixing nut

adjusting nut
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Installation
3.5. Water connection 
(Optional)

A
WARNING: Unplug the product and 
the water pump (if available) during 
connection.

The product’s water mains, filter and carboy 
connections must be rendered by authorizer 
service. The product can be connected to a carboy 
or directly to the water mains, depending on the 
model. To establish the connection, the water hose 
must first be connected to the product.
Check to see the following parts are supplied with 
your product’s model: 

3

1

4

2

*5

1. Connector (1 piece): Used to attach the water 
hose to the rear of the product.

2. Hose clip (3 pieces): Used to fix the water 
hose on the wall.

3. Water hose (1 piece, 5 meter diameter 1/4 
inches): Used for the water connection. 

4. Faucet adapter (1 piece): Comprises a porous 
filter, used for connection to the cold water 
mains.

5. Water filter (1 piece *Optional): Used to 
connect the mains water to the product. Water 
filter is not required if carboy connection is 
available.
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1
23

3.6. Connecting water 
hose to the product
To connect the water hose to the product, 
follow the instructions below.
1. Remove the connector on the hose nozzle 

adaptor in the back of the product and run the 
hose through the connector. 

2. Push the water hose down tightly and connect 
to the hose nozzle adaptor.

3. Tighten the connector manually to fix on the 
hose nozzle adaptor. You may also tighten the 
connector using a pipe wrench or pliers.

3.7. Connecting to water mains
(Optional)
To use the product by connecting to the cold water 
mains, a standard 1/2” valve connector must be 
installed to the cold water mains in your home. If 
the connector is not available or if you are unsure, 
consult a qualified plumber. 
1. Detach the connector (1) from the faucet 

adaptor (2).

123

2. Connect the faucet adaptor to the water mains 
valve.

3. Attach the connector around the water hose.

4. Connect the other end of the hose to the 
water mains (See Section 3.7) or, to use 
carboy, to the water pump (See Section 3.8).
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Installation
4. Attach the connector into the faucet adaptor 

and tighten by hand / tool.

       
2. Connect the other end of the water hose to 

the water pump by pushing the hose into the 
pump’s hose inlet.  

5. To avoid damaging, shifting or accidentally 
disconnecting the hose, use the clips provided 
to fix the water hose appropriately.

A
WARNING: After turning the faucet 
on, make sure there is no water leak on 
either end of the water hose. In case of 
leakage, turn the valve off and tighten 
all connections using a pipe wrench or 
pliers. 

3.8. For products using water carboy
(Optional)
To use a carboy for the product’s water 
connection, the water pump recommended by the 
authorized service must be used. 
1. Connect one end of the water hose provided 

with the pump to the product (see 3.6) and 
follow the instructions below.

  
               
3. Place and fasten the pump hose inside the 

carboy.
      

4. Once the connection is established, plug in 
and start the water pump.

C
Please wait 2-3 minutes after starting 
the pump to achieve the desired 
efficiency.

C See also the pump’s user guide for 
water connection.

C When using carboy, water filter is not 
required.

3.9 Water filter
(Optional)
The product may have internal or external filter, 
depending on the model. To attach the water filter, 
follow the instructions below.
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3.9.1.Fixing external filter 
on the wall (Optional)

A WARNING: Do not fix the filter on the 
product.

Check to see the following parts are supplied with 
your product’s model:

1. Connector (1 piece): Used to attach the water 
hose to the rear of the product.

2. Faucet adapter (1 piece): Used for connection 
to the cold water mains.

3. Porous filter (1 piece)
4. Hose clip (3 pieces): Used to fix the water 

hose on the wall.
5. Filter connecting apparatus (2 pieces): Used to 

fix the filter on the wall.
6. Water filter (1 piece): Used to connect the 

product to the water mains. Water filter is not 
necessary when using carboy connection.

1. Connect the faucet adaptor to the water mains 
valve.

2. Determine the location to fix the external filter. 
Fix the filter’s connecting apparatus (5) on the 
wall.

3. Attach the filter in upright position on the filter 
connecting apparatus, as indicated on the 
label. (6) 

4. Attach the water hose extending from the top 
of the filter to the product’s water connection 
adaptor, (see 3.6.)

After the connection is established, it should look 
like the figure below.

1 2 3

4

5

6
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Installation
3.9.2.Internal filter
The internal filter provided with the product is not 
installed upon delivery; please follow the instructions 
below to install the filter.

1. “Ice Off”  indicator must be active while 
installing the filter. Switch the ON-OFF 
indicator using the “Ice” button on the screen.

Water line:

Carboy line:

2. Remove the vegetable bin (a) to access the 
water filter.

a

C Do not use the first 10 glasses of 
water after connecting the filter.
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3. Remove the water filter by-pass cover by 

pulling.

C
A few drops of water may flow out 
after removing the cover; this is 
normal.

4. Place the water filter cover into the 
mechanism and push to lock in place.

5. Push the “Ice” button on the screen again to 
cancel the “Ice Off” mode.

C
The water filter will clear certain foreign 
particles in the water. It will not clear the 
microorganisms in the water.

C See section 5.2 for activating the filter 
replacing period.
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4 Preparation
4.1. What to do for energy saving
mehmet

A
Connecting the product to electronic 
energy-saving systems is harmful, as it 
may damage the product.

•	 Do not keep the refrigerator doors open for 
long periods.

•	 Do not place hot food or beverages into the 
refrigerator.

•	 Do not overfill the refrigerator; blocking the 
internal air flow will reduce cooling capacity.

•	 The energy consumption value specified for 
the refrigerator was measured with the freezer 
compartment’s upper shelf removed, other 
shelves and the lowest drawers in place and 
under maximum load. The top glass shelf can 
be used, depending on the shape and size of 
food to be frozen.

•	 Depending on the product’s features; 
defrosting frozen foods in the cooler 
compartment will ensure energy saving and 
preserve food quality.

•	 Since hot and humid air will not directly 
penetrate into your product when the doors 
are not opened, your product will optimize 
itself in conditions sufficient to protect your 
food. Functions and components such as 
compressor, fan, heater, defrost, lighting, 
display and so on will operate according to 
the needs to consume minimum energy under 
these circumstances.

•	 The baskets/drawers that are provided with the 
chill compartment must always be in use for 
low energy consumption and for better storage 
conditions.

•	 Food contact with the temperature sensor in 
the freezer compartment may increase energy 
consumption of the appliance. Thus any 
contact with the sensor(s) must be avoided.

•	 Make sure the foods are not in contact with 
the cooler compartment temperature sensor 
described below.

4.2. First Use
Before using your refrigerator, make sure the 
necessary preparations are made in line with 
the instructions in “Safety and environment 
instructions” and “Installation” sections. 
•	 Keep the product running with no food inside 

for 6 hours and do not open the door, unless 
absolutely necessary.

C
A sound will be heard when the 
compressor is engaged. It is normal to 
hear sound even when the compressor is 
inactive, due to the compressed liquids 
and gasses in the cooling system. 

C
It is normal for the front edges of the 
refrigerator to be warm. These areas are 
designed to warm up in order to prevent 
condensation.

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

5.1. Indicator panel
Indicator panels may vary depending on the model of your product.
Audial and visual functions of the indicator panel will assist in using the refrigerator.

8 1 2 3

457 6

9

1. Cooler compartment indicator
2. Error status indicator
3. Temperature indicator
4. Vacation function button
5. Temperature adjustment button
6. Compartment selection button
7. Freezer Compartment indicator
8. Economy mode indicator
9. Vacation function indicator 

*optional

C
*Optional: The figures in this user guide are intended as drafts and may not perfectly match your 
product. If your product does not comprise the relevant parts, the information pertains to other models.
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1. Cooler compartment indicator
The cooler compartment light will turn on when 
adjusting the cooler compartment temperature.

2. Error status indicator
This sensor will activate if the refrigerator is not 
cooling adequately or in case of sensor fault. When 
this indicator is active, the freezer compartment 
temperature indicator will display "E" and the 
cooler compartment temperature indicator will 
display "1, 2, 3..." etc. numbers. The numbers on 
the indicator serve to inform the service personnel 
about the fault.

3. Temperature indicator
Indicates the temperature of the freezer and cooler 
compartments.

4.Vacation function button
To activate this function, press and hold the 
Vacation button for 3 seconds. When the Vacation 
function is active, the cooler compartment 
temperature indicator displays the inscription 
"- -" and no cooling process will be active in 
the cooling compartment. This function is not 
suitable to keep food in the cooler compartment. 
Other compartments will remain cooled with the 
respective temperature set for each compartment.

Push the Vacation button ( ) again to cancel 
this function.

5. Temperature adjustment button
Respective compartment's temperature varies in 
-24°C..... -18°C and 8°C...1°C ranges.

6. Compartment selection button
Use the refrigerator compartment selection 
button to toggle between the cooler and freezer 
compartments.

7. Freezer Compartment indicator
The freezer compartment light will turn on when 
adjusting the cooler compartment temperature.

8. Economy mode indicator
Indicates the refrigerator is running on energy-
saving mode. This indicator will be active when 
the temperature in the freezer compartment is set 
to  -18°C.

9.Vacation function indicator
Indicates the vacation function is active.
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C
*Optional: The figures in this user guide are intended as drafts and may not perfectly match 
your product. If your product does not comprise the relevant parts, the information pertains 
to other models.

1

1 2

2 3

4

567.1 7.28910
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*34(*)
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7891011.1

11.2

1. Economic use
2- High temperature / fault alert
3. Energy saving function (display off)
4- Rapid cooling
5- Vacation function
6- Cooler compartment temperature setting
7. Energy saving (display off) /Alarm off
8- Keypad lock
9- Eco-fuzzy
10- Freezer compartment temperature setting 
11- Rapid freezing
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1. Economic use
This sign will light up when the freezer 
compartment is set to -18°C', the most 
economical setting. ( ) Economic use indicator 
will turn off when rapid cooling or rapid freezing 
function is selected.

2. Power failure/High temperature / error 
warning indicator 
This indicator ( ) will light up in case of 
temperature faults or fault alerts. If you see this 
indicator is lit up, please see the "recommended 
solutions for problems" section in this guide.
This indicator illuminates during power failure, high 
temperature failures and error warnings. During 
sustained power failures, the highest temperature 
that the freezer compartment reaches will flash on 
the digital display. After checking the food located 
in the freezer compartment press the alarm off 
button to clear the warning. 
Please refer to “remedies advised for 
troubleshooting” section on your manual if you 
observe that this indicator is illuminated.

3. Energy saving function (display off)

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

4. Rapid cooling
When the rapid cooling function is turned on, the 
rapid cool indicator will light up ( ) and the cooler 
compartment temperature indicator will display 
the value 1. Push the Rapid cool button again to 
cancel this function. The Rapid cool indicator will 
turn off and return to normal setting. The rapid 
cooling function will be automatically cancelled 
after 1 hour, unless cancelled by the user. Too 

cool a large amount of fresh food, press the rapid 
cool button before placing the food in the cooler 
compartment. 
5. Vacation function
To activate the Vacation function, , press the quick 
fridge button for 3 seconds;  this will activate the 
vacation mode indicator ( ). When the Vacation 
function is active, the cooler compartment 
temperature indicator displays the inscription 
"- -" and no cooling process will be active in 
the cooling compartment. This function is not 
suitable to keep food in the cooler compartment. 
Other compartments will remain cooled with the 
respective temperature set for each compartment. 
Push the vacation function button again to cancel 
this function.

6. Cooler compartment temperature setting
After pressing the button , the cooler compartment 
temperature can be set to  8,7,6,5,4,3,2 and 1 
respectively.( )

7. 1 Energy saving (display off)
Pressing this button ( ) will light up the energy-
saving sign ( ) and the Energy-saving function 
will activate. Activating the energy-saving function 
will turn off all other signs on the display. When 
the energy-saving function is active, pressing any 
button or opening the door will deactivate the 
energy-saving function and the display signals will 
return to normal. Pressing this button ( ) again 
will turn off the energy-saving sign and deactivate 
the energy-saving function.

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

8. Keypad lock
Press the display off button, simultaneously for 3 
seconds. The keypad lock sign will light up and the 
keypad lock will be activated; the buttons will be 
inactive when the Keypad lock is activated. Press 
the Display off button again simultaneously for 3 
seconds. The keypad lock sign will turn off and 
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the keypad lock mode will be disengaged. Press 
the Display off button to prevent changingthe 
refrigerator’s tempeture settings.
9. Eco-fuzzy
To activate the eco-fuzzy function, press and hold 
the eco-fuzzy button for 1 second. When this 
function is active, the freezer will switch to the 
economic mode after at least 6 hours and the 
economic use indicator will light up. To deactivate 

the ( ) eco-fuzzy function, press and hold the 
eco-fuzzy function button for 3 seconds.
The indicator will light up after 6 hours when the 
eco-fuzzy function is active.

10. Freezer compartment temperature setting
The temperature in the freezer compartment is 
adjustable. Pressing the button will enable the 
freezer compartment temperature to be set at 
-18,-19, -20, -21, -22, -23 and -24.

11. Rapid freezing
For rapid freezing, press the button ; this will 
activate the rapid freezing indicator ( ).
When the rapid freezing function is turned on, the 
rapid freeze indicator will light up and the freezer 
compartment temperature indicator will display 
the value -27. Press the Rapid freeze button (
) again to cancel this function. The Rapid freeze 
indicator will turn off and return to normal setting. 
The rapid freezing function will be automatically 
cancelled after 24 hours, unless cancelled by the 
user. To freeze a large amount of fresh food, press 
the rapid freeze button before placing the food in 
the freezer compartment.
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C
*Optional: The figures in this user guide are intended as drafts and may not perfectly match 
your product. If your product does not comprise the relevant parts, the information pertains 
to other models.
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11.2

1. Freezer compartment temperature setting
2. Economy mode
3. Energy saving function (display off)
4. Power failure/High temperature / error 

warning indicator
5. Cooler compartment temperature setting
6. Rapid cooling
7. Vacation function
8. Keypad lock / filter replacing alert cancellation
9. Water, fragmented ice, ice cubes selection
10. Ice making on/off
11. Display on/off/Alarm off
12. Autoeco
13. Rapid freezing



24 / 37  EN Refrigerator / User Guide

Using the product

1. Freezer compartment temperature setting
Pressing the button ( ) will enable the freezer 
compartment temperature to be set at -18,-19,-
20,-21 ,-22,-23,-24,-18...
2. Economy mode 
Indicates the refrigerator is running on energy-
saving mode. This indicator will be active when the 
freezer compartment temperature is set at -18 or 
the energy-saving cooling is engaged by eco-extra 
function. ( )

3.Energy saving function (display off)

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

4.  Power failure/High temperature / error 
warning indicator 
This indicator ( ) will light up in case of 
temperature faults or fault alerts. If you see this 
indicator is lit up, please see the "recommended 
solutions for problems" section in this guide.
This indicator illuminates during power failure, high 
temperature failures and error warnings. During 
sustained power failures, the highest temperature 
that the freezer compartment reaches will flash on 
the digital display. After checking the food located 
in the freezer compartment press the alarm off 
button to clear the warning. 
Please refer to "remedies advised for 
troubleshooting" section on your manual if you 
observe that this indicator is illuminated.

5. Cooler compartment temperature setting

After pressing the button ( ), the cooler 
compartment temperature can be set to  
8,7,6,5,4,3,2.. respectively.

6. Rapid cooling
For rapid cooling , press the button; this will 
activate the rapid cooling indicator ( ).
Press this button again to deactivate this function.
Use this function when placing fresh foods into 
the cooler compartment or to rapidly cool the 
food items. When this function is activated, the 
refrigerator will be engaged for 1 hour.
7. Vacation function
When the Vacation function ( ) is active, the 
cooler compartment temperature indicator displays 
the inscription "- -" and no cooling process 
will be active in the cooling compartment. This 
function is not suitable to keep food in the cooler 
compartment. Other compartments will remain 
cooled with the respective temperature set for 
each compartment.
Press the vacation function button again to cancel 
this function. ( )

8. Keypad lock / Keypad lock / filter replacing 
alert cancellation

Press keypad lock button ( ) to activate the 
keypad lock. You may also use this function to 
prevent changing the refrigerator's temperature 
settings. The refrigerator's filter must be replaced 
every 6 months. If you follow the instructions in 
the section 5.2, the refrigerator will automatically 
calculate the remaining period and the filter 
replacing alert indicator ( ) will light up when 
filter expires.

Press and hold the button ( ) for 3 seconds to 
turn off the filter alert light.
9. Water, fragmented ice, ice cubes selection
Navigate the water ( ), ice cube ( ) and 
fragmented ice ( ) selections using the button 
number 8. The active indicator will remain lit. 
10. Ice making on/off
Press the button ( ) to cancel ( ) or 
activate ( ) ice-making.
11.1 Display on/off
When you press the Display off button and when the (

) function is lit, all the other icons of the 
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display will go off and the display will enter the energy 
saving mode. When you press the Display off button 
again and when the( ) function is lit, all 
the other icons of the display will be lit and the display 
will exit the energy saving mode.

11.2 Alarm off warning

In case of power failure/high temperature alarm, 
after checking the food located in the freezer 
compartment press the alarm off button to clear 
the warning.
12. Autoeco
Press the auto eco button ( ), for 3 seconds to 
activate this function. If the door remains closed 
for a long time when this function is activated, the 
cooler section will switch to economic mode. Press 
the button again to deactivate this function.
The indicator will light up after 6 hours when the 

auto eco function is active. ( )

13. Rapid freezing
Press the button ( ) for rapid freezing. Press the 
button again to deactivate the function.

5.2. Humidity controlled crisper
(FreSHelf)
(This feature is optional)
Humidity rates of the vegetables and fruit are 
kept under control with the feature of humidity-
controlled crisper and the food is ensured to stay 
fresh for longer.
We recommend you to place the leafy vegetables 
such as lettuce, spinach and the vegetables which 
are sensitive to humidity loss, in a horizontal 
manner as much as possible inside the crisper, not 
on their roots in a vertical position.
While the vegetables are being placed, specific 
gravity of the vegetables should be taken into 
consideration. Heavy and hard vegetables should 
be put at the bottom of the crisper and the 
lightweight and soft vegetables should be placed 
over.
Never leave the vegetables inside the crisper 
in their bags. If the vegetables are left inside 
their bags, this will cause them to decompose 
in a short period of time. In case contacting with 
other vegetables is not preferred for hygiene 
concerns, use a perforated paper and other similar 
packaging materials instead of a bag.
Do not place together the pear, apricot, peach, 
etc. and apple in particular which have a high level 
of generation of ethylene gas in the same crisper 
with the other vegetables and fruit. The ethylene 
gas which is emitted by these fruit may cause 
the other fruit to ripen faster and decompose in a 
shorter time.
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5.3. Activating water filter 
change warning
(For products connected to the mains water 
line and equipped with filter)
Water filter change warning is activated as follows:

Freezer Set Fridge Set

Quick Fridge

Alarm Off Ice On/Off Dispenser 
Mode

When the Key Lock 
Filter reset 

Vacation

Quick Freeze/
(Eco Fuzzy)

*(pressing 3 seconds)
After energising, press Alarm Off and Vacation buttons for 3 seconds to enter the password entry screen.

