
Thanks for choosing

This story begins with 
a cool glimpse of light 
which easily burns into 
a creative mind.
A story of timeless 
moments of a serious 
passion prepared to 
become a delicious 
art creation.
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 Space 400
 Réfrigérateur-congélateur  
encastré 70 cm
Guide de consultation rapide
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This story begins with 
a cool glimpse of light 
which easily burns into 
a creative mind.
A story of timeless 
moments of a serious 
passion prepared to 
become a delicious 
art creation.

Merci de nous avoir choisis
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Guide rapide
MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT KITCHENAID
Afin de profiter d'une assistance complète, 
veuillez enregistrer votre appareil sur 
www . kitchenaid . eu/ register

 Lire attentivement les 
instructions avant d'utiliser 
l'appareil.

Compartiment réfrigérateur
1. Panneau de commande
2. Éclairage à LED
3. Ventilateur et filtre déodorant et antibactérien*
4. Étagère en verre
5. « Haute Cuisine »*
6. Bacs pour Snack et Delicate*
7. « Sliding tray » amovible*
8. Bac à fruits et légumes
9. Plaque signalétique (située sur le côté du bac 

Fruits et Légumes)
10. Plateau à œufs*
11. Tablettes de la porte
12. Rack à bouteilles*

Compartiment congélateur
13. Arrêt congélation*
14. Tiroir supérieur (zone de stockage pour les 

aliments congelés et surgelés et zone de 
congélation)

15. Bacs central et inférieur (zone de conservation 
des aliments congelés et surgelés)

16. Bac à glaçons

Première utilisation
Attendre au moins deux heures après l’installation avant de brancher l’appareil à l’alimentation 
électrique. Brancher le four à l'alimentation électrique démarre le fonctionnement automatiquement. 
Les températures idéales de stockage des aliments sont préréglées en usine.
Après avoir allumé l'appareil, vous devez patienter de 4 à 6 heures pour atteindre la température 
de conservation appropriée pour un appareil normalement rempli. Selon le modèle, placez le filtre 
anti-odeurs et antibactérien dans le ventilateur comme illustré sur l'emballage du filtre. Si le signal 
sonore retentit, cela signifie que l'alarme de température est intervenue : appuyez sur le bouton pour 
éteindre les alarmes sonores.

Pièces et caractéristiques

* Disponible sur certains modèles uniquement
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Veuillez noter : Tous les tiroirs, les balconnets et toutes les tablettes sont amovibles.
Les caractéristiques et les informations techniques peuvent varier en fonction du modèle.

Zone tempérée
Recommandée pour la conservation des fruits tropicaux, conserves, boissons, œufs, sauces, 
marinades, beurre, confiture
Zone froide
Recommandée pour conserver le fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yogourt
Zone plus froide
Recommandée pour la conservation des viandes froides, des desserts, du poisson et de la 
viande
Bac à fruits & légumes
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* Disponible sur certains modèles uniquement

Panneau de commande

Fresh control (Contrôle de la fraîcheur)
L'appareil est automatiquement capable d'atteindre rapidement la température de conservation 
interne optimale. La fonction permet de contrôler également l'humidité de l'appareil. Le ventilateur 
doit également être activé pour que cette fonction fonctionne correctement. Elle peut être activée/
désactivée (voir Description du ventilateur).

Ventilateur*
Le ventilateur améliore la répartition de la température à l'intérieur du produit, en permettant une 
meilleure conservation des aliments conservés et une réduction de l'humidité en excès. Le ventilateur 
est activé par défaut. Vous pouvez allumer/éteindre le ventilateur en appuyant pendant 3 secondes sur 
Fast Freeze (Congélation rapide) et Freezer (Congélateur) . Le témoin clignotera et un signal sonore 
s'activera une fois si le ventilateur est allumé ou le témoin clignotera un signal sonore s'activera deux 
fois si le ventilateur est éteint. Si la température ambiante excède 27 °C, ou si des gouttes d'eau sont 
présentes sur les clayettes en verre, le ventilateur doit impérativement être activé afin d'assurer la 
bonne conservation des aliments. La désactivation du ventilateur permet de réduire la consommation 
d'énergie.
Remarque : le ventilateur se remet en marche automatiquement après une coupure de courant ou 
après la désactivation de l'appareil. Évitez d'obstruer les zones d'arrivée d'air avec des aliments.
Filtre antibactérien*
Sortez le filtre de la boîte située dans le bac à fruits et légumes et introduisez-le dans le couvercle du 
ventilateur. Les directives pour le remplacement se trouvent dans la boîte du filtre.

