Fiche produit

Guide rapide
Avant d'utiliser l’appareil, lisez attentivement les instructions fournies.
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Compartiment réfrigérateur
1. Panneau de commande
2. Éclairage DEL principal
3. Ventilateur avec filtre antibactérien et anti-odeurs
4. Éclairage dans Multi-flow
5. Boîte à fromage + couvercle
6. Tablette en bois
7. Boîte
8. Zone d'air froid Multi-flow
16 9. Couvercle du capteur
10. Compartiment « FRESH 0° » spécial (pour garder
les aliments frais plus longtemps)
11. Étiquette signalétique avec nom commercial
12. Compartiment de refroidissement (idéal pour la
viande et le poisson)
13. Séparateur du bac à fruits et légumes
14. Clayette
15. Bac à fruits et légumes
16. Balconnets
17. Joint de porte
17
Zone la moins froide
Zone de température intermédiaire
Zone la plus froide
Zone de fruits et légumes
Remarque : Les clayettes, les balconnets et les bacs
sont amovibles.
La température idéale de stockage des aliments est
préréglée en usine.
Les caractéristiques, les données techniques, et
les images peuvent varier selon le modèle.
MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL
L'appareil se met automatiquement en marche une
fois branché. Une fois l'appareil en marche, attendez
au moins 4 à 6 heures avant d'y placer des aliments.
Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation
électrique, l'aﬃcheur s'illumine et toutes les icônes
s'illuminent pendant environ 1 seconde. Les valeurs
par défaut (réglées en usine) du compartiment
réfrigérateur s'illuminent.
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Panneau de commande

Marche/Veille
Pour mettre le produit en veille, appuyez sur la touche
et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
Toutes les icônes s'éteignent sauf le voyant
Marche/Pause. Pour réactiver l'appareil, appuyez
une fois (brièvement) sur cette touche.
Remarque : Cette opération ne débranche pas
l'appareil de l'alimentation électrique.

Pour éteindre le VENTILATEUR, appuyez sur les
touches Vacances
et Arrêt de l’alarme
en
même temps jusqu’à ce que vous entendiez un
signal sonore et que le voyant du ventilateur
s’éteigne, confirmant que le ventilateur est bien
désactivé.
Pour activer le VENTILATEUR, répétez la même
procédure.
Un signal sonore retentit et l'icône s'allume en
guise de confirmation.
Remarque : Pour savoir pourquoi désactiver le
ventilateur, recherchez « CONSEILS POUR LA
RÉALISATION D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE » dans la
notice d'utilisation.

Touche de réglage de la température
Appuyez sur la touche température pour changer
la température : la valeur change de manière
cyclique entre 8 °C et 2 °C.
Remarque : Les points de réglage aﬃchés
correspondent à la température moyenne dans
tout le réfrigérateur.

Température du compartiment réfrigérateur
Vous pouvez changer la température en utilisant
la touche « Température ».

Mode Vacances
Cette fonction peut être activée pour réduire la
consommation d'énergie de l'appareil pendant
une période prolongée. Avant l'activation de la
fonction, retirez tous les aliments périssables du
compartiment réfrigérateur et assurez-vous que la
porte est fermée correctement, puisque le
réfrigérateur maintiendra une température
appropriée pour empêcher l'apparition d'odeurs
désagréables (+12 °C).
Pour activer/désactiver, appuyez sur la touche
Mode Vacances pendant 3 secondes. Lorsque la
fonction est activée, le symbole correspondant
s'allume et la température du compartiment
réfrigérateur sera réglée sur un point de réglage
supérieur (l'aﬃchage de température indique le
nouveau point de réglage de température de
+12 °C).
Le changement du point de consigne de la
température désactive automatiquement la
fonction.

Fonction Refroidissement rapide
Il est possible à l'aide de la fonction
Refroidissement rapide d'augmenter la capacité
de refroidissement dans le compartiment
réfrigérateur. L'utilisation de cette fonction est
recommandée lorsque vous placez une très
grande quantité d'aliments dans le compartiment
réfrigérateur. Appuyez sur la touche
Refroidissement rapide
pour activer la
fonction Refroidissement rapide.
Lorsqu'elle est activée, le voyant Refroidissement
rapide s'allume. La fonction est automatiquement
désactivée après 6 heures, ou elle peut être
désactivée manuellement en appuyant à nouveau
sur la touche Refroidissement rapide
.
Arrêt d'alarme
Appuyez sur cette touche en cas d'alarme pour
interrompre le signal sonore
.

Ventilateur
Le ventilateur assure une diﬀusion homogène de
la température à l'intérieur du produit,
garantissant ainsi une meilleure conservation des
aliments.
Le ventilateur est activé par défaut.
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Que faire si...

Causes possibles

Solutions

Le panneau de
commande est éteint,
l'appareil ne
fonctionne pas.

L'appareil peut être en mode
Marche/Veille.
Il se peut que l'alimentation
électrique de l'appareil présente
une anomalie.

Activez l'appareil en appuyant sur la
touche Marche/Veille. Vérifiez les
points suivants :
- il n'y a pas de coupure de courant
- la fiche est correctement insérée dans
la prise de courant et l'interrupteur
bipolaire principal se trouve dans la
bonne position (c.-à-d. qu'il permet à
l'appareil d'être alimenté)
- les dispositifs de protection de
l'installation électrique de la résidence
fonctionnent correctement
- le câble d'alimentation n'est pas
endommagé.

L'éclairage intérieur
ne fonctionne pas.

Il se peut que l'ampoule ait besoin
d'être remplacée.

Modèles avec voyants à LED : adressezvous à un Service Après-vente agréé.

L'appareil peut être en mode
Marche/Veille.

Activez l'appareil en appuyant sur la
touche Marche/Veille.

La température à
l'intérieur des
compartiments n'est
pas assez basse.

Plusieurs causes sont possibles
(voir « Solutions »).

Vérifiez les points suivants :
- les portes ferment correctement
- l'appareil n'est pas situé près d'une
source de chaleur
- la température programmée est
adéquate
- la circulation d'air par les bouches,
situées au bas de l'appareil, n'est pas
obstrué.

De l'eau s'accumule
au fond du compartiment réfrigérateur.

L'orifice de vidange d'eau de
dégivrage est bloqué.

Nettoyez le drain d'eau de dégivrage
(voir la section « Entretien et nettoyage
de l'appareil »).

Le pourtour frontal de
l'appareil, au niveau du Ceci est tout à fait normal. Il
prévient la condensation.
joint de porte, est
chaud.

Aucune solution n'est requise.

Le voyant rouge
clignote et un signal
sonore retentit.

Alarme de porte ouverte
S'active lorsque la porte du
compartiment réfrigérateur reste
ouverte plus de 2 minutes.

Fermez la porte ou appuyez sur Arrêt
Alarme pour arrêter le signal sonore.

Le voyant rouge
s'illumine, un signal
sonore se fait
entendre, et la lettre
« F » clignote à l'écran.

Dysfonctionnement de l'alarme
L'alarme indique le
dysfonctionnement d'une
composante électrique.

Adressez-vous à un Service Après-Vente
agréé. Appuyez sur la touche « Arrêter
alarme » pour désactiver le signal
sonore.

Remarque : Il est normal pour le système de réfrigération de produire certains bruits, comme des
gargouillements et des siﬄements.
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