Password 
Screen
(3 sec.)

Automatic filter usage time calculation is not enabled ex factory.
It must be enabled in products equipped with a filter.
The S4 display board we use in the refrigerator has a nine-key system.
Set values are shown in the display.
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Press twice

Press once

“Upon seeing PS 0 screen, de-energise the refrigerator and energise it again. This way, the filter counter 
will be activated. The filter warning LED will be active on the display in 130 days. After replacing the filter 
with a new one, press the Key Lock button for 3 seconds to make the filter counter to count down from 
130 days.
Repeat the steps given above to cancel this function.”

Filter warning light

Press for 3 seconds while 
the filter warning LED is ac-
tive to reset the filter time.
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5.4. Using the water fountain 
(for certain models)

C The first few glasses of water taken from 
the fountain will normally be warm.

C
If the water fountain is not used for a long 
time, dispose of the first few glasses of 
water to get clean water.

You must wait approximately 12 hours to get cold 
water after first operating. 
Use the display to select the water option, then pull 
the trigger to get water. Remove the glass shortly 
after pulling the trigger.

5.5. Filling the fountain water tank
Open the water tank’s lid, as shown in the figure. 
Fill in pure and clean drinking water. Close the lid.
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5.6. Cleaning the water tank
Remove the water filling reservoir inside the door 
shelf. 
Detach by holding both sides of the door
shelf.
Hold both sides of the water tank and remove at 
45° angle.
Remove and clean the water tank lid.

A

Do not fill the water tank with fruit juice, 
fizzy beverages, alcoholic beverages or 
any other liquids incompatible for use in 
the water fountain. Using such liquids 
will cause malfunction and irreparable 
damage in the water fountain. Using 
the fountain in this way is not within the 
scope of warranty. Such certain chemicals 
and additives in the beverages / liquids 
may cause material damage to the water 
tank.

A
The water tank and water fountain 
components cannot be washed with 
dishwashers.
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5.7. Taking ice / water 
(Optional)
To take water (  ) / ice cube (  ) / fragmented 
ice (  ), use the display to select the respective 
option. Take water/ice by pushing the trigger 
on the water fountain forward. When switching 
between ice cube ( ) / fragmented ice ( ) 
options, the previous ice type may be discharged a 
few more times. 

•	 You must wait approximately 12 hours before 
taking ice from the ice / water fountain for the 
first time. The fountain may not discharge ice if 
there is insufficient ice in the ice box.

•	 The 30 pieces of ice cubes (3-4 Litres) taken 
after first operating should not be used.

•	 In case of power blackout or temporary 
malfunction, the ice may partly melt and re-
freeze. This will cause the ice pieces to merge 
with each other. In case of extended power 
blackouts or malfunction, the ice may melt 
and leak out. If you experience this problem, 
remove the ice in the ice box and clean the 
box.

A
WARNING: The product’s water system 
should be connected to cold water line 
only. Do not connect to hot water line.

•	 The product may not discharge water during 
first operation. This is caused by the air in 
the system. The air in the system must be 
discharged. To do this, push the water fountain 
trigger for 1-2 minutes until the fountain 
discharges water. The initial water flow may be 
irregular. The water will flow normally once the 
air in the system is discharged.

•	 The water may be cloudy during first use of 
the filter; do not consume the first 10 glasses 
of water.

•	 You must wait approximately 12 hours to get 
cold water after first installation.

•	 The product’s water system is designed 
for clean water only. Do not use any other 
beverages.

•	 It is recommended to disconnect the water 
supply if the product will not be used for long 
periods during vacation etc.

•	 If the water fountain is not used for a long 
time, the first 1-2 glasses of water received 
may be warm.

5.8. Drip tray 
(optional)
The water dripping from the water fountain 
accumulates on the drip tray; no water drainage is 
available.  Pull the drip tray out or push on the edges 
to remove the tray. You may then discharge the water 
inside the drip tray.
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5.9. Zero degree compartment
(Optional)
Use this compartment to keep delicatessen 
at lower temperatures or meat products for 
immediate consumption. Do not place fruits and 
vegetables in this compartment. You can expand 
the product's internal volume by removing any 
of the zero degree compartments. To remove the 
compartment, simply pull forth, lift up and pull out.

5.10. Vegetable bin 
The refrigerator's vegetable bin is designed to 
keep vegetables fresh by preserving humidity. 
For this purpose, the overall cold air circulation is 
intensified in the vegetable bin. Keep fruits and 
vegetables in this compartment. Keep the green-
leaved vegetables and fruits separately to prolong 
their life.

5.11.  Blue light
(Optional)
The product's vegetable bins comprise blue 
light. The vegetables in the bin will continue 
photosynthesize under the blue light's wavelength 
effect and remain live and fresh.

5.12. Ionizer
(Optional)
The ionizer system in the cooler compartment's 
air duct serves to ionize the air. The negative 
ion emissions will eliminate bacteria and other 
molecules causing odour in the air.

5.13. Minibar
(Optional)
The refrigerator's minibar door shelf can be 
accessed without opening the door. This will 
allow you to easily take frequently consumed 
food and beverages from the refrigerator. To open 
the minibar cover, push with your hand and pull 
towards yourself.

A
WARNING: Do not sit, hang or place 
heavy objects on the minibar cover. This 
may damage the product or cause you to 
be injured.

To close this compartment, simply push forward 
from the upper section of the cover. 

5.14. Odour filter 
(optional)
The odour filter in the cooler compartment's air 
duct will prevent undesirable odour formation.
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5.15. Icematic and ice storage box
(Optional)
Fill the icematic with water and put in place. 
The ice will be ready after approximately two 
hours. Do not remove the icematic to take the 
ice.
Turn the buttons on the ice chambers right-
hand side by 90°; the ice will fall to the ice sto-
rage box below. You may then remove the ice 
storage box and serve the ice.

C
The ice storage box is intended for 
storing ice only. Do not fill with water. 
Doing so will cause it to break.

5.16. Ice-maker 
(Optional)
Ice maker is located on the upper section of the 
freezer cover.
Hold the handles on the sides of the ice stock 
reservoir and move up to remove. 
Remove the ice-maker decorative lid by moving 
up.

 OPERATION
To remove the ice reservoir
Hold the ice stock reservoir from the handles, then 
move up and pull the ice stock reservoir. (Figure 1)

To reinstall the ice reservoir
Hold the ice stock reservoir from the handles, move up 
with an angle to fit the sides of the reservoir to their 
slot and make sure that the ice selector pin is mounted 
properly. (Figure 2)

Push downwards firmly, until there is no space left 
between the reservoir and the door plastic. (Figure 2)
If you have difficulty in refitting the reservoir, turn the 
rotary gear 90° and reinstall it as shown in the figure3.
Any sound you hear when the ice drops into the 
reservoir is a part of normal operation.
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When the ice dispenser does not work 
properly
If you do not remove ice cubes for a long time, they 
will cause formation of ice chunks. In this case, please 
remove the ice stock reservoir in accordance with the 
instructions given above, seperate the ice chunks, 
discard the inseparable ice and put the ice cubes back 
into the ice stock reservoir. (Figure 4)

	  

	  

	  

When ice does not come out, check for any ice stuck in 
the canal and remove it. Regularly check the ice
canal to clear the obstacles as shown in the figure 5.
When using your refrigerator for the first time or when 
not using it for an extended period of time Ice cubes 
may be small due to air in the pipe after connection, any 
air will be purged during normal use.
Discard the ice produced for approximately one day 
since the water pipe may contain the contaminants.

Caution!
Do not insert the hand or any other object into the ice 
canal and blade since it may damage the parts or hurt 
the hand.

Do not let the children hang on the ice dispenser or the 
ice maker since it may cause an injury
To prevent dropping the ice stock reservoir use both 
hands when removing it.
If you close the door hard, it may cause water spilling over 
the ice stock reservoir.
Do not dismount the ice stock reservoir unless it is 
necessary.
If there is a lockout (ice does not come from
the refrigerator) while taking broken ice, try
to take cubed ice.
Then it will be suitable for taking broken ice
again.
While taking broken Ice, cubed ice may
come first. There is a case of coming cubed
ice while taking broken ice.
Operating the product
Freezer door on front of the ice machine can
create a light snow and film layer.
This is normal, it is recommended to clean
without waiting for a long time.
The water is filled with water over time in
the lower zone of the water dispenser. It
is recommended to clean the water within
this zone periodically.
While the ice falls from the ice storage
reservoir, the sound is normal and does not
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5.17. Freezing fresh food
•	 To preserve food quality, the food items placed 

in the freezer compartment must be frozen as 
quickly as possible, use the rapid freezing for 
this.

•	 Freezing the food items when fresh will extend 
the storage time in the freezer compartment.

•	 Pack the food items in air-tight packs and seal 
tightly.

•	 Make sure the food items are packed before 
putting in the freezer. Use freezer holders, 
tinfoil and damp-proof paper, plastic bag 
or similar packaging materials instead of 
traditional packaging paper.

•	 Mark each food pack by writing the date on the 
package before freezing. This will allow you to 
determine the freshness of each pack every 
time the freezer is opened. Keep the earlier 
food items in the front to ensure they are used 
first.

•	 Frozen food items must be used immediately 
after defrosting and should not be frozen again.

•	 Do not free large quantities of food at once.

Freezer 
Compartment 

Setting

Cooler 
Compartment 

Setting
Descriptions

-18°C 4°C This is the default, recommended setting.
-20,-22 or 
-24°C 4°C These settings are recommended for ambient temperatures 

exceeding 30°C. 

Rapid Freeze 4°C Use this to freeze food items in a short time, the product will reset to 
previous settings when the process is completed. 

-18°C or colder 2°C Use these settings if you believe the cooler compartment is not cold 
enough due to ambient temperature or frequently opening the door. 

5.18. Recommendations for 
storing frozen foods
The compartment must be set to at least -18°C.
1. Place the food items in the freezer as quickly 

as possible to avoid defrosting.
2. Before freezing, check the “Expiry Date” on 

the package to make sure it is not expired.
3. Make sure the food’s packaging is not 

damaged.

5.19. Deep freezer details
As per the IEC 62552 standards, the freezer must 
have the capacity to freeze 4,5 kg of food items at 
-18°C or lower temperatures in 24 hours for each 
100 litres of freezer compartment volume. Food 
items can only be preserved for extended periods 
at or below temperature of -18°C . You can keep 
the foods fresh for months (in deep freezer at or 
below temperatures of 18°C ).
The food items to be frozen must not contact 
the already-frozen food inside to avoid partial 
defrosting.
Boil the vegetables and filter the water to extend 
the frozen storage time. Place the food in air-tight 
packages after filtering and place in the freezer. 
Bananas, tomatoes, lettuce, celery, boiled eggs, 
potatoes and similar food items should not be 
frozen. Freezing these food items will simply 
reduce the nutritional value and food quality, 
as well as possible spoiling which is harmful to 
health.

indicate that the product is problematic.
The blade mechanism inside the ice bank is
sharp and can cut your hand.
If the ice dispenser does not provide ice, the
ice may be stuck together, remove the tank
and clean it again.
Ice type cannot be changed on the display when the 
ice trigger is pressed to obtain ice. Release the trigger, 
change the ice type on the display and obtain ice 
again.
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5.20. Placing the food
Freezer 
compartment 
shelves 

Various frozen goods including 
meat, fish, ice cream, 
vegetables etc.

Cooler 
compartment 
shelves

Food items inside pots, capped 
plate and capped cases, eggs 
(in capped case)

Cooler 
compartment 
door shelves 

Small and packed food or 
beverages

Vegetable bin Fruits and vegetables

Fresh food 
compartment

Delicatessen (breakfast food, 
meat products to be consumed 
in short notice)

5.21. Door open alert 
(Optional)
An audible alert will be heard if the product's door 
remains open for 1 minute. The audible alert will 
stop when the door is closed or any button on the 
display (if available) is pressed.

5.22. Interior light
Interior light uses a LED type lamp. Contact the 
authorized service for any problems with this lamp.
The lamp(s) used in this appliance is not suitable 
for household room illumination. The intended 
purpose of this lamp is  to assist the user to place 
foodstuffs in the refrigerator/freezer in a safe and 
comfortable way.
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6  Maintenance and Cleaning
Cleaning the product regularly will prolong its 
service life.

B WARNING: Disconnect the power 
before cleaning the refrigerator.

•	 Do not use sharp and abrasive tools, 
soap, house cleaning materials, 
detergents, gas, gasoline, varnish and 
similar substances for cleaning.

•	 Melt a teaspoonful of carbonate in 
the water. Moisten a piece of cloth 
in the water and wring out. Wipe the 
device with this cloth and dry off 
thoroughly.

•	 Take care to keep water away from 
the lamp’s cover and other electrical 
parts.

•	 Clean the door using a wet cloth. 
Remove all items inside to detach 
the door and chassis shelves. Lift the 
door shelves up to detach. Clean and 
dry the shelves, then attach back in 
place by sliding from above.

•	 Do not use chloric water or cleaning 
products on the exterior surface and 
chrome-coated parts of the product. 
Chlorine will cause rust on such 
metallic surfaces.

•	 Do not use sharp, abrasive tools, 
soap, household cleaning agents, 
detergents, kerosene, fuel oil, 
varnish etc. to prevent removal and 
deformation of the prints on the 
plastic part. Use lukewarm water and 
a soft cloth for cleaning and then 
wipe it dry.

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

Microorganisms may spread out 
of unsealed food items and cause 
malodour.

•	 Do not keep expired and spoilt foods 
in the refrigerator.

6.2. Protecting Plastic Surfaces 
Oil spilled on plastic surfaces may damage the 
surface and must be cleaned immediately with 
warm water.
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7. Troubleshooting
Check this list before contacting the service. 
Doing so will save you time and money. This list 
includes frequent complaints that are not related to 
faulty workmanship or materials. Certain features 
mentioned herein may not apply to your product.
The refrigerator is not working. 
•	 The power plug is not fully settled. >>> Plug it 

in to settle completely into the socket.
•	 The fuse connected to the socket powering the 

product or the main fuse is blown. >>> Check 
the fuses.

Condensation on the side wall of the cooler 
compartment (MULTI ZONE, COOL, CONTROL 
and FLEXI ZONE).
•	 The door is opened too frequently >>> 

Take care not to open the product’s door too 
frequently.

•	 The environment is too humid. >>> Do not 
install the product in humid environments.

•	 Foods containing liquids are kept in unsealed 
holders. >>> Keep the foods containing liquids 
in sealed holders.

•	 The product’s door is left open. >>> Do not 
keep the product’s door open for long periods.

•	 The thermostat is set to too low temperature. 
>>> Set the thermostat to appropriate 
temperature.

Compressor is not working.
•	 In case of sudden power failure or pulling the 

power plug off and putting back on, the gas 
pressure in the product’s cooling system is 
not balanced, which triggers the compressor 
thermic safeguard. The product will restart after 
approximately 6 minutes. If the product does not 
restart after this period, contact the service.

•	 Defrosting is active. >>> This is normal for 
a fully-automatic defrosting product. The 
defrosting is carried out periodically.

•	 The product is not plugged in. >>> Make sure 
the power cord is plugged in.

•	 The temperature setting is incorrect. >>> 
Select the appropriate temperature setting.

•	 The power is out. >>> The product will continue 
to operate normally once the power is restored.

The refrigerator’s operating noise is 
increasing while in use.

•	 The product’s operating performance may 
vary depending on the ambient temperature 
variations. This is normal and not a malfunction.

The refrigerator runs too often or for too 
long.
•	 The new product may be larger than the 

previous one. Larger products will run for longer 
periods.

•	 The room temperature may be high. >>> The 
product will normally run for long periods in 
higher room temperature.

•	 The product may have been recently plugged 
in or a new food item is placed inside. >>> 
The product will take longer to reach the set 
temperature when recently plugged in or a new 
food item is placed inside. This is normal.

•	 Large quantities of hot food may have been 
recently placed into the product. >>> Do not 
place hot food into the product.

•	 The doors were opened frequently or kept open 
for long periods. >>> The warm air moving 
inside will cause the product to run longer. Do 
not open the doors too frequently.

•	 The freezer or cooler door may be ajar. >>> 
Check that the doors are fully closed.

•	 The product may be set to temperature too low. 
>>> Set the temperature to a higher degree 
and wait for the product to reach the adjusted 
temperature.

•	 The cooler or freezer door washer may be 
dirty, worn out, broken or not properly settled. 
>>> Clean or replace the washer. Damaged 
/ torn door washer will cause the product to 
run for longer periods to preserve the current 
temperature.

The freezer temperature is very low, but the 
cooler temperature is adequate.
•	 The freezer compartment temperature is set 

to a very low degree. >>> Set the freezer 
compartment temperature to a higher degree 
and check again.

The cooler temperature is very low, but the 
freezer temperature is adequate.
•	 The cooler compartment temperature is set 

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

to a very low degree. >>> Set the freezer 
compartment temperature to a higher degree 
and check again.

The temperature in the cooler or the freezer 
is too high.
•	 The cooler compartment temperature is set to 

a very high degree. >>> Temperature setting 
of the cooler compartment has an effect on the 
temperature in the freezer compartment. Wait 
until the temperature of relevant parts reach the 
sufficient level by changing the temperature of 
cooler or freezer compartments.

•	 The doors were opened frequently or kept open 
for long periods. >>> Do not open the doors too 
frequently.

•	 The door may be ajar. >>> Fully close the door.
•	 The product may have been recently plugged in 

or a new food item is placed inside. >>> This is 
normal. The product will take longer to reach the 
set temperature when recently plugged in or a 
new food item is placed inside.

•	 Large quantities of hot food may have been 
recently placed into the product. >>> Do not 
place hot food into the product.

Shaking or noise.
•	 The ground is not level or durable. >>> If the 

product is shaking when moved slowly, adjust 
the stands to balance the product. Also make 
sure the ground is sufficiently durable to bear 
the product.

•	 Any items placed on the product may cause 
noise. >>> Remove any items placed on the 
product.

The product is making noise of liquid 
flowing, spraying etc.
•	 The product’s operating principles involve liquid 

and gas flows. >>> This is normal and not a 
malfunction.

There is sound of wind blowing coming from 
the product.
•	 The product uses a fan for the cooling process. 

This is normal and not a malfunction.
There is condensation on the  product’s 
internal walls.

•	 Hot or humid weather will increase icing and 
condensation. This is normal and not a malfunction.

•	 The doors were opened frequently or kept open 
for long periods. >>> Do not open the doors too 
frequently; if open, close the door.

•	 The door may be ajar. >>> Fully close the door.
There is condensation on the product’s exterior 
or between the doors.
•	 The ambient weather may be humid, this is quite 

normal in humid weather. >>> The condensation 
will dissipate when the humidity is reduced.

The interior smells bad.
•	 The product is not cleaned regularly. >>> Clean 

the interior regularly using sponge, warm water and 
carbonated water.

•	 Certain holders and packaging materials may cause 
odour. >>> Use holders and packaging materials 
without free of odour.

•	 The foods were placed in unsealed holders. >>> 
Keep the foods in sealed holders. Micro-organisms 
may spread out of unsealed food items and cause 
malodour. Remove any expired or spoilt foods from 
the product.