On/Stand-by 

Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil (en mode Veille, deux tirets 
s'allument sur l'écran). Appuyez de nouveau brièvement sur la touche pour réactiver l'appareil.
Remarque : Ceci ne coupe pas l'alimentation électrique de l'appareil.

Affichage de la température
L'affichage peut alternativement indiquer la température du compartiment réfrigérateur (entre 2 °C et 
8 °C) ou la température du compartiment congélateur (entre -16 °C et -24 °C).

Température du compartiment réfrigérateur
Il est possible de régler une température différente à l'aide de l'icône « Fridge » (Réfrigérateur).

Fast Cool (Refroidissement rapide) 

Appuyez sur le bouton  avant de placer une grande quantité de nourriture fraîche dans le 
compartiment du réfrigérateur.
Lorsque la fonction est activée, le voyant  apparaît. La fonction se désactive automatiquement après 
6 heures, ou manuellement en appuyant sur la touche « Fridge » (Réfrigérateur) pendant 3 secondes.

Éteindre l'alarme  
Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche .

Température du compartiment congélateur
Il est possible de régler une température différente à l'aide de l'icône « Freezer » (Congélateur).
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Fast Freeze (Congélation rapide) 

Appuyez sur le bouton  24 heures avant de mettre de grandes quantités d'aliments à congeler 
dans la zone de congélation. Lorsque la fonction est activée, le voyant s'illumine. La fonction s'éteint 
automatiquement après 48 heures, ou manuellement en appuyant à nouveau sur la touche « Freezer » 
(Congélateur) pendant 3 secondes.
Remarque : Évitez un contact direct entre les aliments frais et les aliments qui sont déjà congelés. 
Pour optimiser la vitesse de congélation, des bacs peuvent être enlevés et les aliments peuvent être 
placés directement sur le fond du compartiment.

Vacation (Mode Vacances) 
Vous pouvez utiliser cette fonction en cas d'absence prolongée. Appuyez sur le bouton  pendant 3 
secondes pour allumer la fonction. L'affichage indique la température du compartiment réfrigérateur 
(+12 °C) et le voyant s'illumine. Après l'activation de la fonction, retirez les aliments du compartiment 
réfrigérateur et gardez les deux portes fermées - le réfrigérateur maintiendra une température 
appropriée afin d'empêcher l'apparition d'odeurs. Le congélateur reste toutefois à la température 

fixée. Pour éteindre la fonction , appuyez sur  pendant 3 secondes.

Enlèvement du tiroir et du « Sliding tray » (étagère amovible)
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Nettoyage
Avant d'effectuer les opérations d'entretien ou de nettoyage, débranchez l'appareil de la fiche 
d'alimentation secteur ou coupez l'alimentation électrique.
N'utilisez jamais d'agents abrasifs. Ne nettoyez jamais les accessoires du réfrigérateur avec des 
liquides inflammables.
N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur.
Ne nettoyez pas les touches et l'affichage du bandeau de commande 
avec de l'alcool et des substances dérivées, mais avec un chiffon sec.
Nettoyez l'appareil à intervalle régulier avec un chiffon imbibé d'eau 
chaude et d'un nettoyant neutre pour le nettoyage intérieur des 
réfrigérateurs.
Pour assurer un débit constant et régulier de l’eau de dégivrage, 
nettoyez régulièrement l’intérieur du drain situé sur la paroi arrière du 
compartiment réfrigérateur, près du bac à fruits et légumes en utilisant 
l’outil fourni.

Dépannage
Avant de contacter le Centre de Service Clients :
1. Redémarrez l'appareil pour être sûr que le problème n'a pas été résolu. Si nécessaire, répétez 

l'opération après une heure.
2. Réalisez les vérifications soulignées dans la section Dépannage du Manuel d'instructions 

d'utilisation ou sur le site www.kitchenaid.eu, puis rallumez l'appareil.

Si le problème persiste, contactez votre Centre de Service Client le plus proche.
Vous devrez décrire le problème au technicien et fournir le type et le modèle précis de votre appareil 
ainsi que le Code d'Assistance trouvé sur la plaque de données à l'intérieur du compartiment 
de réfrigérateur. Cette information permettra au technicien d'identifier immédiatement le type 
d'intervention requis.

Si une réparation est requise, nous vous suggérons de consulter un Centre de Service Technique 
Agréé.

Merci de consulter notre site internet www.kitchenaid.eu pour des instructions d'utilisation 
complètes.
En outre, vous trouverez beaucoup d'informations plus utiles sur vos produits, comme des 
recettes inspirantes créées et testées par les ambassadeurs de marques ou l'école de cuisson 
KitchenAid la plus proche.
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