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Le but du présent document est de fournir une liste de suggestions pouvant aider à optimiser les 
performances énergétiques et l'utilisation de l'appareil.

Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastré.

Les portes et couvercles de l'appareil de réfrigération doivent être enlevés avant sa mise au rebut en 
décharge, afin d'éviter que des enfants ou des animaux ne soient piégés à l'intérieur.

Réglage recommandé :
• Compartiment réfrigérateur : +4°C ou MED
• Compartiment congélateur : -18°C ou -20°C

La fonction Congélation rapide/Super congélation est automatiquement désactivée après un maximum 
de 72 heures, ou elle peut être manuellement désactivée en appuyant sur le bouton Congélation rapide/
Super congélation.

La fonction Refroidissement rapide/Super refroidissement est automatiquement désactivée après 
un maximum de 24 heures, ou elle peut être manuellement désactivée en appuyant sur le bouton 
Refroidissement rapide/Super refroidissement.

Pour optimiser la vitesse de congélation et obtenir davantage de place, les tiroirs peuvent être enlevés et 
les aliments peuvent être placés directement sur le fond du compartiment.

La quantité d'aliments frais pouvant être congelés en heures est inscrite sur la plaque signalétique.

Les limites de charge sont déterminées par des paniers, des volets, des tiroirs, des tablettes, etc. Assurez-
vous que ces composants peuvent toujours se fermer facilement après avoir été chargés.

Pour éviter de gaspiller de la nourriture, consultez les réglages et les durées de conservation 
recommandés dans le manuel de l'utilisateur en ligne.

Remplir le bac à glaçons au 2/3 d’eau et le replacer dans le compartiment congélateur. N'utilisez jamais, 
en quelques circonstances que ce soit, d'objets pointus ou tranchants pour enlever la glace.

Les informations relatives au modèle peuvent être trouvées en utilisant le QR-Code figurant sur 
l'étiquette énergétique.  
L'étiquette comprend également l'identifiant du modèle qui peut être utilisé pour consulter le portail du 
registre sur le site https://eprel.ec.europa.eu.

Si la déclaration du tiroir « chiller/chill » " est présente sur la plaque signalétique, la déclaration s'applique 
uniquement à la norme EN 62552:2013, valable jusqu'au 28 février 2021.
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