The door is not closing.
•	 Food packages may be blocking the door. >>> 

Relocate any items blocking the doors.
•	 The product is not standing in full upright position 

on the ground. >>> Adjust the stands to balance 
the product.

•	 The ground is not level or durable. >>> Make sure 
the ground is level and sufficiently durable to bear 
the product.

The vegetable bin is jammed.
•	 The food items may be in contact with the upper 

section of the drawer. >>> Reorganize the food 
items in the drawer.

If The Surface Of The Product Is Hot.
•	 High temperatures may be observed between the 

two doors, on the side panels and at the rear grill 
while the product is operating. This is normal and 
does not require service maintenance!Be careful 
when touching these areas.

A WARNING:
If the problem persists after following the instructions 
in this section, contact your vendor or an Authorised 
Service. Do not try to repair the product.



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 Informations importantes et 
renseignements utiles,

A
Avertissement relatif aux conditions 
dangereuses pour la vie et la 
propriété,

B 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 
sécurité nécessaires à la prévention des 
risques de blessures ou de dommage 
matériel. Le non-respect de ces 
instructions annule tous les types de 
garantie de l’appareil.

1.1. Sécurité générale

A

REMARQUE :
 Assurez-vous que les trous 
d’aération ne sont pas 
fermés quand le dispositif 
est dans son boîtier ou est 
installé à sa place.
REMARQUE :
Ne pas utiliser tout 
dispositif mécanique ou 
un autre dispositif hors 
des recommandations du 
fabricant pour accélérer le 
processus de décongeler.
REMARQUE : 
Ne pas utiliser des appareils 
électriques non prévus 
par le fabricant dans 
les compartiments de 
conservation des aliments.
REMARQUE : 
 Ne pas utiliser des 
appareils électriques non 
prévus par le fabricant 
dans les compartiments de 
conservation des aliments.
AVERTISSEMENT: 
Ne conservez pas de 
substances explosives 
comme des aérosols avec un 
liquide inflammable dans cet 
appareil.

Ce dispositif est conçu pour l’usage 
domestique ou les applications similaires 
suivantes :  
-Pour être utilisé dans la cuisine de 
personnel dans les magasins, bureaux et 

autres environnements de travail ;
-Pour être utilisé par les clients dans les 
maisons de campagne et hôtels et les 
autres environnements d’hébergement ; 
•	 Cet appareil ne doit pas être utilisé par 

des personnes atteintes de déficience 
physique, sensorielle ou mentale, 
des personnes sans connaissances 
suffisantes et inexpérimentées ou 
par des enfants. Il ne doit être utilisé 
par ces personnes que si elles sont 
supervisées ou sous les instructions 
d’une personne responsable de leur 
sécurité. Ne laissez pas les enfants 
jouer avec l’appareil.

•	 En cas de dysfonctionnement, 
débranchez l’appareil.

•	 Après avoir débranché l’appareil, 
patientez 5 minutes avant de le 
rebrancher. Débranchez l’appareil 
lorsqu’il n’est pas utilisé. Évitez de 
toucher le cordon d’alimentation avec 
des mains humides ! Ne le débranchez 
jamais en tirant le câble, mais plutôt en 
tenant la prise.

•	 Évitez de brancher le réfrigérateur 
lorsque la prise est instable.

•	 Débranchez l’appareil pendant 
l’installation, l’entretien, le nettoyage et 
la réparation. 

•	 Si l’appareil ne sera pas utilisé pendant 
une longue période, débranchez-le et 
videz l’intérieur. 

•	 N’utilisez pas la vapeur ou de matériel 
de nettoyage à vapeur pour nettoyer le 
réfrigérateur et faire fondre la glace. 
La vapeur peut atteindre les zones 
électrifiées et causer un court-circuit 
ou l’électrocution !

•	 Ne lavez pas l’appareil par 
pulvérisation ou aspersion d’eau ! 
Risque d’électrocution !

•	 Ne jamais utiliser le produit si 
la section située dans sa partie 
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Instructions en matière de sécurité et d’environnement
supérieure ou inférieure avec cartes 
de circuits imprimés électroniques 
à l’intérieur est ouverte (couvercle 
de cartes de circuits imprimés 
électroniques) (1).  

  

1

 

1   
 

•	 En cas de dysfonctionnement, n’utilisez 
pas l’appareil car il peut entraîner une 
électrocution. Contactez le service 
agréé avant de procéder à toute 
intervention.

•	 Branchez votre appareil à une prise 
de mise à la terre. La mise à la terre 
doit être effectuée par un technicien 
qualifié.

•	 Si l’appareil possède un éclairage de 
type LED, contactez le service agréé 
pour tout remplacement ou en cas de 
problème.

•	 Évitez de toucher les aliments 
congelés avec des mains humides ! Ils 
pourraient coller à vos mains !

•	 Ne placez pas de boissons en bouteille 
ou en canette dans le compartiment de 
congélation. Elles risquent d’exploser !

•	 Placez les boissons verticalement, dans 
des récipients convenablement fermés.

•	 Ne pulvérisez pas de substances 
contenant des gaz inflammables près 

du réfrigérateur pour éviter tout risque 
d’incendie et d’explosion.

•	 Ne conservez pas de substances et 
produits inflammables (vaporisateurs, 
etc.) dans le réfrigérateur.

•	 Ne placez pas de récipients contenants 
des liquides au-dessus du réfrigérateur. 
Les projections d’eau sur des pièces 
électrifiées peuvent entraîner des 
électrocutions et un risque d’incendie.

•	 L’exposition du produit à la pluie, à la 
neige, au soleil et au vent présente 
des risques pour la sécurité électrique. 
Quand vous transportez le réfrigérateur, 
ne le tenez pas par la poignée de la 
porte. Elle peut se casser.

•	 Évitez que votre main ou toute autre 
partie de votre corps ne se retrouve 
coincée dans les parties amovibles de 
l’appareil.

•	 Évitez de monter ou de vous appuyer 
contre la porte, les tiroirs ou toute autre 
partie du réfrigérateur. Cela peut faire 
tomber l’appareil et l’endommager. 

•	 Évitez de coincer le câble 
d’alimentation.

•	 Lors du positionnement de l’appareil, 
s’assurer que le câble d’alimentation 
n’est ni coincé, ni endommagé.

•	 Ne pas placer des prises multiples ou 
des blocs d’alimentation portables à 
l’arrière de l’appareil.

•	 Votre réfrigérateur côte à côte a besoin 
d’un raccordement d’eau. Si aucun 
robinet à eau n’est disponible et que 
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Instructions en matière de sécurité et d’environnement
vous devez appeler un plombier, veuillez 
noter ce qui sui .

•	 Si votre maison est équipée d’un 
système de chauffage au sol, veuillez 
tenir compte de ce que le perçage de 
trous dans le plafond en béton pourrait 
endommager ce système.

•	 Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont 
autorisés à charger et décharger les 
réfrigérateurs.

•	 Pour éviter la contamination des 
aliments, veuillez respecter les 
instructions suivantes :

•	 – L’ouverture prolongée de la porte 
peut provoquer une augmentation 
significative de la température dans

•	 l’appareil.
•	 – Nettoyez régulièrement les surfaces 

qui peuvent entrer en contact avec les 
aliments et les systèmes de drainage 
accessibles.

•	 – Nettoyez les réservoirs d’eau s’ils 
n’ont pas été utilisés depuis 48 h ; 
rincez le système d’eau raccordé à

•	 une alimentation en eau si l’eau n’a pas 
été pompée depuis 5 jours.

•	 – Conservez la viande et le poisson 
crus dans des récipients appropriés 
au réfrigérateur, de façon à ce qu’ils 
ne soient pas en contact avec d’autres 
aliments ou ne gouttent dessus.

•	 – Les compartiments à aliments 
surgelés deux étoiles conviennent à la 
conservation d’aliments pré-congelés, 
à la conservation ou à la fabrication de 
glace et glaçons.

•	 – Les compartiments une, deux et 
trois étoiles ne conviennent pas à la 
congélation des aliments frais.

•	 – Si le réfrigérateur est laissé vide 
pendant une période prolongée, 
éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, 
séchez-le et laissez la porte ouverte 
pour éviter la formation de moisissure à 

l’intérieur de l’appareil.

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 
refroidissement est endommagé, éloignez 
l’appareil des flammes et aérez la pièce 
immédiatement.

C
L’étiquette en dessous du 
compartiment fraicheur indique 
le type de gaz utilisé.

1.1.2 Pour les modèles 
avec distributeur d’eau 
reliés à l’eau courante
•	 La pression de l’eau froide à l’entrée 

ne doit pas excéder 90 psi (6.2 bar). 
Si votre pression d’eau dépasse 80 
psi (5,5 bar), utilisez une soupape de 
limitation de pression sur votre réseau 
de conduite. Si vous ne savez pas 
comment vérifiez la pression de l’eau, 
demandez l’assistance d’un plombier 
professionnel.

•	 S’il existe un risque d’effet coup de 
bélier sur votre installation, utilisez 
systématiquement un équipement de 
protection contre l’effet coup de bélier 
sur celle-ci. Consultez des plombiers 
professionnels si vous n’êtes pas sûr 
de la présence de cet effet sur votre 
installation.

•	 Ne l’installez pas l’arrivée d’eau cha-
ude. Prenez des précautions contre 
le risque de congélation des tuyaux. 
L’intervalle de fonctionnement de la 
température des eaux doit être de 33 
F (0,6°C) au moins et de 100 F (38 C) 
au plus.

•	 Utilisez uniquement de l’eau potable.
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Instructions en matière de sécurité et d’environnement
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.

•	 Les produits qui nécessitent un 
contrôle de température précis (vac-
cins, médicaments sensibles à la 
chaleur, matériels médicaux, etc.) ne 
doivent pas être conservés dans le 
réfrigérateur.

•	 Le fabricant ne sera pas tenu respon-
sable de tout dommage résultant d’une 
mauvaise utilisation ou manipulation.

•	 Les pièces détachées d’origine sont 
disponibles pendant 10 ans, à compter 
de la date d’achat du produit.

1.3. Sécurité enfants
•	 Conservez les matériaux d’emballage 

hors de la portée des enfants.
•	 Ne laissez pas les enfants jouer avec 

l’appareil.
•	 Si la porte de l’appareil est dotée d’une 

serrure, gardez la clé hors de la portée 
des enfants.

1.4. Conformité avec la 
directive DEEE et mise au rebut 
de votre ancien appareil 
 Cet appareil est conforme à la directive 
DEEE de l’Union européenne (2012/19/UE). Il porte 
un symbole de classification pour la mise au rebut 
des équipements électriques et électroniques 
(DEEE). 

Le présent produit a été fabriqué 
avec des pièces et du matériel de 
qualité supérieure susceptibles d’être 
réutilisés et adaptés au recyclage. Ne 
le mettez pas au rebut avec les 
ordures ménagères et d’autres 
déchets à la fin de sa durée de vie. 

Rendez-vous dans un point de collecte pour le 
recyclage de tout matériel électrique et 
électronique. Rapprochez-vous des autorités de 

votre localité pour plus d’informations concernant 
ces points de collecte.

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. Amenez-les plutôt aux points de 
collecte des matériaux d’emballage, désignés 
par les autorités locales.
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2 Réfrigérateur

C
*En option : Les illustrations présentées dans ce manuel d’utilisation sont schématiques et peuvent ne 
pas correspondre exactement à votre produit. Si votre appareil ne dispose pas des parties citées, alors 
l’information s’applique à d’autres modèles.

1- Compartiment congélateur
2- Compartiment réfrigérateur
3- Ventilateur
4- Compartiment produits laitiers
5- Clayettes en verre
6- Balconnets de la porte du compartiment 

réfrigérateur
7- Accessoires du minibar
8- Réservoir d'eau
9- Clayette range-bouteilles
10- Filtre à odeurs

11- Compartiment zéro degré
12- Bac à légumes
13- Pieds réglables
14- Compartiments de conservation des aliments 

congelés
15- Balconnets de la porte du compartiment 

congélateur
16- Twist ice maker
17- Fabrique de glaçons
18- Couvercle décoratif de la machine à glaçons
*En option

2

3 *4

5 *6

1

*7

*11

*16

*16

*17

*18

12

13

14

15

13

*8

10

*9



8 / 40 FR Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
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3 *4

5

*6

*7

1111

10

13

9

8

*14

12

*14

2 Réfrigérateur

C
*En option : Les illustrations présentées dans ce manuel d’utilisation sont schématiques et peuvent ne 
pas correspondre exactement à votre produit. Si votre appareil ne dispose pas des parties citées, alors 
l’information s’applique à d’autres modèles.
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3 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
AVERTISSEMENT: Le fabricant ne sera 
pas tenu responsable en cas de problèmes 
causés par des travaux effectués par des 
personnes non autorisées.

B
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 !

A
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. 

•	Placez	l’appareil	sur	une	surface	plane	pour	
éviter les vibrations.

•	Placez	le	produit	à	30	cm	du	chauffage,	de	
la cuisinière et des autres sources de chaleur 
similaires et à au moins 5 cm des fours 
électriques.

•	N’exposez	pas	le	produit	directement	à	
lumière du soleil et ne le laissez pas dans des 
environnements humides.

•	Le	bon	fonctionnement	de	votre	réfrigérateur	
nécessite la bonne circulation de l’air. Si le 
réfrigérateur est placé dans un encastrement 
mural, il doit y avoir un espace d’au moins 5 cm 
avec le plafond et le mur.

•	Ne	placez	pas	le	réfrigérateur	dans	des	
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.
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Installation

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

3.4. Branchement électrique

A
AVERTISSEMENT: Ne branchez pas 
le réfrigérateur sur une rallonge ou une 
multiprise.

B
AVERTISSEMENT: Les câbles 
d’alimentation endommagés doivent être 
remplacés par le service agréé.

C
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.

Pour ajuster les portes verticalement,
•	 desserrez d’abord l’écrou de fixation 

située sur la partie inférieure,
•	 ensuite, vissez l’écrou de réglage (CW/

CCW) conformément à la position de la 
porte et, 

•	 enfin, serrez l’écrou de fixation à la 
position finale.

Pour ajuster les portes horizontalement, 
•	 desserrez d’abord le boulon de fixation 

sur la partie supérieure,
•	 ensuite, vissez le boulon de réglage 

(CW/CCW) sur le côté, conformément à 
la position de la porte et,

•	 enfin, serrez le boulon de fixation sur la 
partie supérieure, à la position finale.

adjusting nut

fixing nut

fixing nut

adjusting nut
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Installation
3.5. Raccordement à 
l'approvisionnement d'eau 
(En option)

A
AVERTISSEMENT: Débranchez le 
réfrigérateur et la pompe à eau (si 
disponible) pendant le raccordement.

Les raccords d’approvisionnement en eau, du filtre 
et de la bonbonne du réfrigérateur doivent être 
installés par le service agréé. Le réfrigérateur peut 
être raccordé à une bonbonne ou directement à 
un système d’approvisionnement, selon le modèle. 
Pour ce faire, le tuyau d’eau doit d’abord être 
raccordé au réfrigérateur.
Vérifiez que les pièces suivantes sont fournies avec 
votre modèle de réfrigérateur : 

3

1

4

2

*5

1. Joint (1 pièce) : utilisé pour fixer le tuyau 
d’eau à l’arrière du réfrigérateur.

2. Collier de serrage (3 pièces) : utilisé pour fixer 
le tuyau d’eau au mur.

3. Tuyau d’eau (1 pièce, 5 mètres de diamètre, 
1/4 po) : utilisé pour le raccordement à 
l’approvisionnement d’eau. 

4. Adaptateur du robinet (1 pièce) : contient un 
filtre poreux, utilisé pour le raccordement au 
réseau d’approvisionnement d’eau froide.

5. Filtre à eau (1 pièce, *en option) : utilisé pour 
raccorder le réseau d’approvisionnement 
d’eau au réfrigérateur. Le filtre à eau n’est 
pas nécessaire si le raccordement d’une 
bonbonne d’eau est prévu.
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Installation

1
23

3.6. Raccordement du 
tuyau d'eau à l'appareil
Pour raccorder le tuyau d’eau au 
réfrigérateur, suivez les instructions 
suivantes :
1. Retirez le joint de l’adaptateur de l’embout 

du tuyau à l’arrière du réfrigérateur et faites 
passer le tuyau à travers le joint. 

2. Poussez fermement le tuyau d’eau et 
raccordez l’adaptateur de l’embout du tuyau.

3. Serrez le joint à la main pour fixer l’adaptateur 
de l’embout du tuyau. Vous pouvez également 
serrer le joint avec une clé serre-tube ou des 
pinces.

3.7. Raccordement au réseau 
d'approvisionnement d'eau 
(En option)
Pour utiliser le réfrigérateur en le raccordant à 
un réseau d’approvisionnement d’eau froide, il 
faut raccorder un robinet de 1/2 po au réseau de 
votre domicile. Si le raccord n’est pas disponible 
ou en cas d’incertitude, consultez un plombier 
expérimenté. 
1. Détachez le joint (1) de l’adaptateur du robinet 

(2).

123

2. Raccordez l’adaptateur du robinet à la vanne 
d’arrêt du réseau d’approvisionnement d’eau.

3. Fixez le joint autour du tuyau d’eau.

4. Raccordez l’autre extrémité du tuyau au 
réseau d’approvisionnement d’eau (voir 
Section 3.7), à la bonbonne ou à la pompe à 
eau (voir Section 3.8).
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Installation
4. Fixez le joint à l’adaptateur du robinet et 

serrez à la main ou à l’aide d’un outil.

       
2. Raccordez l’autre extrémité du tuyau d’eau 

à la pompe à eau en poussant le tuyau à 
l’intérieur de l’orifice d’entrée de la pompe.

5. Pour éviter tout dommage, décalage ou 
débranchement accidentel du tuyau, utilisez 
les agrafes fournies pour fixer le tuyau d’eau 
de manière convenable.

A
AVERTISSEMENT: Après l’ouverture 
du robinet, vérifiez chaque extrémité du 
tuyau d’eau et assurez-vous qu’il n’y a pas 
de fuite. En cas de fuite, fermez la vanne 
et serrez tous les raccords avec une clé 
serre-tube ou des pinces. 

3.8. Pour les réfrigérateurs 
utilisant une bonbonne d'eau
(En option)
Pour installer une bonbonne d’eau pour 
l’approvisionnement de votre réfrigérateur, veuillez 
utiliser la pompe à eau recommandée par le 
service agréé. 
1. Raccordez une extrémité du tuyau d’eau 

fourni avec la pompe au réfrigérateur (voir 
section 3.6) et suivez les instructions ci-après.

  
               
3. Placez et fixez le tuyau de la pompe à 

l’intérieur de la bonbonne.
      

        
4. Une fois le raccordement effectué, branchez 

et mettez en marche la pompe à eau.

C
Patientez 2 à 3 minutes après la 
mise en marche de la pompe pour 
atteindre l’efficacité souhaitée.

C
Consultez également le manuel 
d’utilisation de la pompe pour 
le raccordement au réseau 
d’approvisionnement d’eau.

C
Lorsque vous utilisez une bonbonne 
d’eau, l’emploi du filtre n’est pas 
nécessaire.

3.9 Filtre à eau
(En option)
Le réfrigérateur peut posséder un filtre interne ou 
externe, selon le modèle. Pour fixer le filtre à eau, 
suivez les instructions suivantes.
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Installation
3.9.1.Fixation du filtre 
externe au mur (en option)

A AVERTISSEMENT: Ne fixez pas le filtre 
sur le réfrigérateur.

Vérifiez que les pièces suivantes sont fournies avec 
votre modèle de réfrigérateur :

1. Joint (1 pièce) : utilisé pour fixer le tuyau 
d’eau à l’arrière du réfrigérateur.

2. Adaptateur du robinet (1 pièce) : utilisé pour le 
raccordement au réseau d’approvisionnement 
d’eau froide.

3. Filtre poreux (1 pièce)
4. Collier de serrage (3 pièces) : utilisé pour fixer 

le tuyau d’eau au mur.
5. Accessoires de raccordement du filtre (2 

pièces) : utilisés pour fixer le filtre au mur.
6. Filtre à eau (1 pièce) : utilisé pour raccorder le 

réfrigérateur au réseau d’approvisionnement 
d’eau. Ce filtre n’est pas nécessaire si le 
raccordement d’une bonbonne d’eau est 
prévu.

1. Raccordez l’adaptateur du robinet à la vanne 
d’arrêt du réseau d’approvisionnement d’eau.

2. Localisez l’endroit de fixation du filtre externe. 
Fixez les accessoires de raccordement du 
filtre (5) au mur.

3. Fixez le filtre en position verticale sur les 
accessoires de raccordement, tel qu’illustré 
sur l’étiquette. (6) 

4. Fixez le tuyau d’eau en le tirant du dessus du 
filtre jusqu’à l’adaptateur de raccordement 
d’eau du réfrigérateur (voir Section 3.6).

Une fois le raccordement effectué, l’installation 
devrait être semblable à l’image ci-dessous.

1 2 3

4

5

6
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Installation
3.9.2.Filtre interne
Le filtre interne livré avec l'appareil n'est pas installé 
à la livraison. Pour l'installation du filtre, bien vouloir 
lire attentivement les instructions ci-après.

1. Le voyant « Ice Off » (Désactivation de la 
préparation de glace) doit être actif au 
moment de l’installation du filtre. Passez du 
mode marche et au mode arrêt en appuyant 
sur la touche « Ice » (glace).

Conduite d’eau :

Conduite de la bonbonne :

2. Retirez le bac à légumes (a) pour avoir accès 
au filtre à eau.

a

C
Ne consommez pas les dix premiers 
verres d’eau filtrée après avoir 
connecté le filtre.
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Installation
3. Retirez le couvercle de dérivation du filtre en 

le tirant.

C
Quelques gouttes d’eau pourraient 
s’écoulées après le retrait du 
couvercle, c’est tout à fait normal.

4. Placez le couvercle du filtre dans le 
mécanisme et poussez-le pour verrouiller.

5. Pour annuler le mode « Ice off » (Désactivation 
de la préparation de glace), appuyez à 
nouveau sur la touche « Ice » (glace) de 
l’écran.

C
Le filtre purifiera l’eau de certains corps 
étrangers. Mais il n’éliminera pas les 
micro-organismes.

C Lire la section 5.2 pour la période de 
remplacement du filtre.
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4 Préparation
4.1. Moyens d'économiser l'énergie
mehmet

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.

•	 La valeur de la consommation d’énergie pour 
ce réfrigérateur a été mesurée sous une 
charge maximale, avec l’étagère supérieure du 
compartiment congélateur retiré et les autres 
étagères et bacs inférieurs en place. L’étagère 
supérieure en verre peut être utilisée selon la 
forme et la taille des aliments à congeler.

•	 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.

•	 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. 
Les fonctions et les composants tels que le 
compresseur, le ventilateur, le chauffage, 
le dégivrage, l’éclairage, l’affichage, etc. 
fonctionneront en fonction des besoins pour 
consommer un minimum d’énergie dans de 
telles circonstances.

•	 Les paniers/tiroirs fournis avec le 
compartiment rafraîchissement doivent 
être utilisés de manière continue pour une 
consommation énergétique minimale et de 
meilleures conditions de conservation.

•	 Le contact entre le capteur de température 
et les denrées alimentaires à l’intérieur du 
compartiment de congélation peut augmenter 
la consommation énergétique de l’appareil. 
Pour cette raison, les contacts avec les 
capteurs doivent être évités.

•	 Veuillez-vous assurer que les aliments ne 
sont pas en contact direct avec le capteur de 
température du compartiment réfrigérateur 
décrit ci-après.

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
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. 

C
Il est normal que les bords avant du 
réfrigérateur soient chauds. Ces parties 
doivent en principe être chaudes afin 
d’éviter la condensation.

C
Dans certains modèles, le tableau de 
bord s’éteint automatiquement 5 minutes 
après la fermeture de la portière. Il est 
réactivé à l’ouverture de la portière ou 
lorsqu’on appuie sur n’importe quelle 
touche.
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5 Utilisation de l’appareil

5.1. Ecran de contrôle
Les panneaux indicateurs varient en fonction du modèle de votre appareil.
Les fonctions sonores et visuelles dudit panneau vous aident à utiliser votre réfrigérateur.

8 1 2 3

457 6

9

1. Indicateur du compartiment réfrigérateur
2. Indicateur de dysfonctionnements
3. Indicateur de température
4. Touche de la fonction Vacances
5. Bouton de réglage de température
6. Touche de sélection du compartiment
7. Indicateur du compartiment congélateur
8. Indicateur du mode Économie
9. Indicateur de la fonction Vacances 

*En option

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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Utilisation de l’appareil

1. Indicateur du compartiment réfrigérateur
La lampe du compartiment réfrigérateur s'allume 
au moment du réglage de la température dans ce 
compartiment.

2. Indicateur de dysfonctionnements
Ce capteur s'active quand le réfrigérateur ne 
refroidit pas correctement ou en cas de panne 
du capteur. Lorsque cet indicateur est actif, 
l'indicateur du compartiment congélateur affichera 
l'inscription « E » et, l'indicateur du compartiment 
réfrigérateur affichera ces chiffres « 1, 2, 3 ... » 
etc. Ces chiffres renseignent le service d'entretien 
sur le dysfonctionnement.

3. Indicateur de température
Il indique la température des compartiments 
congélateur et réfrigérateur.

4.Touche de la fonction Vacances
Pour activer cette fonction, appuyez pendant 
3 secondes sur le bouton Vacances. Lorsque 
la fonction Vacances est activée, l'indicateur 
de température du compartiment réfrigérateur 
affichera l'inscription «- -» et, le processus 
de réfrigération ne fonctionnera pas dans le 
compartiment réfrigérateur. Cette fonction n'est 
pas appropriée pour la conservation d'aliments 
dans le compartiment réfrigérateur. Les autres 
compartiments resteront froids en fonction de 
leurs températures de réglage respectives.

Appuyez à nouveau sur le bouton Vacances (  ) 
pour annuler cette fonction.

5. Bouton de réglage de température
Les températures des compartiments respectifs 
varient de -24 °C à -18 °C et de 8 °C à 1 °C.

6. Touche de sélection du compartiment
Utilisez la touche de sélection du compartiment 
réfrigérateur pour basculer entre les 
compartiments réfrigérateur et congélateur.

7. Indicateur du compartiment congélateur
La lampe du compartiment congélateur s'allume 
au moment du réglage de la température dans ce 
compartiment.

8. Indicateur du mode Économie
Il signale que le réfrigérateur fonctionne en 
mode économie d'énergie. Cet indicateur 
s'active lorsque la température du compartiment 
congélateur est à -18 °C.

9.Indicateur de la fonction Vacances
Il signale l'activation de la fonction Vacances.



20 / 40 FR Réfrigérateur / Manuel d’utilisation

Utilisation de l’appareil

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.

1

1 2

2 3

4

567.1 7.28910

11

*34(*)

13
12

5

6

7891011.1

11.2

1. Mode ECO
2. Indicateur de défaut de température/alerte de 

défauts.
3. Fonction Économie d’énergie (Arrêt de 

l'affichage)
4. Refroidissement rapide
5. Fonction Vacances
6. Réglage de la température du compartiment 

réfrigérateur
7. Économie d’énergie (arrêt de l'affichage) /

Avertissement d'alarme désactivée
8. Verrouillage du clavier
9. Eco-Fuzzy
10. Réglage de la température du compartiment 

congélateur 
11. Congélation rapide
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Utilisation de l’appareil
1. Mode ECO
Ce voyant s'allume lorsque le compartiment 
congélateur est réglé à -18° C, paramètre le plus 
économique. L'indicateur d'utilisation économique 
( ) s'éteint une fois que vous sélectionnez la 
fonction de réfrigération rapide ou de congélation 
rapide.

2. Coupure d'électricité / Température 
élevée / Voyant d’avertissement d'erreur 
Ce voyant ( ) s'allume en cas de défaut de 
température ou alertes de défauts. Si ce voyant 
s'allume, veuillez vous référer au chapitre 
« solutions recommandées en cas de problèmes » 
du présent guide.
Ce voyant s'allume en cas de coupure 
d'électricité, de défaut de température élevée et 
d'avertissements d’erreur. Au cours des coupures 
d'électricité prolongées, la température maximale 
du compartiment congélateur s'affiche sur l'écran 
numérique. Après avoir contrôlé les aliments 
dans le compartiment congélateur, appuyez sur le 
bouton de désactivation de l'alarme pour annuler 
l'avertissement. 
Veuillez consulter la section « solutions conseillées 
pour le dépannage » de votre manuel si vous 
observez que ce voyant est allumé.

3. Fonction Économie d’énergie (Arrêt de 
l'affichage)

Si les portes de l'appareil restent fermées pendant 
longtemps, la fonction Économie d'énergie s'active 
automatiquement et le symbole d'Économie 
d'énergie s'allume. Si la fonction Économie 
d'énergie est activée, tous les symboles de 
l'écran hormis celui de l'Économie d'énergie 
s'éteindront. Si vous appuyez sur un bouton 
quelconque ou ouvrez la porte lorsque la Fonction 
Économie d’énergie est activée, cette fonction 
sera désactivée et les symboles qui se trouvent à 
l’écran redeviendront normaux.
La fonction Économie d'énergie est activée à 
la sortie de l'appareil de l'usine et ne peut être 
annulée.

4. Refroidissement rapide
Lorsque vous activez la fonction de réfrigération 
rapide, l'indicateur de réfrigération rapide 
s'allume ( ) et l'indicateur de température du 
compartiment réfrigération affiche la valeur 1. 
Appuyez de nouveau sur le bouton de réfrigération 
rapide pour désactiver cette fonction. Le voyant 
de réfrigération rapide s’éteindra et retournera à 
son réglage normal. La fonction de réfrigération 
rapide sera automatiquement annulée au bout 
de 1 heure, à moins quelle ne soit annulée 
par l'utilisateur. Pour refroidir une une quantité 
importante d'aliments, appuyez sur le bouton de 
refroidissement rapide avant de placer les aliments 
dans le compartiment réfrigérateur. 
5. Fonction Vacances
Appuyez le bouton réfrigération rapide/vacances 
pendant 3 secondes pour activer la fonction 
Vacances, Le voyant de mode vacances 
s'allumera ( ). Lorsque la fonction Vacances est 
active, le voyant du compartiment réfrigérateur 
affiche l'inscription "- -" et le processus de 
refroidissement du compartiment réfrigérateur 
n'est pas actif. Il n’est pas adapté de conserver 
les aliments dans le compartiment réfrigérateur 
lorsque cette fonction est activée. Les autres 
compartiments resteront refroidis à la température 
définie respectivement pour chaque compartiment. 
Appuyez à nouveau sur le bouton Vacances pour 
annuler cette fonction.

6. Réglage de la température du 
compartiment réfrigérateur
Une fois que vous appuyez sur le bouton, la 
température du compartiment réfrigérateur peut 
être réglée respectivement sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 
et 1.( )

7. 1.Fonction Économie d’énergie (arrêt de 
l'affichage)
Le symbole d'économie d'énergie ( ) s'allumera 
si vous appuyez sur ce bouton ( ) et la fonction 
d'économie d'énergie sera activée. L'activation 
de la fonction d'économie d'énergie éteindra 
tous les autres signes de l'écran. Lorsque la 
fonction d'économie d'énergie est active, appuyer 
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sur n'importe quel bouton ou ouvrir la porte 
désactivera le mode d'économie d'énergie et les 
indicateurs de l'écran redeviendront normaux. Le 
symbole d'économie d'énergie s'éteindra si vous 
appuyez de nouveau sur ce bouton ( ) et la 
fonction d'économie d'énergie sera désactivée.

7.2 Avertissement d'alarme désactivée
En cas de coupure d'électricité/d'alarme de 
température élevée, après avoir contrôlé les 
aliments dans le compartiment congélateur, 
appuyez sur le bouton de désactivation de l'alarme 
pour annuler l'avertissement.

8. Verrouillage du clavier
Appuyez à nouveau sur le bouton d'arrêt de 
l'affichage simultanément pendant 3 secondes. 
L'icône de verrouillage du clavier s'allume et le 
verrouillage du clavier est alors activé ; les boutons 
sont inactifs lorsque le verrouillage du clavier est 
activé. Appuyez à nouveau sur le bouton d'Arrêt 
de l'affichage, pendant 3 secondes. L’icône 
de verrouillage du clavier s’éteint et le mode 
Verrouillage du clavier est désactivé. Appuyez sur 
le bouton d'Arrêt de l'affichage afin d'éviter toute 
modification de réglages de la température du 
réfrigérateur.
9. Eco-Fuzzy
Pour activer la fonction eco-fuzzy, appuyez sur le 
bouton eco-fuzzy et maintenez-le enfoncé pendant 
1 seconde. Lorsque cette fonction est activée, 
le congélateur passera en mode économique 
au bout de 6 heures et le voyant d'utilisation 
économique s'allumera. Pour désactiver la fonction 

( ) eco-fuzzy, appuyez sur le bouton eco-fuzzy et 
maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
Le voyant s'allumera au bout de 6 heures lorsque 
la fonction eco-fuzzy sera activée.

10. Réglage de température du compartiment 
congélateur
Vous pouvez ajuster la température du 
compartiment de congélation. Appuyer sur 
le bouton pour régler la température du 
compartiment congélateur à -18,-19,-20,-21,-
22,-23 et -24.

11. Congélation rapide
Pour une réfrigération rapide, appuyez sur le 
bouton; cette opération active le voyant de 
congélation rapide ( ).
Lorsque la fonction de congélation rapide est 
activée, le voyant de congélation rapide s'allume 
et le voyant de température du compartiment de 
congélation affiche la valeur -27. Pour annuler 
cette fonction, appuyez à nouveau sur le bouton de 
congélation rapide( ). Le voyant de congélation 
rapide s’éteindra et retournera à son réglage 
normal. La fonction de congélation rapide sera 
automatiquement annulée au bout de 24 heure, 
à moins quelle ne soit annulée par l'utilisateur. 
Pour refroidir une quantité importante d'aliments, 
appuyez sur le bouton de congélation rapide avant 
de placer les aliments dans le compartiment 
congélateur.
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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.

1

1 2

2 3

4

567.1 7.28910

11

*34(*)

13
12

5

6

7891011.1

11.2

1. Réglage de la température du compartiment 
congélateur

2. Mode économie
3. Fonction Économie d’énergie (Arrêt de 

l'affichage)
4. Coupure d'électricité / Température 

élevée / Voyant d’avertissement d'erreur
5. Réglage de la température du compartiment 

réfrigérateur
6. Refroidissement rapide
7. Fonction Vacances
8. Annulation de l'alerte de verrouillage du 

clavier / remplacement du filtre
9. Sélection d’eau, de glace pilée et de glaçons
10. Fabrication de glaçons marche/arrêt
11. Marche / arrêt affichage /Avertissement 

d'alarme désactivée
12. Autoeco
13. Congélation rapide
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1. Réglage de température du compartiment 
congélateur
Appuyer sur le bouton( ) vous permettra de régler 
la température du compartiment congélateur à-18,-
19,-20,-21,-22,-23 et -24.
2. Mode économie 
Indique que le réfrigérateur fonctionne en mode 
économie d'énergie. Cet indicateur s'allume lorsque 
la température du compartiment congélateur est 
réglée à -18 ou lorsque le mode refroidissement à 
économie d'énergie est activé par la fonction eco-
extra. ( )

3.Fonction Économie d’énergie (Arrêt de 
l'affichage)

Si les portes de l'appareil restent fermées pendant 
longtemps, la fonction Économie d'énergie s'active 
automatiquement et le symbole d'Économie 
d'énergie s'allume. Si la fonction Économie 
d'énergie est activée, tous les symboles de 
l'écran hormis celui de l'Économie d'énergie 
s'éteindront. Si vous appuyez sur un bouton 
quelconque ou ouvrez la porte lorsque la Fonction 
Économie d’énergie est active, cette fonction sera 
désactivée et les symboles qui se trouvent à l’écran 
redeviendront normaux.
La fonction Économie d'énergie est activée à 
la sortie de l'appareil de l'usine et ne peut être 
annulée. 

4.  Coupure d'électricité / Température 
élevée / Voyant d’avertissement d'erreur 
Cet indicateur ( ) s'allume en cas de défaut de 
température ou alertes de défauts. Si cet indicateur 
s'allume, veuillez vous référer au chapitre 
« solutions recommandées en cas de problèmes » 
du présent guide.
Ce voyant s'allume en cas de coupure d'électricité, 
de défaut de température élevée et d'avertissement 
d’erreur. Au cours des coupures d'électricité 
prolongées, la température maximale du 
compartiment congélateur s'affiche sur l'écran 
numérique. Après avoir contrôlé les aliments 
dans le compartiment congélateur, appuyez sur le 
bouton de désactivation de l'alarme pour annuler 
l'avertissement. 

Veuillez consulter la section « solutions conseillées 
pour le dépannage » de votre manuel si vous 
observez que ce voyant est allumé.

5. Réglage de la température du compartiment 
réfrigérateur

Après avoir appuyé sur le bouton ( ), la 
température du compartiment réfrigérateur peut 
être réglée à 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... respectivement.

6. Refroidissement rapide
Pour une réfrigération rapide, appuyez sur le 
bouton; cette opération active l'indicateur de 
réfrigération rapide ( ).
Appuyez de nouveau sur ce bouton pour désactiver 
la fonction sélectionnée.
Utilisez cette fonction lorsque vous placez des 
produits frais dans le compartiment réfrigérateur 
pour refroidir rapidement les denrées alimentaires. 
Lorsque cette fonction est activée, le réfrigérateur 
fonctionnera pendant 1 heures d'affilée.
7. Fonction Vacances
Lorsque la fonction Vacances ( ) est active, 
l'indicateur du compartiment réfrigérateur affiche 
l'inscription "- -" et le processus de refroidissement 
du compartiment réfrigérateur n'est pas actif. Il 
n’est pas adapté de conserver les denrées dans le 
compartiment réfrigérateur lorsque cette fonction 
est activée. Les autres compartiments resteront 
refroidis à la température définie respectivement 
pour chaque compartiment.
Appuyez à nouveau sur le bouton Vacances pour 
annuler cette fonction. ( )

8. Annulation de l'alerte de verrouillage du clavier 
/ remplacement du filtre

Appuyez sur le bouton de verrouillage ( ) du clavier 
pour activer cette fonction. Utilisez cette fonction 
pour éviter de changer le réglage de la température 
du réfrigérateur. Le filtre à eau doit être remplacé 
tous les 6 mois. Lorsque vous suivez les instructions 
données à la section 5.2, le réfrigérateur calcule 
automatiquement la période restante et l'indicateur 
d'alerte de remplacement du filtre ( ) s'allume à 
l'expiration du filtre.
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Appuyez sur le bouton ( ) pendant 3 secondes 
pour éteindre le voyant d'alerte du filtre.
9. Sélection d'eau, de glace pilée et de
glaçons
Défilez les options de sélection d'eau ( ), de 
glaçons ( ) et de morceaux de glace ( ) à l'aide 
du bouton numéro 8. L'indicateur activé restera 
allumé. 
10. Fabrication de glaçons marche/arrêt
Appuyez sur le bouton ( ) pour annuler (

) ou activer ( ) la fabrication 
de glaçons.
11.1 Marche / arrêt affichage
Appuyez sur le bouton ( ) pour annuler 
(XX) ou activer ( ) la mise en marche/
arrêt de l'écran.
11.2 Avertissement d'alarme désactivée

En cas de coupure d'électricité/d'alarme de 
température élevée, appuyez sur le bouton 
d'alarme désactivée () pour annuler l'alarme, 
après avoir inspecté les aliments placés dans le 
compartiment de congélation.
12. Autoeco
Appuyez sur le bouton auto eco ( ) pendant 3 
secondes pour activer cette fonction. Si la porte du 
compartiment réfrigérateur reste fermée pendant 
longtemps lorsque cette fonction est sélectionnée, 
le compartiment réfrigérateur basculera 
automatiquement vers un mode de fonctionnement 
plus économique pour économiser l'électricité. 
Appuyez de nouveau sur le bouton pour désactiver 
cette fonction.
L'indicateur s'allumera au bout de 6 heures 

lorsque le mode auto eco sera activé. ( )

13. Congélation rapide
Appuyez sur le bouton ( ) pour une congélation 
rapide. Appuyez de nouveau sur le bouton pour 
désactiver cette fonction.

5.2. Bac à légumes à 
humidité contrôlée
(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.



26 / 40 FR Réfrigérateur / Manuel d’utilisation

Utilisation de l’appareil
5.3. Activation de l’avertisseur pour 
le remplacement du filtre à eau
(Pour les produits connectés aux conduites 
d’eau et équipés d’un filtre)

Le calcul du temps d’utilisation du filtre automatique n’est pas activé à la sortie d’usine.
Il doit être activé sur les appareils équipés d’un filtre.

Le panneau d’affichage S4 que nous utilisons dans le réfrigérateur dispose d’un système à 
neuf touches.
Les valeurs réglées sont indiquées dans l’écran.

 Réglage du
congélateur

Réglage du 
réfrigérateur

Quick Fridge

Alarme 
désactivée

Machine 
à glaçons 
Marche/
Arrêt

Mode de 
distributeur

Verrouillage des 
commandes 
(Réinitialisation 
du filtre) 

Vacances

Congélation rapide/
(Eco Fuzzy)

*(pression pendant 3 secondes)
Après la mise sous tension, appuyez sur les boutons Alarme désactivée et Vacances 
pendant 3 secondes pour accéder à l’écran de saisie du mot de passe.

 Écran du mot
de passe

(s 3)
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Appuyez deux 
fois

Appuyez une 
fois

« À l’affichage de l’écran PS 0, arrêtez le réfrigérateur et allumez-le à nouveau. De cette façon, le compteur de filtre 
s’active. Le voyant d’avertissement LED du filtre s’active sur l’écran pendant 130 jours. Après avoir remplacé le filtre par 
un nouveau, appuyez sur le bouton Verrouillage de touche pendant 3 secondes pour permettre au compteur de filtre de 
lancer le compte à rebours de 130 jours.
Répétez les étapes décrites ci-dessus pour annuler cette fonction. »

 Voyant
 d’avertissement

du filtre
 Pour réinitialiser la

 durée du filtre, appuyez
 secondes 3 pendant

 pendant que le voyant
 d’avertissement LED du

.filtre est activé
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5.4. Utilisation du distributeur d’eau 
(pour certains modèles)

C
Les premiers verres d'eau obtenue du 
distributeur d'eau doivent normalement 
être chauds.

C
Lorsque le distributeur d'eau n'est pas 
utilisé pendant une longue durée, il faut 
verser les premiers verres d'eau qu'il 
produit afin d'obtenir de l'eau propre.

Vous devez attendre environ 12 heures pour 
obtenir de l'eau fraîche après la première 
utilisation. 
Utilisez l'écran pour sélectionner l'option eau, puis 
tirez sur le bouton pour avoir de l'eau. Retirez le 
verre peu après avoir tiré sur le bouton.

5.5. Remplissage du réservoir 
du distributeur d'eau
Soulevez le couvercle du réservoir d’eau comme 
l’indique la figure. Remplissez-le d’eau pure et 
potable. Remettez le couvercle.
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5.6. Nettoyage du réservoir d'eau
Retirez le réservoir d'eau à l'intérieur du balconnet. 
Dégagez-le en tenant les deux côtés du
balconnet.
Tenez les deux côtés du réservoir et tirez-le dans 
un angle de 45 °.
Retirez le couvercle du réservoir et nettoyez-le.

A

Ne remplissez pas le réservoir d’eau de 
jus de fruits, de boissons gazeuses, de 
boissons alcoolisées ou tout autre liquide 
inapproprié à l’utilisation du distributeur 
d’eau. L’utilisation de tels liquides 
pourrait causer un dysfonctionnement 
ou des dommages irréparables dans 
le distributeur. Cette utilisation du 
distributeur n’est pas couverte par la 
garantie. Certains produits chimiques 
et additifs contenus dans les boissons/
liquides pourraient causer des dégâts 
matériels dans le distributeur d’eau.

A
Il ne faut pas laver les composants du 
réservoir et du distributeur d’eau au lave-
vaisselle.
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5.7. Récupération de 
glace ou de l'eau 
(en option)
Pour récupérer de l'eau (  ) / des glaçons (  
) / de la glace pilée (  ) utilisez l'écran pour 
sélectionner l'option correspondante. Récupérez 
de l'eau ou de la glace en poussant le bouton 
du distributeur d'eau vers l'avant. Lorsque vous 
passez de l'option glaçons (  ) / à l'option glace 
pilée (  ) le type de glace précédent peut être 
encore récupéré pendant quelques temps.

•	 Vous devez attendre environ 12 heures avant 
de récupérer la glace dans le distributeur 
de glace/d’eau pour la première fois. Il est 
possible que le distributeur ne produise pas de 
glace s’il n’y en a pas suffisamment dans le 
compartiment à glace.

•	 Les 30 glaçons (3 à 4 l) récupérés après la 
première utilisation ne doivent pas être utilisés.

•	 En cas de panne d’électricité ou de 
dysfonctionnement temporaires, la glace peut 
fondre partiellement et recongeler. Ainsi, les 
glaçons vont fondre et se mélanger. En cas de 
panne d’électricité ou de dysfonctionnement 
prolongés, la glace peut fondre et couler à 
l’extérieur. Si vous rencontrez ce problème, 
retirez la glace de son compartiment et 
nettoyez-le.

A
AVERTISSEMENT: Le système d’eau de 
l’appareil doit être raccordé uniquement à 
la conduite d’eau froide. Il est interdit de 
le raccorder à la conduite d’eau chaude.

•	 L’appareil pourrait ne pas libérer de l’eau 
durant la première utilisation. Ceci est dû 
à l’air qui se trouve dans le système. Il doit 
être évacué. Pour cela, poussez le bouton 
du distributeur d’eau pendant 1 à 2 minutes 
jusqu’à ce que l’eau s’écoule. Le débit 
d’eau initial pourrait être irrégulier. Lorsque 
l’air du système sera évacué, l’eau coulera 
normalement.

•	 L’eau pourrait être trouble lors de la première 
utilisation du filtre ; n’en consommez pas les 
dix premiers verres.

•	 Vous devez attendre environ 12 heures pour 
obtenir de l’eau fraîche après la première 
installation.

•	 Le système d’eau de l’appareil est conçu pour 
de l’eau potable uniquement. N’utilisez pas 
d’autres boissons.

•	 Il est recommandé de déconnecter 
l’approvisionnement d’eau lorsque l’appareil ne 
sera pas utilisé pendant longtemps durant les 
vacances, etc.

•	 Lorsque le distributeur d’eau n’est pas utilisé 
pendant une longue période, les deux premiers 
verres récupérés pourraient être chauds.

5.8. Plateau de dégivrage 
(en option)
L'eau qui s'égoutte du distributeur s'accumule sur 
le plateau de dégivrage ; aucune évacuation d'eau 
n'est disponible. Tirez le plateau de dégivrage vers 
l'extérieur ou poussez sur les bords pour l'enlever. 
Vous pouvez ensuite évacuer l'eau qui s'y trouve.
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5.9. 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. Ne placez pas de fruits et de légumes 
dans ce compartiment. Vous pouvez augmenter 
le volume interne de l'appareil en retirant l'un des 
compartiments zéro degré. Pour ce faire, tirez 
simplement vers l'avant, soulevez et tirez vers 
l'extérieur.

5.10. Bac à légumes 
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. 
Conservez les fruits et les légumes dans ce 
compartiment. Conservez séparément les légumes 
verts et les fruits pour prolonger leur durée de vie.

5.11. Bluelight 
(En option)
Les bacs à légumes de l'appareil sont dotés d'un 
voyant lumineux bleu. Dans ce bac, les légumes 
continueront à réaliser la photosynthèse sous 
l'effet de la longueur d'onde du voyant bleu afin de 
rester sains et frais.

5.12. Ioniseur 
(En option)
Le système d'ioniseur dans le conduit d'air du 
compartiment réfrigérateur sert à ioniser l'air. 
L'émission d'ions négatifs va éliminer les bactéries 
et les autres molécules à l'origine des odeurs 
contenus dans l'air. 

5.13. Minibar
(En option)
Vous pouvez accéder au balconnet du minibar 
du réfrigérateur sans ouvrir la porte. Ceci vous 
permettra de récupérer les denrées et les boissons 
que vous consommez fréquemment dans le 
réfrigérateur. Pour ouvrir le minibar, poussez son 
couvercle avec vos mains et tirez-le vers vous.

A
AVERTISSEMENT: Évitez de vous 
asseoir, d'accrocher ou de placer les objets 
lourds sur le couvercle du minibar. Cela 
pourrait endommager l'appareil ou vous 
causer des blessures.

Pour fermer ce compartiment, poussez simplement 
vers l'avant à partir de la partie supérieure du 
couvercle.

5.14. Filtre à odeurs 
(en option)
Le filtre à odeurs du conduit d'air du compartiment 
réfrigérateur empêchera la formation d'odeurs 
indésirables.
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5.15. Machine à glaçons 
Icematic et bac à glaçons
(En option)
Remplissez la machine à glaçons d’eau et 
mettez-la en place. Les glaçons seront prêts 
après environ deux heures. Ne retirez pas la 
machine pour récupérer les glaçons.
Tournez le bouton du compartiment à gla-
ce vers la droite à 90 ° ; les glaçons vont se 
déverser dans le bac du dessous. Vous pourrez 
ensuite retirer ce bac et servir les glaçons.

C
Le bac à glaçons sert uniquement 
à conserver les glaçons. Ne le 
remplissez pas d’eau Si vous le faites, 
elle pourrait se briser.

5.16. Twist ice maker 
(En option)
La machine à glaçons est située dans la partie 
supérieure du couvercle du congélateur.
Tenez les poignées situées sur les côtés du 
réservoir à glaçons et déplacez vers le haut pour 
retirer. 
Retirez le couvercle décoratif de la machine à 
glaçons en le déplaçant vers le haut.
 FONCTIONNEMENT
Pour retirer le bac à glace
Saisissez les poignées du réservoir de stockage de 
glace, ensuite soulevez-le et tirez-le vers vous. (Figure 
1)
Pour réinstaller le bac à glace
Saisissez les poignées du réservoir de stockage de 
glace, soulevez-le en inclinant pour que les côtés 
du bac s’insèrent dans leurs fentes et vérifiez que 
la goupille de sélection de glace est correctement 
montée. (Figure 2)

Poussez fermement vers le bas, jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus d’espace entre le réservoir et le plastique de la 
porte. (Figure 2)
Si vous avez des difficultés à remonter le réservoir, 
tournez l’engrenage rotatif à 90 ° et réinstallez-le 
comme indiqué dans la figure3.
Tout son que vous entendrez lorsque la glace tombe 
dans le réservoir fait partie du fonctionnement normal.
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Lorsque le distributeur de glaçons ne fonctionne 
pas correctement 
Si après une longue période vous n’avez pas retiré les 
glaçons, des blocs de glace se formeront. Dans ce cas,
retirez le réservoir de stockage de glace conformément 
aux instructions indiquées ci-dessus, séparez les blocs 
de glace,
jetez les glaçons collés et remettez le reste de glaçons 
dans le réservoir de stockage de glace. (Figure 4)

	  

	  

	  

Si vous n’arrivez pas à retirer la glace, vérifiez si elle 
n’est pas coincée dans le passage et enlevez-la. 
Contrôlez régulièrement le
passage pour la glace pour supprimer les obstacles, 
comme indiqué à la figure 5.
Lorsque vous utilisez votre réfrigérateur pour 
la première fois ou lorsqu’il n’a pas été utilisé 
pendant une période prolongée

Les glaçons peuvent être petits à cause de l’air dans le 
tuyau après le raccordement ; cet air sera purgé dans 
les conditions normales d’utilisation.
Si vous soupçonnez la présence des contaminants 
dans la conduite d’eau, jetez la glace fabriquée en une 
journée environ.

Attention !
N’insérez pas votre main ou tout autre objet dans 
le passage pour la glace et la lame, cela pourrait 
endommager les pièces ou
vous blesser.
Ne laissez pas les enfants s’accrocher sur le 
distributeur de glaçons ou la machine à glaçons, car 
cela pourrait causer des blessures 
Pour éviter de laisser tomber le réservoir de stockage 
de glace, utilisez vos deux mains pour le retirer.
Si vous fermez violemment la porte, l’eau pourrait se 
verser dans le réservoir de stockage de glace.
Évitez de démonter le réservoir de stockage de glace, à 
moins que cela ne soit nécessaire.
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S’il y a un blocage (la glace ne sort pas du distributeur) 
lorsque vous essayez d’obtenir de la glace pillée, 
essayez d’obtenir des glaçons.
Ensuite, vous pourrez à nouveau essayer d’obtenir de 
la glace pilée.
Lorsque vous appuyez sur le distributeur de glace 
pilée, un glaçon peut être distribué. Un glaçon peut 
être distribué à la place de la glace pilée.
La porte du congélateur à l’avant de la machine à 
glace peut créer une légère couche de neige et un 
film.
C’est normal, il est recommandé de nettoyer cette zone 
rapidement.
La grille dans la zone inférieure du distributeur 
d’eau se remplie d’eau avec le temps. Elle doit être 
nettoyée régulièrement. Il est recommandé de nettoyer 
périodiquement l’eau contenue dans cette zone.
Lorsque la glace s’écoule du réservoir de stockage de 
glace, il est normal que vous entendiez un bruit, cela 
n’est pas révélateur d’un problème.
Le mécanisme de lame à l’intérieur du bac à glaçons 
est tranchant et vous pouvez vous couper.
Si le tiroir à glaçons ne fournit pas de glace, les 
glaçons peuvent être agglomérés, retirez le réservoir et 
nettoyez-le à nouveau.
Lorsque vous appuyez sur la gâchette pour obtenir de 
la glace, le type de glace ne peut pas être modifié sur 
l’affichage. Relâchez la gâchette, modifiez le type de 
glace sur l’affichage et vous pourrez à nouveau obtenir 
de la glace.
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5.17. Congélation des aliments 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.

•	 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.

Paramètres du 
compartiment 
congélateur 

Paramètres du 
compartiment 
réfrigérateur 

Descriptions 

-18°C 4°C Ceci est le paramètre par défaut recommandé. 
-20, -22 ou 
-24 °C 4°C Ces réglages sont recommandés pour des températures ambiantes 

excédant 30 °C. 

Congélation 
rapide 4°C Utilisez-les pour congeler rapidement les aliments, l'appareil 

reviendra aux réglages précédents à la fin du processus. 

Inférieure ou 
égale à -18 °C 2°C

Utilisez ces réglages si vous estimez que le compartiment 
réfrigérateur n'est pas assez frais à cause de la température 
ambiante ou de l'ouverture fréquente de la porte. Réfrigérateur/
Manuel d'utilisation

5.18. 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.

5.19. Informations 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.
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Faites bouillir les légumes et filtrer l'eau pour 
prolonger la durée de conservation à l'état 
congelé. Placez les aliments dans des emballages 
sous vide après les avoir filtrés et placez-les 
dans le réfrigérateur. Les bananes, les tomates, 
les feuilles de laitue, le céleri, les œufs durs, 
les pommes de terre et les aliments similaires 
ne doivent pas être congelés. Leur congélation 
entraine une réduction de leur valeur nutritionnelle 
et de leur qualité ; ils pourraient aussi bien 
s'abîmer, ce qui serait néfaste pour la santé.

5.20. Position des aliments

Étagères du 
compartiment 
congélateur 

Les aliments congelés incluent 
notamment la viande, le 
poisson, la crème glacée, les 
légumes, etc.

Étagères du 
compartiment 
réfrigérateur 

Les aliments contenus dans des 
casseroles, des plats couverts, 
des gamelles et les œufs (dans 
des gamelles)

Balconnet du 
compartiment 
réfrigérateur 

Aliments emballés et de petite 
taille ou des boissons

Bac à légumes Fruits et légumes
Compartiment 
des aliments 
frais

Épicerie fine (aliments pour 
petit déjeuner, produits carnés à 
consommer à court terme)

5.21. Alerte ouverture de porte 
(en option)
Un signal sonore est émis si la porte de l'appareil 
reste ouverte pendant 1 minute. Le signal sonore 
s'arrête à la fermeture de la porte ou lorsqu'on 
appuie sur bouton de l'écran (si disponible).

5.22. Éclairage interne
L’éclairage interne utilise une lampe de type DEL. 
Contactez le service agréé pour tout problème lié à 
cette lampe.
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6.  Entretien et nettoyage
Le nettoyage régulier du produit prolonge sa durée 
de vie.

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

•	 N’utilisez jamais d’outils pointus et 
abrasifs, de savon, de produits nettoyage 
domestiques, d’essence, de carburant, du 
cirage ou des substances similaires pour le 
nettoyage du produit.

•	 Pour des appareils qui ne sont pas de la 
marque No Frost, des gouttes d’eau et une 
couche de givre pouvant atteindre la largeur 
d’un doigt se forment sur la paroi arrière du 
compartiment réfrigérateur. Ne les nettoyez 
pas et évitez d'y utiliser de l’huile ou des 
produits similaires.

•	 Utilisez uniquement des tissus en microfibres 
légèrement mouillés pour nettoyer la surface 
externe de l’appareil. Les éponges et autres 
tissus de nettoyage sont susceptibles de 
rayer la surface.

•	 Faites dissoudre une cuillérée à café de  
bicarbonate dans de l’eau. Trempez un 
morceau de tissu dans cette eau et essorez-
le. Nettoyez soigneusement l’appareil avec 
ce chiffon et ensuite avec un chiffon sec.

•	 Veillez à ne pas mouiller le logement de 
la lampe ainsi que d’autres composants 
électriques.

•	 Nettoyez la porte à l’aide d’un torchon 
humide. Retirez tous les aliments de 
l’intérieur afin de démonter la porte et les 
étagères du châssis. Relevez les étagères 
de la porte pour les démonter. Nettoyez et 
séchez les étagères, puis refixez-les en les 
faisant glisser à partir du haut.

•	 N’utilisez pas d’eau contenant du chlore, 
ou des produits de nettoyage pour les 
surfaces externes et les pièces chromées de 
l’appareil. Le chlore entraîne la corrosion de 
ce type de surfaces métalliques.

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

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

fermés. Des micro-organismes peuvent 
proliférer des récipients non fermés et 
émettre de mauvaises odeurs.

•	 Ne conservez pas d’aliments périmés ou 
avariés dans le réfrigérateur.

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



38 / 40 FR Réfrigérateur / Manuel d’utilisation

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

Le réfrigérateur ne fonctionne pas. 
•	 La 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.

•	 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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•	 Il se peut que le nouvel appareil soit plus 
grand que l'ancien. Les appareils plus 
grands fonctionnent plus longtemps.

•	 La température de la pièce est 
probablement élevée. Il est normal que 
l'appareil fonctionne plus longtemps lorsque 
la température de la pièce est élevée.

•	 L'appareil vient peut-être d'être branché 
ou chargé de nouveaux aliments. >>> 
L'appareil met plus longtemps à atteindre la 
température réglée s'il vient d'être branché 
ou récemment rempli d'aliments. Ce 
phénomène est normal.

•	 Il est possible que des quantités 
importantes d'aliments chauds aient été 
récemment placées dans l'appareil. >>> 
Ne placez pas d'aliments chauds dans votre 
appareil.

•	 Les portes étaient ouvertes fréquemment 
ou sont restées longtemps ouvertes. 
>>> L'air chaud circulant à l'intérieur 
de l'appareil le fera fonctionner plus 
longtemps. N'ouvrez pas les portes trop 
régulièrement.

•	 Le congélateur ou le réfrigérateur est peut-
être resté entrouvert. >>> Vérifiez que les 
portes sont bien fermées.

•	 L'appareil peut être réglé à une 
température trop basse. >>> Réglez 
la température à un degré supérieur et 
patientez que l'appareil atteigne la nouvelle 
température.

•	 Le joint de la porte du réfrigérateur ou 
du congélateur peut être sale, usé, brisé 
ou mal positionné. >>> Nettoyez ou 
remplacez le joint. Si le joint de la porte est 
endommagé ou arraché, l'appareil mettra 
plus de temps à conserver la température 
actuelle.

La température du réfrigérateur est très 
basse, alors que celle du congélateur est 
appropriée.

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

La température du réfrigérateur est très 
basse, alors que celle du congélateur est 
appropriée.
•	 La température du compartiment 

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

Les aliments conservés dans le 
compartiment réfrigérateur sont congelés.
•	 La température du compartiment 

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

La température du compartiment 
réfrigérateur ou congélateur est très élevée.
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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.
•	 Le fonctionnement de l'appareil implique 

des écoulements de liquides et des 
émissions de gaz. >>> Ce phénomène 
est normal et ne constitue pas un 
dysfonctionnement.

L'appareil émet un sifflement.
•	 L'appareil effectue le refroidissement à 

l'aide d'un ventilateur. Ceci est normal et ne 
constitue pas un dysfonctionnement.

Les parois internes de l'appareil présentent 
une condensation.
•	 Un climat chaud ou humide accélère le 

processus de givrage et de condensation. 
Ceci est normal et ne constitue pas un 
dysfonctionnement.

•	 Les portes étaient ouvertes fréquemment 
ou sont restées longtemps ouvertes. >>> 
N’ouvrez pas les portes trop fréquemment ; 
fermez-les lorsqu’elles sont ouvertes.

•	 La porte est peut-être restée ouverte. 
>>> Fermez hermétiquement la porte du 
réfrigérateur.

Il y a de la condensation sur les parois 
externes ou entre les portes de l'appareil.
•	 Il se peut que le climat ambiant soit 

humide, auquel cas cela est normal. 
>>> La condensation se dissipe lorsque 
l'humidité baisse.

Présence d'une odeur désagréable dans 
l'appareil.
•	 L'appareil n'est pas nettoyé régulièrement. 

>>> Nettoyez régulièrement l'intérieur du 
réfrigérateur en utilisant une éponge, de 
l’eau chaude et du bicarbonate.

•	 Certains récipients et matériaux 
d'emballage sont peut-être à l'origine 
de mauvaises odeurs. >>> Utilisez des 
récipients et des emballages exempts de 
toute odeur.

•	 Les aliments ont été placés dans des 
récipients non fermés. >>> Conservez les 
aliments dans des récipients fermés. Les 
micro-organismes pourraient se propager 
sur les produits alimentaires non fermés 
et émettre de mauvaises odeurs. Retirez 
tous les aliments périmés ou avariés de 
l'appareil.

La porte ne se ferme pas.
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•	 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.

Si La Surface De L’appareil Est Chaude
•	 Vous pouvez observer une élévation de 

la température entre les deux portes, sur 
les panneaux latéraux et au niveau de la 
grille arrière pendant le fonctionnement de 
l’appareil. Ce phénomène est normal et ne 
nécessite aucune opération d’entretien !

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.



36 / 36 AR   !"#$%&'( )*'" +,-./'(

 !"#$%&!'%()*+#$

 ! "#$% &'( %$)*+, -$#. -$,$. "#$% /)0 12
 -$#. -$,$. "#$% %,%(3 $456 777 8,%# "6+9(

 $66:2) 1; 8%*#*+, -$#. -$,$. "#$% &'( %$)*+,
 &2. $<2=,> %*#*+, >? %$)*+, -$#. -$,$. "#$%

8")>@$*+, -$,$.+, "#$% A>2B* &+3 C,$#.+, DE2
 ! C,$2F+ ".>2F* CG$2 >? ,$64G H,>)I, J2K 12

8,$64G H,>)I, J2F2 L777 8"'6>/
 !896'G H9)+, M'@? 777 89)$,>* H9)+, N>G6 9*)$
 ! 12 >? ,$O5* P9)$QG+9) R9Q#+, D6E>2 12 9*)$

 8ST6)/ $*? ,UV777 8W'O,% %6%# 19T/ X=E Y0>
 -$,$.+, "#$% Z>')+ D>/? -$2K R9Q#+, M$:2B6

 Y0> %=( >? 946%. P9)$QG+9) W'6E>2 %=( "=6T*+,
 8W'O,% %6%# 19T/ X=E

 ! SK NO9B+, 19T/+, N* -$6)G C96*G Y0> 12 9*)$
 DO,% NO9B+, 19T/+, Y02 L 777 8,$O5* R9Q#+,

8R9Q#+,

8[6#0+, >? R,R2VL,
 ! N9G ,U3 777 8"=62* >? "6>2B* $6@ \$I,

 "=R,>*+ %(,>]+, /)0, ^P/)) WG6$.2 %=( R2Q6 R9Q#+,
8R9Q#+, D*.2 "#$%+ "=62* \$I, N? %G_2 8R9Q#+,

 ! 89#6#0 R9Q#+, &'( "(>0>* %,>* "6? `%.2 %;
8R9Q#+, &'( CT0> %,>* "6? "+,Ra) 1; 777

 ^b$+, >? ^Dc,>B+, MK%2 W)d6 9#6#0 R9Q#+, $%E6
8e+,

 777 8R9:+,> Dc9B+, MK%2 R9Q#+, D6:d2 f%9)* D'O26
8g/( $)2T6 L> ST6)/ $*? ,UV

8R9Q#+, N* S2_6 h96$+, H>)QG C>E i9=V
 ! $*? ,UV 8%6$)2+, "6'*( SK ".>$* R9Q#+, 1%O2B6

8g/( $)2T6 L> ST6)/
8R9Q#'+ "6'O,%+, N,$%#+, &'( X49G2 i9=V

 ! Y6]E+, DGd2 N* H/$+, >? $9.+, j]/+, %6R6
8g/( $)2T6 L> ST6)/ $*? ,UV 8X49G2+,>

 ! C,$2F+ ".>2F* CG$2 >? ,$64G H,>)I, J2K 12
 ^".>2F* C=9G ,U3 k,$64G H,>)I, J2F2 L 777 8"'6>/

89Q']@?
 !896'G H9)+, M'@? 777 89)$,>* H9)+, N>G6 9*)$

 N6) >? R9Q#'+ S#$9O+, J/B+, &'( X49G2 i9=V
8H,>)I,

 ! ST6)/ $*? ,UV> ^9)/$ N9G*+, ># N>G6 9*)$
 D]2 9*%=( X49G2+, %%)26B 777 8H/$+, >#+, SK

 8")>/$+,
8"c6B S'O,%+, PR#+, ".c,$

 ! PR#+, X<= 777  819<2=9) R9Q#+, X6<=2 126 L
 P9*> lK,% P9*> "#=FB3 9*%O2B* 19<2=9) S'O,%+,

8N)$G*
 ! X6':2+, %,>*> C9)(>2B*+, \T) H)B22 %;

 X6':2+, %,>*> C9)(>2B*+, 1%O2B, 777  8Jc,>$+9)
8Jc,>$+, N* "6+9O+,

 ! "*G.* $6@ C9)(>2B* SK 19T/+, Y0> 12
 "*G.* C9)(>2B* SK "*T/I9) <F2., 777 8Mg@m,

 $6@ "*T/I, N* C9)>$G6*+, $d2=2 %; 8Mg@m,
8"Q6$G+, Jc,>$+, "))B* "]':*+,

 ! "6.gE+, "6Q2=* >? -%B9K "*T/? "6? N* n'O2
8R9Q#+, DO,%

8M':6 L H9)+,
 ! N9G* $6@ 777 89=96.? H9)+, 19T/+, "F'@? %B2

8H,>)I, %B2 S2+, "*T/I,
 ! 8\$I, &'( D*9G SB?$ Y0>) R9Q#+, X]6 L

8R9Q#+, "=R,>*+ %(,>]+, /)0,777
 ! \$I, N? %G_2777 8"=62* >? "6>2B* $6@ \$I,

8R9Q#+, D*.2 "#$%+ "=62*> "6>2B*

8"]+9( $90O+, "'B
 ! 8$>$9#+, N* o>'T+, PR#+, "*T/I, j*g2 9*)$

8$>$9#+, SK "*T/I, H62$2 %(? 777

9p=O9B [2=*+, J/B N9G ,U3

&'(> ^N6)9)+, N6) -$,$.+, C9#$% q9F2$, <.g6 %; 
8[2=*+, D6:d2 P9=4? "6F'O+, "6,>d+,> "6)=9#+, h,>+I, 

, p$U. NG8"=96E+, H'/26 9 p)6( i+U %T6 L> ST6)/ ,UV> 
NG9*I, rUV j*+ %=(.

A
 q9)2, %T) "'Gd*+, C$*2B, N3 s$6U.2

 RG$*) >? Yc9)+9) DE2, ^1B]+, ,UV C9*6'T2
8R9Q#+, hgE3 D>9.2 L 8%*2T* "*%O
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 !"#$%&' (!)*+, -!./01,      7
 2.]M *N VUr ,+]9c*" ;)D ,L2E9D )*$GR ,+E69="8

 *N d_N U+i 2>K6$ ,+>;C >,+*9D8 220*N VUr ,+]9c*"
 ,+dG9>A @6$ ,+*$2)/" )T6>H ,+E=9(" ?> ,+*>,%8 >;% L

2=/)M B*9C *T6=" *UG>$- V=9 ('& #Q9Ri8

8D*T2 L "#g4+,
 ! `6.) WTK%, 777 896'G $]2B* $6@ ";9/+, j)9;

896'G j)]*+, SK $]2B6
 ! R9Q#+, %>R6 oU+, j)]*+9) D>E>*+, 19*E+,

 n.K, 777 8X+92 SB6c$+, 19*E+, >? ";9/+9)
8C9*9*E+,

 "]/=*+,t %$)*+, -$#. $,%# H=9# &'( X49G2 i9=V
8u"=$*+, "]/=*+,> 1G.2+, ^%6$)2+, "]/=* ^-%%T2*+,

 ! NG9*? SK R9Q#+, Y02 L 777 8,%# %$9) N9G*+,
8"6>c* "#$% -5 N( -$,$.+, "#$% 9Q6K D]2

 ! "#g4+, H9) J2K H=#2 777 ,$64G H9)+, J2K 126
8,$64G

 ! NG9*? SK R9Q#+, Y02 L 777 8,%# H/$ N9G*+,
8")/$

 ! C9)(>2B* SK <F.2 Dc,>B &'( "6>2.*+, "*T/I,
 "6>2.*+, "*T/I9) <F2., 777 8Mg@m, "*G.* $6@

8Mg@m, "*G.* C9)(>2B* SK Dc,>B &'(
 ! "#g4+, H,>)? q%2 L 777 89.>2F* H9)+, i$2

8"'6>/ C,$2F+ ".>2F*
 !  8,%# "6=%2* C9#$% &'( C92B>*$64+, /)0 12

8")B9=* -$,$. "#$% &'( C92B>*$64+, /)0, 777

8D*T6 L /@90+,

 ! Sc9)$QG+, $962+, SK l#9F* q9/]=, `>%. D9. SK
 J)E6 ^A$O? -$* W2%9(3> ";9/+, j)9; H.B >?

 9** ^NR,>2* $6@ R9Q#+, %6$)2 19<= SK R9:+, /:0
 %6%# N* [2=*+, D*T6 8/@90'+ o$,$.+, S;,>+, DTF6
 ^-$2F+, rUV %T) R9Q#+, D*T6 1+ ,U3 89)6$]2 Mc9;% 6 %T)

8"=96E+, RG$*) DE2,
 ! SK ST6)/ $*? ,UV 777 8"/d= $6@ %6'#+, "+,R3

896$>% %6'#+, "+,R3 122 896c9]'2 Y6]E'+ 1>9]* R9Q#
 ! i'B N? %G_2 777 8P9)$QG+9) D>E>* $6@ R9Q#+,

8P9)$QG+9) D>E>* ";9/+,
 ! $2O, 777 8J6.E $6@ -$,$.+, "#$% %,%(3

8-$,$.+, "#$%+ 9.6.E ,%,%(3
 ! D*T+9) R9Q#+, $*2B6 777 8Sc9)$QG $962 %#>6 L

 8";9/+, -%>( D9. ST6)/ DGd)

8D9*T2BL, P9=4? "#g4+, D6:d2 [6#0 %,%R6
 ! "#$% C,$6:2 &'( P9=) R9Q#+, D*( P,%? N69)26 %;>

 8g/( $)2T6 L> ST6)/ $*? ,UV 8N9G*+, -$,$.
8"'6>/ "6=*R -$2F+ "#g4+, D*T2

 ! 8M)9B+, [2=*+, N* $)G? %6%#+, [2=*+, N>G6 9*)$
8D>/? "6=*R C,$2K $)GI, -RQ#I, D*T2

 ! D*T6 777 8"6+9( "K$:+, -$,$. "#$% N>G2 9*)$
8"6+9T+, -$,$.+, C9#$% SK "'6>/ C,$2K R9Q#+,

 ! 12 >? ,$O5* P9)$QG+9) R9Q#+, D6E>2 12 9*)$
 R9Q#+, M$:2B6 777 8W'O,% %6%# 19T/ X=E Y0>
 W'6E>2 %=( "=6T*+, -$,$.+, "#$% Z>')+ D>/? -$2K

 8W'O,% %6%# 19T/ X=E Y0> %=( >? 946%. P9)$QG+9)
8ST6)/ $*? ,UV

 ! SK NO9B+, 19T/+, N* -$6)G C96*G Y0> 12 9*)$
 DO,% NO9B+, 19T/+, Y02 L 777 8,$O5* R9Q#+,

8R9Q#+,
 ! C,$2F+ ".>2F* CG$2 >? ,$64G H,>)I, J2K 12

 SK i$.2*+, NO9B+, P,>Q+, H)B26 777 8"'6>/
 H,>)I, J2F2 L 8D>/? -$2K R9Q#+, D*( SK DO,%+,

8,$64G
 ! 777  89)$,>* %$)*+, >? %*#*+, H9) N>G6 9*)$

896'G "]':* H,>)I, N? %G_2
 ! -$,$. "#$% &'( />)0* R9Q#+, N>G6 9*)$

 "#$% &'( -$,$.+, "#$% /)0, 777 8,%# "6=%2*
 -$,$.+, "#$% &+3 R9Q#+, DE6 &2. $<2=,> &'(?

8")>@$*+,
 ! >? ^"OB2* %*#*+, >? %$)*+, H9) "G'K N>G2 9*)$

 >? X<= 777 8-$]2B* $6@ >? -$>BG* >? "c$2Q*
 SK "c$2Q*+,v"F+92+, H9)+, "G'K H)B22 8"G'F+, D%)2B,

 -$,$.+, "#$% &'( <9F.'+ "'6>/ C,$2F+ R9Q#+, D*(
8"6+9.+,

 -$,$. "#$% NG+ ^,%# "0FO=* %*#*+, -$,$. "#$%
8"*cg* %$)*+,

 ! "#$% &'( %*#*+, -$#. -$,$. "#$% /)0 12
 %*#*+, -$#. -$,$. "#$% /)0, 777 8,%# "6=%2*

8A$O? -$* n.K,> &'(? "#$% &'(
-$,$. "#$% NG+ ^,%# "0FO=* %$)*+, -$,$. "#$% 

"*cg* %*#*+,.
 ! "#$% &'( %$)*+, -$#. -$,$. "#$% /)0 12

 %$)*+, -$#. -$,$. "#$% /)0, 777 8,%# "6=%2*
8A$O? -$* n.K,> &'(? "#$% &'(

8-%*#2* %$)*+, -$#. $6$,># SK "<>F.*+, "*T/I,
 ! "#$% &'( %$)*+, -$#. -$,$. "#$% /)0 12

 %*#*+, -$#. -$,$. "#$% /)0, 777 8,%# "6=%2*
8A$O? -$* n.K,> &'(? "#$% &'(

8,%# "6+9( %*#*+, >? %$)*+, SK -$,$.+, "#$%
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23!4%5,'   6

r$*( "+9/3 &'( 19<2=9) R9Q#+, X6<=2 D*T6.

B
 X6<=2 D); Sc9)$QG+, $962+, DEK, s$6U.2

8"#g4+,

 ! %,>* ^N>)9E+,> ^"/d9G+,> -%9.+, C,>%I, 1%O2B2 L
 %,>*+,> Y6*'2+, %,>* ^N6R=)+, ^R9:+, ^C9F<=*+, ^X6<=2+,

8X6<=2'+ "'49**+,
 ! "T/; D') 8P9*+, SK C9=>)$G+, N* 19T/ "]'T* "),Ua) 1;

 "d9*]+, rUQ) R9Q#+, JB*, 89V$E(,> P9*+, SK b9*;
896'G WFF#>

 ! Not ['4+, N>G2 Y=*2 S2+, C9#2=*+, $6@ SK  
 $,%]*) ['4+, 1G,$26 N? NG*6> P9*+, /;9B26 ^uwxyz{
 S'O,%+, SF'O+, $,%#+, &'( Y)Em, \$( &+3 DE6

 >? /F=+, 9p]'/* D*T2B2 L> ^WF<=2 L 8"#g4+, M>%=E+
8W6'( "'49** D*,>(

 ! ")/$ "]6;% "#B=I, N* b9*; "T/; /]K 1%O2B,  
 [=FBm, b%O6 %; 8[2=*'+ S#$9O+, J/B+, X6<=2+ pg6';

8[2=*+, J/B X6<=2+, "d*;? N* A$OI, q,>=I,>
 ! P,R#I,> h9)E*+, P9/@ N( P9*+, %9T)3 &'( n$.,

8A$OI, "6c9)$QG+,
 ! %,>*+, Y6*# |$O? 8")/$ "d9*; "/B,>) H9)+, X<=

 YK$, 8DG6Q+, X>K$> H9)+, DEF+ DO,%+, SK -%>#>*+,
 SK 9Q)G$ 14 ^9QFF#> X>K$+, X<= 8DEF'+ H9)+, X>K$

8&'(I, N* 9V$6$*2) "6=94 9Q=9G*
 ! C9#2=* >? $>'G+, &'( o>2.*+, P9*+, 1%O2B2 L

 1>$G+9) "6'/*+, P,R#I,> S#$9O+, J/B+, &'( X6<=2+,
 J/BI, rUV &'( ?%E+, $>'G+, H)B6 8R9Q#+, N*

8"6=%T*+,
 ! >? ^N>)9E+, >? "/d9G+,> -%9.+, C,>%I, 1%O2B2 L

 ^e+, ^Y*d+, ^N6R=)+, ^C9F<=*+, ^"6+R=*+, X6<=2+, %,>*
 `%.6> "6G62Bg)+, P,R#I, &'( 192OI, D>R2B L3>

8X6F#2+,> X6<=2'+ "*(9= "d9*;> ,$29K P9* 1%O2B, 8r>d2

2"46/5, 78,'65, 93:   ;6.1
N? L3 8Jc,>$+, N* "6+9O %,>* N* [2=*+, Y6=E2 12 

J/BI, X6<=2> "*cg* $6@ 19B;? SK 19T/+9) <9F2.L, 
"Q6$G+, Jc,>$+9) H)B26 %; "c/9O "]6$/) "6'O,%+,.

15 DG N)$G* P9*) S'O,%+, PR#+, X<= ^i+U H=#2+ 
9*>6.

 ! $d2=2 %; 8"]':* C9)(>2B* SK "*T/I9) <F2.,
 Jc,>$+, "))B* "]':*+, $6@ "*T/I, N* C9)>$G6*+,

8"Q6$G+,
 !8"#g4+, SK "6.gE+, "6Q2=*> "F+92+, "*T/I, i$22 L

24/401$<5, 7)1+, 24!:# ;6.2
^J/B+, "6G62Bg)+, J/BI, &'( HGB=*+, C6R+, X'26 %; 

,$>K NO9B+, P9*+9) WF6<=2 H#6 ,U+8 
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=!>)5, 9?'  ;5.20

 -$#. X>K$
%*#*+,

 ^1.'+, D*d6 9*) "F'2O*+, -%*#*+, X9=EI,
8e+, ^$90O+, ^16$G j6}, ^i*B+,

 -$#. X>K$
%$)*+,

 -9/:*+, M9)/I, ^$>%]+, DO,% 19T/+, X9=E?
u-9/:* ")'( SKt \6)+, ^-9/:*+, H'T+,>

 -$#. H9) X>K$
%$)*+,

"F':*+,> -$6:E+, C9)>$d*+,> CL>G_*+,

$90O+, "'B$90O+,> WG,>F+,

 19T/+, -$#.
|R9/+,

 S2+, 1>.'+, ^$9/Km, 19T/t "6*>6+, "*T/I,
u-$6E; -$2K DgO i'Q2B2

@!<5, 70A B<3:  ;5.21
CD6!40*,E 

 X;>26 8"]6;% -%*+ 9.>2F* R9Q#+, H9) S]) ,U3 S2>E W)=* q9*B i=G*6
 "d9d+, &'( $R o? &'( /:0+, >? H9)+, Mg@3 %=( S2>E+, W)=*+,

8u$K>2 N3t

FG*,H5, ('?5,  ;5.22
 "=96E+, "*%O) DE2, 8 LEDq>= h9)E* S'O,%+, P>0+, 1%O2B6

8h9)E*+, ,UQ) M'T22 DG9d* "6? n>EO) -%*2T*+,
 SK -P90~+ ")B9=* $6@ R9Q#+, ,UV SK "*%O2B*+, uJ6)9E*+,t h9)E*+,

 1%O2B*+, -%(9B* >V h9)E*+, ,UQ+ SB9BI, \$:+, 8"6+R=*+, X$:+,
"=*�> "'QB "]6$/) % �*#*+,v"#g4+, SK 19T/+, C,>%? Y0>+
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 !"#$%&'%()!*%

2IJ!)5, 2:>)+, H4:I0  ;5.17
 ! "*T/I, %6*#2 H#6 ^19T/+, -%># &'( "<K9.*'+

 "/B,>) NG** C;> q$B_) %*#*+, -$#. SK "=RO*+,
8Y6$B+, %6*#2+,

 ! "+9/3 &+3 "#R9/ N>G2 9*%=( "*T/I, %6*#2 o%56
8%*#*+, -$#. SK 9Q=6RO2 N*R

 !89Q;g@3 1G.?> P,>Q'+ "T=9* "F'@? SK "*T/I, X'@
 ! 8%*#*+, SK 9QT0> D); "*T/I, X6':2 N* %G_2

 M$>+,> $6%E]+, M$> ^%*#*+, C9)(>2B* 1%O2B,
 X6':2 %,>* >? "6G62Bg)+, j96GI, >? ^")>/$'+ %90*+,

8o%6']2+, X6':2+, M$> N* L%) "'49**
 ! J*B6 8%6*#2+, D); W6'( e6$92+, ")92G) Xg@ DG R6*

 9Q6K J2F6 -$* DG SK Xg@ DG -$90= %6%.2) i+U i+
 9Q*,%O2B, N9*0+ 19*I, SK 1%;I, "*T/I, NRO 8%*#*+,

8L>?
 ! L> ,$>K H>U2 N? %T) -%*#*+, "*T/I, 1,%O2B, H#6

8A$O? -$* 9V%6*#2 H#6
 !8-%.,> -$* 19T/+, N* -$6)G C96*G |$O2 L

KH:I:5, 2:>)+, L4J*0 M!4%'0 5.18 
D;I, &'( "6>c* -18 "#$% &'( -$#.+, /)0 H#6.

1 ; H=#2+ NG** C;> q$B_) %*#*+, SK "*T/I, Y0  
89Q=9)>U

2 ; Xg:+, &'( �"6.gE+, e6$92� N* M].2 ^%6*#2+, D);
8"6.gE+, "6Q2=* $6@ 9Q=? N* %G_2'+

3 ; 8X+92 $6@ 19T/+, Xg@ N? %G_2  

N4:>5, H:I:5, )'6.  ;5.19
C9*6'T2 HB.) ��� �����^ %*#*+, D*2d6 N? H#6 
-18 "#$% %=( "*T/I, N* 1:G 4.5 %6*#2 "TB &'( 
1#. N* $2+ 100 DG+ "(9B 24 DgO D;? >? "6>c* 
"'6>/ C,$2F+ "*T/I9) <9F2.L, NG*6 8%*#*+, -$#. 
&'( "<K9.*+, i=G*6 8D;? >? -18 -$,$. "#$% %=( 

C.2 >? M6*T+, %*#*+, SKt $Qd? -%T+ "*T/I, -$90= 
"6>c* 18 "#$%t8

"*T/I, Y* 9V%6*#2 %,$*+, "*T/I, j*g22 L N? H#6 
ScR#+, N9)>U+, H=#2+ DO,%+, SK 9F'B -%*#*+,.

 K6I# H,HO&
H6<:5,

 K6I# H,HO&
H:I:5,

-%'5,

-18°C4°CD0F*+, S0,$2KL, %,%(m, >V ,UV

 -24 >? -22 ^20
"6>c*

4°C8"6>c* 30 A%T22 S2+, -$,$.+, C9#$%+ C,%,%(m, rUQ) &E>6

�Y6$B+, %6*#2+,4°C
 P9Q2=, %=( "])9B+, C,%,%(m, &+3 R9Q#+, %>T6 X>B> ^-$6E; -$2F+ "*T/I, %6*#2+ W*%O2B,

"6'*T+,

D;? >? "6>c* -182°C
 -$,$. "#$% H)B) SFG6 9*) -%$9) CB6+ %$)*+, -$#. N? %]2T2 C=G ,U3 C,%,%(m, rUV 1%O2B,

$$G2* DGd) H9)+, J2K >? /6.*+,
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 !"#$%. 
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 !"#$! 

   !"#  !"  !  !  !"  !"  !  !"#  !"#$  !"#$%&  !"

 !". 

   !"  !"#$%  !"#$%&  !"#$  !"#$  !  !"#   !"#$  !"

 !"#  !"#  !"#  !"#$%  !"#$%  !"#  !"!  !"  !". 

 !"  !"#$  !"#$  !"#$  !  !"#  !"  !"#$%  !"#$  !"

   !"  !"#  !"#$  !  !"  !"  !"  !"#"$. 
إذا كان هناك ع"طل (الثلج ال يخرج من الثالجة) أثناء أخذ الثلج المكسور، 

حاول أخذ مكعبات الثلج.

من المستحسن أخذ الثلج المكسور مرة أخرى.

أثناء أخذ الثلج المكسور، قد تأتي مكعبات الثلج أوال". يحدث أحيان"ا 

خروج مكعبات ثلج أثناء أخذ الثلج المكسور.

يمكن أن ي"كو"ن باب الفريزر األمامي آللة الثلج طبقة رقيقة وثلج"ا 

خفيف"ا.

هذا أمر طبيعي، فمن المستحسن تنظيفه دون انتظار لفترة طويلة.

تمتلئ الشبكة الموجودة في المنطقة السفلية من موزع المياه بالمياه 

بمرور الوقت. يجب تنظيفها بانتظام. ي"وصى بتنظيف المياه داخل هذه 

المنطقة بصفة منتظمة.

حينما يسقط الثلج من خزان تخزين الثلج، فإن الصوت طبيعي وال يشير 

إلى أن المنتج به مشكلة.

آلية الشفرة داخل مخزن الثلج حادة ويمكن أن تقطع يدك.

إذا لم يوفر موزع الثلج ثلج"ا، فقد يكون الثلج ملتصق"ا ببعضه البعض، 

افصل الخزان ونظفه مرة أخرى.

 !"#$% &'( )*+$% ,-.- /0( 102$% 34' *55"6 7895 : 
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1. االستخدام االقتصادي
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2. انقطاع الكهرباء/مؤشر درجة الحرارة المرتفعة / التحذير بوقوع 
خطأ 
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3. وظيفة توفير الطاقة (عرض إيقاف)

عند االحتفاظ بأبواب المنتج مغلقة لفترة طويلة فسوف يتم 
أوتوماتيكي!ا تفعيل وظيفة توفير الطاقة ويضيء رمز توفير الطاقة. 

عند تفعيل وظيفة توفير الطاقة، فسوف تنطفيء كل الرموز في 
الشاشة ما عدا رمز توفير الطاقة. عندما تكون وظيفة توفر الطاقة 
مفعلة، فعند الضغط على أي زر أو فتح الباب، سيتم إلغاء وظيفة 

توفير الطاقة وسوف ترجع الرموز على الشاشة إلى الوضع الطبيعي.
K+R01')N0)*"#B%1')*+,)!./60)NBJ%)!l$21')#"HB%)!6"5B)

$<n$T1a)NJ0")LB.

4. التبريد السريع
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8#"97)8#'#7)!9#*)!X$X)o#/%>B) ()K"#>1')
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!RR&01')8#'#71')C$9#*)*+,)*"#-%1')GH)U0/%)]#&3')
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!6"5B1'):;<.

6. ضبط درجة حرارة حجيرة المبرد
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(

7.1 توفير الطاقة (عرض إيقاف)
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()#O)4.,)]#&D)8#0)2TE1')M*n")FG/"-21')$A/EB

#"HB%)!6"5B)U"2/%B)Q!l$21')#"HB%)!0@,)Y@ca)41a) )
!l$21'.

7.2 إلغاء التحذير
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4.,)`.T%.1)#';+W')V$62+')#O)4.,)2TE1$-)Q*0901')

#";7%1'.

8. قفل لوحة المفاتيح
اضغط على زر إطفاء العرض مرة أخرى لمدة 3 ثوان. سوف تضيء 

عالمة قفل لوحة المفاتيح وسوف يتم تنشيط قفل لوحة المفاتيح. لن 
تكون األزرار نشطة عندما يكون قفل لوحة المفاتيح مفعل. اضغط 

على زر إطفاء العرض مرة أخرى لمدة 3 ثوان. سوف يتم إطفاء 
قفل لوحة المفاتيح و سيتم حينها إلغاء تنشيط  وضع قفل لوحة 

المفاتيح. اضغط على زر  إطفاء العرض لمنع تغيير إعدادات درجة 
حرارة الثالجة.

Eco Fuzzy 9. وظيفة
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#O)4.,)���������):;<)U"/6%)*+,)F tN'BP)1)8*01)
6)*/-)M*$R%lL')KEB1')41a)#O"#61')U[%+")Q!"R$&1')

FM*$R%lL')KEB1')#Xn0)VGE"B)QUl3')4.,)C$,$>)

!6"5B)U"2/%1) ()���������Q)#0%>'B)2TE')
#O)4.,)2TE1$-)���������) tN'BP)3)8*01.

Eco-)!6"5B)2"X+%)*+,)C$,$>)6)*/-)#Xn01')VGE">
.�����

 28 !#$%15(7"%) $ *%&' (%NI-%+01
)M*n")F#O"#61')8#"97)U&'*)8#'#71')!9#*)2-E)NJ0"

)8#BR[0)8#'#7)!9#*)2-E)41a)#O1')4.,)2TE1'
)BD)-23)|-22)|-21)|-20)|-19,-18)4.,)#O"#61'

.-24

o8 0#$%(89'<#$%+11



19 / 36  AR  !"#$%&'( )*'" +,-./'(

 !"#$%&'%()!*%

C
)';a)F$0$0%)?O$A9)K0)Y-$2%%)L)*lB)C'*B>0J)!RR&0)U"1*1')';<)GH)8*B9B01')U$JX3')Na)eM#$"%&'

F]#&D)C@"*B01)*B/%)C$0B./01')N^H)Q!.R1')C';)V'O93')4.,)U0%X")L)?O$A9)N$J

 ! "

#

$%&' &'!
() *

  

1%+M*$R%lL')='*&%>L'
2%+\2&1')i)!/6%#01')8#'#71')I"-+%
3%+e S$["a)o#,()!l$21')#"HB%)!6"5B
4%+K"#>1')*"#-%1'
5%+C'O$93')!6"5B
6%+*#-01')8#"97)8#'#7)!9#*)2-E
7%+I"-+%1')i) S$["a)o#,()!l$21')#"HB%)Y@ca)#";7%
8%+_"%$601')!7B1)U6l
9%+���)�����)!6"5B
10% +)#O"#61')YB*+R)8#'#7)!9#*)2-E
11% +K"#>1')*"#-%1'



18 / 36 AR   !"#$%&'( )*'" +,-./'(

 !"#$%&'%()!*%

( I9#$%) '*% O\9%+1
)8#97)8#'#7)!9#*)U"*/%)*+,)*#-01')8#97)VBE)U0/"

F*#-01'
pN.#$%&#,*% O\9%+2

)S$J)UJX-)*#-%)L)!9@P1')C+$J)';a)d901')';<)2X+"
)Q$2X+)#Xn01')';<)NBJ")$0*+,)Fd901')U.&)U$7)GH)BD
)o#/"B)�E�)*0901')8#97)8#'#7)!9#*)#Xn0)o#/"

)�FFF3)Q2)Q1�)=$l#D)*#-01')8#97)8#'#7)!9#*)#Xn0
FU.&1')N,)!0*&1')#*$J)�@-a)41a)=$l#3'):;<)S*A%)Fx1'

) $ *#$%&' (% O\9%+3
F*#-01'B)*0901')G%#97)8#'#7)!9#*)41a)#"X"

)2,'g$%&!8M5% 2%+4
)8O$9W')#O)4.,)#'#0%>$-)2TE')Q!6"5B1'):;<)U"/6%1

)o#/")Q!2X+)8O$9W')!6"5B)NBJ%)$0*+,)FG+'BP)3)8*01
)=%")N1B)��)��)=>#1')*#-01')8#97)8#'#7)!9#*)#Xn0

)#"c)!6"5B1'):;<)F*"#-%1')8#97)GH)*"#-%)!".0,)MD)2"X+%
)C'#971')4[-%))F*#-01')8#97)GH)=$/21')5671)!->$+0

)UJ1)!0Z@01')8#'#71')!9#*)2-E)K0)8*#$-)]#&3'
F8#97

F!6"5B1'):;<)V$T1W)!"+$P) ())8O$9W')#O)4.,)2TE'

) $ *#$%&' (%_8(c<% 2%+5
)1)41a)8B)-18)Q)-24)N"-)!H#c)UJ)8#'#7)!9#*)N"$-%%

)F!"BZ0)!9#*

) '*#$% ,8<.$% 2%+6
)G%#97)N"-)U"*-%.1)!9@P1')8#97)#$"%&')#O)=*&%>'

F*0901'B)*#-01'

( I9#$%) '*% O\9%+7
)8#97)8#'#7)!9#*)U"*/%)*+,)*0901')8#97)VBE)U0/"

F*#-01'
;(,"<Xn$%o-5#$% O\9%+8

)NBJ")F!l$21')#"HB%)KEB)GH)U0/%)!9@P1')ND)41a)#"X"
)*#-01')8#97)8#'#7)!9#*)2-E)*+,)$2X+)#Xn01')';<

F!"BZ0)-18)4.,
)2,'g$%&!8M5% O\9%+9

F!2X+)8O$9W')!6"5B)ND)41a)#"X"



17 / 36  AR  !"#$%&'( )*'" +,-./'(

E<79#$%P$(.<0$%%5

%6$ O\9#$%&*5#%+5.1
?O$A9)U"*B0)4.,)V$+-)C'#Xn01')s'B1D)N"$-%%)*l.

!9@P1')='*&%>')4.,)C'#Xn01')!7B.1)!"#R-1'B)!"%BR1')SZ$5B1')?*,$>%>.
.

8 1 2 3

457 6

9

1 ! !"#$%&'!()&!*+# &
2 !,-.$%&/$0)&!*+#
3 !'!%!)$%&/(! &!*+#
4 !'10(2%&/3456&!1 &
5 !'!%!)$%&/(! &74 89&!1 &
6 !'!()$%&!049.%&!1 &
7 ! !"#$%&'!()&!*+#
8 !: 0;9<=%&>?6$%&!*+#
9 !'10(2%&/3456&!*+# &

"#$%&'()

C
&@AB&7#9*4&=&C10D(&E0F&%GH&I0#0#9&C10D(&>#&J"0-99&=& <6&K% 6L#F&/;;.#&74$ $%&%GM&NO&' 6(6#$%&70F*P%&EH&Q:!049.%R

IS!.T&KU4 6#$& 689&K0#6A8#$%&EVO&W/A;$%&K%G&X%1(P%



16 / 36 AR   !"#$%&'( )*'" +,-./'(

*(*+,(  4
-.$/0( #%12& 3(4(#56 !4.1

mehmet

A
&NY6!9F$2%&/<0-$%&!4O69&Z05Y"&10D($%&74;69&["L4

&I\9Y#$%&]A94& ^O&W%!%!?T

& _I/A46-&K%!93$&/)693#&/(U`$%&[%6"T&a 9&=
& _I/(U`$%&NO&/Y.0L$%&K0"6!*#$%&6T&/#8-P%&>?9&=
& _&JO 9&/<0BH&EH&b/(U`$%&NO&/-!3#&K04#F&>?9&=

I 4!"9$%&'! <&E#&7A^4&NA.% $%&X%6D$%
& _&CO&>#&/(U`A$&'  )#$%&/<0-$%&CUD9L%&/#4<&c04<&Z9

&S!.P%&]6O!$%&X0^"H6&W !"#$%&'!()$&:6A8$%&]!$%
&EF#4&I/$6#)&@;<T&K)96&0DY0F#&NO&/4A3L$%&!4!%6($%6

&Z()6&7F*&@AB&X0Y"&:6A8$%&N(0(1$%&]!$%&Z% .9L%
&Id 4#(9& %!#$%&Z08-$%

& _&' #(#$%&/#8-P%&/"%GH&E#?9&W\9Y#$%&K0#L&@AB&X0Y"
&' 6(&@AB&/5O0)#$%6&/<0-$%&!4O69& !"#$%&'!()&NO

IZ08-$%
& _&@$H&'!*0"#&7. 4&E$&[-!$%6&E.0L$%&X%6D$%&EP&% e!5Y

&EL)4&]6LO&W[%6"P%&f9O&Z B& YB&C"&g0.$%&\9Y#$%
&IC#08-&/40#)$&/4O0F&]6!5&NO&hL3Y&C"&g0.$%&\9Y#$%

&/)6!#$%6&-i0?$%&7`#&K0Y6F#$%6&]j056$%&7#89L
&0#6&k!8$%&/*0*6&'X0?2%6& 4#(9$%&/$%1H6&E0.L$%6

&/<0-$%&E#&@Y P%& )$%&CUD9L%&K0(049)=&0ê O6&C$G&@$H
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I/*0*$%
2 !IX0#$%&!9AO&@$H&76;6A$&!0?.$%&/AL&a1Y%&
3 !&NO&hA3^$&-o?%6&/$r%&@AB&X0#$%&!9AO&X0-i&>? &&

>4$80( /'
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hY0F#&

a

C
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 #(*50( ?@+ A5#$'0( #&@B0( C%D#& !3.9.1
E"#$%&'(F

AI\9Y#$%&@AB&!9A3$%&K"`9&=&Q!4G)9

QC10D(&>#&/4$09$%&>-^$%& 6(6&E#& F,9A$&J^)9

1 2 3

4

5

6

1 !&X0#$%&Z6-!.&74;69$&Z .9L4&Qt/8-<&1u&7;6# &
I10D($%&!D5"

2 !&@$H&74;69A$&Z .9L4&Qt/8-<&1u&/43Y)$%&/A;6 &
I !0"$%&X0#$%&! ;#

3 !t/8-<&1u&N#0L#&!9AO &
4 !&Z6-!.&K4"`9$&Z .9L4&Qt>-<&3u&Z6-!.$%&C"*#

I!% ($%&@AB&X0#$%
5 !&!9A3$%&K4"`9$&Z .9L9&t/8-<&2u&!9A3$%&74;69&'% T &

I!% ($%&@AB
6 !&! ;#"&10D($%&74;69$&Z .9L4&Qt/8-<&1&u&X0#$%&!9AO

I'!6!0^$%&Z% .9L%& YB&:!6!?&!4i&X0#$%&!9AO&EH&IX0#$%

1 !INL4j!$%&X0#$%&Z0#;"&!6"Y;$%&/A;6&7;6T&
2 !&[4F!9&'% T&K"`&IN(!0.$%&!9A3$%&K4"`9&E0F#&  )&

I!% ($%&@AB&t5u&!9A3$%
3 !&0#F&!9A3$%&74;69&'% T&@AB&NLT!&>?6"&!9A3$%&K"`&

&t6u&&IJ;A#$%&!4*4
4 !&/A;6&@$H&!9A3$%&@ABT&E#& 9##$%&X0#$%&Z6-!.&K"` &

It3.6&!5Y%u&X0#$%

d0Y T&7F*$%&7`#&6 "4&ET&[(4&W74;69$%&X%!(H& 8".

A@'(*0( #&@B0( !3.9.2
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4 !&/-L%6"&d *6&!6"Y;$%&/A;6&@AB&7;6#$%&[F!&
I'% T&6T& 4$%

2 !&X0#$%&/.?#"&X0#$%&Z6-!.$&!.r%&]!-$%&7;6T &
&I/.?#$%&Z6-!.&7. #&NO&Z6-!.$%&>O "
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q093#&Z% .9L0"&KU4;69$%&>4#(& *6&Z0#;$%&]<6T&
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("#$%&'( F
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&&I76.#$%&/Y04;$%&1F!#&E#&' #98#$%&X0#$%&/.?#

1 !&/.?#$%&>#& 61#$%&X0#$%&Z6-!.&]%!-T& )T&7;6T&
&Id0Y T&K0#4A89$%&>"9%6&t3.6&!5Y%u&10D($0"

3 !&I'!6!0^$%&7.% &/.?#$%&Z6-!.& *6&[F!&

4 !&X0#$%&/.?#&7;6T&W74;69$%&E#&X0D9Y=%&70)&&
&I0DAo*6&X0"!DF$0"

C
&/.?#$%&74o*9& 8"&Jj0< &3&s&2&!059Y=%&@(!4

I/"6i!#$%&/4$083$%&J4^)9$

C
&g.4&0#4O&/.?#$%&Z% .9L%&74$ &C$GF&!5Y%

IX0#$%&74;69

C
&Z% .9L%& YB&X0#$%&!9A3$&/(0)&C0YM&c4$

I'!6!0^$%

4$80( #&@1  3.9
("#$%&'( F

&X0Y"&N(!0.&6T&NA.% &!9AO&@AB&\9Y#$%&%GM&:69)4& <
d0Y T&K0#4A89$%&>"9%&WX0#$%&!9AO&[4F!9$&I74 6#$%&@AB
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1
23

H&G80$I 4$80( ;2/#' 9%J2& !3.6
K$G*L 3$8%@M&0( NI&( OP$Q50$I 4$80( ;2/#' 9%J2&0.

1 !&Z6-!.$%&/M6O&/A;6&@AB& 6(6#$%&7;6#$%&CO&&
&I7;6#$%&!"B&Z6-!.$%&!!#6&\9Y#$%&!D5&@AB

2 !&/M6O&/A;6&7;6T6&' *"&X0#$%&Z6-!.&@AB&-o?%&
IZ6-!.$%

3 !&IZ6-!.$%&/M6O&/A;6&@AB&h"4F!9$&046 4&7;6#$%& *&
&6T&[4"0YT&-"!&q093#&/-L%6"&7;6#$%& *&0?4T&CYF#4

I/*0#F

A<%R#0( 4$80( #*J8 N8 9%J2&0(   !3.7
("#$%&'( F

&[(4&W !0"$%&X0#$%&! ;#&@$H&74;69A$&10D($%&Z% .9L=
&! ;#&@AB&/;6"&vlw&NL04<&Z0#;&7;6#&[4F!9

&KYF&EH&6T&7;6#$%&!O694&Z$&%GH&IC$1Y#&NO& !0"$%&X0#$%
&I7M+#&:!F#L&a 9L%&W F,9#&!4i

1 !It2u&!6"Y;$%&/A;6&EB&t1u&7;6#$%&7;O%&

1
2

3

2 !INL4j!$%&X0#$%&Z0#;"&!6"Y;$%&/A;6&7;6T&

3 !IX0#$%&Z6-!.&@AB&7;6#$%&[F!&

4 !&X0#$%&! ;#"&Z6-!.$%&E#&!.r%&]!-$%&7;6T&
&X0#$%&/.?#&>#&'!6!0<&Z .9L%&6T&t3.7&ZL<&!5Y%u

xt3.8&ZL<&!5Y%u
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4$80( 9%J2& !3.5
E "#$%&'(F

A
&EB&tK (6&EHu&X0#$%&/.?#6&10D($%&7;O%&Q!4G)9

I74;69$%&X0Y`T&X0"!DF$%

&'!6!0<6&!9A3$%6&/4L4j!$%&X0#$%&KU4;69&X%!(H&[(4
&74;69&EF#4&&I' #98#$%&/Y04;$%&/# .&/-L%6"&X0#$%

&WNL4j!$%&X0#$%&! ;#"&'!*0"#&6T&X0#&'!6!0^"&10D($%
&74;69&[(4&W74;69$%&X%!(2&I74 6#$%&@AB&X0Y"

I=6T&10D($0"&X0#$%&Z6-!.
&QC10D(&>#&/4$09$%&>-^$%& 6(6&E#& F,9A$&J^)9

3

1

4

2

*5

1 !&X0#$%&Z6-!.&74;69$&Z .9L4&Qt/8-<&1u&7;6#&
I10D($%&!D5"

2 !&Z6-!.&K4"`9$&Z .9L4&Qt>-<&3u&Z6-!.$%&C"*# &
I!% ($%&@AB&X0#$%

3 !&Qt/;6"&ylw&!9#&5&!-<&W/8-<&1u&X0#$%&Z6-!.&
&IX0#$%&74;69$&Z .9L4

4 !&WN#0L#&!9AO&@AB&:69)9&Qt/8-<&1u&/43Y)$%&/A;6&
I !0"$%&X0#$%&! ;#&@$H&74;69A$&Z .9L4

5 !&74;69$&Z .9L4&Qt:!049.%R&/8-<&1&u&X0#$%&!9AO &
&%GH&X0#$%&!9A3$&/(0)&C0YM&c4$&IX0#$%&! ;#"&10D($%

I'!O69#&'!6!0^$%&/A;6&KY0F&



9 / 36  AR  !"#$%&'( )*'" +,-./'(

 !"#$%&

*+(2S0( /IT !3.3
 B%6^$%&-"?%&WE1%69#&>?6&NO&10D($%&EF4&Z$&EH&
!0L4$%&6T&E4#4$%&@$H&0D9!% V"&74 89A$&/A"0^$%&/4#0#P%

-.$/0( 9%J2& !3.4.

A
'  89#$%&c"0^#$%&6T&746-9$%&K%6 T&Z .9L9&=&Q!4G)9&

/<0-$%&74;69&NO.

B
/# .&/-L%6"&]$09$%&/<0-$%&7"F&7% "9L%&[(4&Q!4G)9&

' 98#$%&/Y04;$%.

C
@AB&ZL&4&C!9%&W:G0)#&>?6&NO&E4 !"#&>?6& YB&

E49 )6$%&E4"&7<P%.

& _&["L"&!%!?T&/4T&EB&/4$6+L#$%&0Y9F!*&7#)99&=
&/#5Yz$&0^"-&/<0-$%&74;696&k4!,9&E6 "&70#89L=%

I/4A)#$%
& _& 8"&76;6$%&7DL&/<0-$%&7"F&c"0<&E6F4&ET&[(4

&I[4F!9$%
& _&220-240&/4-$63"&k!+#&c"^#"&/(U`$%&7;6T

10-&Z0#;&@AB&c"0^$%&7#9*4&ET&[(4&I19!4M&50l-$6O
I!4"#T&16

& _&7"F&E6 "&6T&>#&K0B6#(#$%&  89#&0L"0<&Z .9L9&=
&I[4F!9$%&I/(U`$%6&!% ($%&c"^#&E4"&746-9

W04 6#B&[%6"P%&74 89$
73LP%&NO&K4"`9$%&/<1)&{!T

&74 89$%&/<1)&C*(CW/CCW)[0"$%&>?6$&0^"-&
/40DY$%&@9)&K4"`9$%&/<1)& *
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NO&K4"`9$%&/<1)&{!T

&74 89$%&/<1)&C*(CW/CCW)0^"-&&[Y0($%&@AB&&
[0"$%&>?6$

/40DY$%&@9)&@ABP%&NO&K4"`9$%&/<1)& *

adjusting nut

 !"#$%#&'

 !"#$%#&'

adjusting nut



8 / 36 AR   !"#$%&'( )*'" +,-./'(

C%D#&0(  3

C%D#&@0 C<$G80( U$D80(  !3.1
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&74$ &NO&K0#6A8#$%&!5Y%&W[4F!9A$&10D($%& % B2
&I[6A-#&6M&0#F&X0#$%6&X0"!DF$%&>O0Y#&ET& F,96&Z .9L#$%

&:!F#L6&X0"!DF&NYO&a 9L%&WC$GF&!#P%&EF4&Z$&EH
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C
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C
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C
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7 !'!4o;$%&/(U`$%&' )6 &
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9 !K0(0(1$%&]!
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12 !!0?.$%&7UL
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16 !\A`$%&/$}
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C
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 !"#$%&' ()*$%'+,' (-.'/-("012
 T L,.E9 U"8&& >&B1 QA,AVB1 91;%B1 *E&& )

 PL,V,W"B1X Q.MYB1 >C DE8(AB1 LV& DE1EV
4Z[B1 PQ(78B1 @+1;"B1 PDE1EV"B QA,AVB1 Q(;9F1

 T EE\ HK /# Q(B;]A% Q(K 5^R%B1 $%V&( )
4$%,N&B1 ;K $,%N&A)1 S;A U7A7

 T P, _%1;#K 10 D9%B Q("RK E,(` 58: E(C;& @&(A
a&^%B1 S1E'B1 [(E,& 9N7

سالمة األطفال. 1.4
 T4$,b8F1 $;,^&% /# 19(N7 c("d&B1 91;%7 eb&V1
 T4+,-.B,7 f7NB,7 $,b8gB h%A& )
 T $;,^&% /# 19(N7 i,&b%B,7 eb&V1 P$b: +,-.B1 U,7B /,0 123

4$,b8F1
المتثال للتوجيهات الخاصة بنفايات األجهزة اإللكترونية والكهربائية 

والتخلص منها: 

 T L,-(.;& 5% 6C1;&% a&^%B1 12?
 $%V( 4Zjk ljjj Zmnompoqpjk

 D+-.F1 /% 6"=&B1 c(^R& +%E a&^%B1 12?
 @& 4ZljjjX Q(^;E&0Br1; Q(s,7E-0B1

 D9;.B1 Q(B,# 91;%; 58W7 a&^%B1 12? 5(^R&
 D9,#r Q7A,^% >?; ,-%19=&A1 D9,#3 /0%(
 5% QbB,&B1 L,.&^%B1 /% t"=&& ) 4E(;9&B1
 4+,-.B1 E%# S,-&^1 9^# JE=F1; Q(9,NB1 Q(B+^%B1 L,(,b^B1
 Q(s,7E-0B1 D+-.F1 E(;9&B 5(%.&B1 +0E% !B3 u2=K U.( $7

 QCEN%B Q("V%B1 L,8"AB1 DE,'&A1 !.E( 4Q(^;E&0Br1;
45(%.&B1 +01E% 

االمتثال لتوجيهات حظر المواد الخطرة:. 1.5
 T jk ljjj L,-(.;& 5% 6C1;&% a&^%B1 12?

 ;K DE,\ 91;% !"# H;&V( ) ;?; 4ZZmnoopvwpjk
4L,-(.;&B1 >C D99V% DE;eV% 

معلومات الغالف. 1.6
 T E(;9&B1 D9,#r Q"7,: 91;% /% a&^%B1 c("d& 91;% 5(^R& @&

 5% c("d&B1 91;% /% t"=&& ) 4Q(^8;B1 Qs(7B1 Q%e^F ,W78
 91;% 5(%.& 8,W^ !B3 ,-"W^7 @: 4,?E(`; Q(B+^%B1 L,(,b^B1

4Q("V%B1 L,8"AB1 $7: /% D99V%B1 c("d&B1
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 !"#$%&' ()*$%'+,' (-.'/-("012

1

1

 T S1E.3 U.(  4xE]% y7W%7 a&^%B1 $R;K
4$?]% S,7E-0 >^C Q8A1;7 x(Ez&B1

 T{;^ /% h(7,R% !"# H;&V( +,-.B1 /,0 123
 ,-B197&A) D9%&N%B1 Q^,(RB1 Q%9=7 $R&1 P LED

4$0,'% Q(K f;9V $,V >C ,-7 $R&1 ;K
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الغرض المخصص

A
 تحذير:  حافظ على فتحات التهوية 
في تجويف الجهاز أو في البنية 

المدمجة خالية من االنسداد.

A
تحذير: ال تستخدم األجهزة الميكانيكية 
أو الوسائل األخرى لتسريع عملية 
إزالة الصقيع، غير تلك التي يوصي 

بها المصنع.

A
تحذير: ال تتلف الدائرة الكهربائية 

لمادة التبريد.

A
تحذير: ال تستخدم األجهزة الكهربائية 

في حجرة المؤن في الجهاز

إال إذا كانت من النوع الذي يوصي بها 
المصنع.

A
تحذير: 

ال تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل علب 
األيروسول حيث تحتوى تلك العلب على 

مواد قابلة لالشتعال.

 هذا الجهاز مصمم لالستخدام المنزلي والتطبيقات المماثلة 
مثل

 - مناطق كادر الطبخ في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل 
األخرى؛

- المزارع و النزالء في الفنادق وفنادق الطرق والبيئات 
السكنية المماثلة؛ أماكن المبيت واإلفطار؛

- أماكن المبيت واإلفطار؛

- عمليات التموين والتطبيقات المماثلة في غير محالت 
التجزئة.
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