
FRGuide rapide

MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL
Afin de profiter d'une assistance complète, 
veuillez enregistrer votre appareil sur 
www . whirlpool . eu/ register

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

DESCRIPTION DU PRODUIT

PREMIÈRE UTILISATION
Attendre au moins deux heures après l’installation avant de brancher 
l’appareil à l’alimentation électrique.
Brancher l’appareil à l’alimentation électrique et tourner le bouton du 
thermostat pour allumer l’appareil.

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.

PANNEAU DE COMMANDE
1. Marche/veille 
2. Affichage de la température
3. Touche REFROIDISSEMENT RAPIDE
4. Voyant ALARME
5. Touche Température
6. Contrôle de fraîcheur 6th sense

4.

5.

1. 3.2.6.

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/Veille . Pour réactiver l'appareil, 
appuyez une fois (brièvement) sur cette touche. (voir la notice 
d'utilisation)

TOUCHE 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 .

TOUCHE ARRÊT ALARME
Appuyez sur cette touche en cas d'alarme pour interrompre le signal 
sonore.

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 valeurs affichées correspondent à la température moyenne 
dans tout le réfrigérateur.

CONTRÔLE DE FRAÎCHEUR 6TH SENSE
La fonction se met automatiquement en marche pour garantir 
des conditions optimales pour la conservation des aliments. Pour 
désactiver la fonction « Contrôle de fraîcheur 6th Sense », appuyez 
simultanément sur les touches Refroidissement rapide et Arrêter 
alarme  et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes jusqu'à ce 
qu'un signal sonore retentisse et que l'icône « Contrôle de fraîcheur 6th 
Sense »  s'éteigne pour confirmer que la fonction a été désactivée. 
Pour réactiver cette fonction, effectuez la même procédure. 
Remarque : La désactivation de la fonction éteint le VENTILATEUR dans le 
réfrigérateur.

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. Pour éteindre 
le VENTILATEUR appuyez simultanément sur les touches 
« Refroidissement rapide »  et « Arrêter l'alarme » maintenez-les 
enfoncées pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore 
retentisse et que l'icône « Contrôle de fraîcheur 6th Sense »  s'éteigne 
pour confirmer que la fonction a été désactivée. Pour activer le 
VENTILATEUR, effectuez 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 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 cette fonction, appuyez sur la touche du 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). Changer la valeur 
prédéterminée de la température désactive automatiquement la 
fonction.



COMMENT CONSERVER LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

X X

Légende

ZONE CONGÉLATEUR

ZONE TEMPÉRÉE
Recommandée pour la conservation des fruits 
tropicaux, conserves, boissons, œufs, suces, marinades, 
beurre, confiture

ZONE FROIDE
Recommandée pour conserver le fromage, lait, produits 
laitiers, charcuterie, yogourt

ZONE LA PLUS FROIDE
Recommandée pour la conservation des viandes 
froides, poisson, viande

BAC À FRUITS & LÉGUMES

BAC ZÉRO DEGRÉ*
Le bac zéro degré est spécifiquement conçu pour maintenir une 
température faible et un taux d'humidité optimal afin de conserver les 
aliments plus longtemps, notamment la viande, le poisson, ainsi que 
les fruits et les légumes d'hiver.
ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU BAC

Pour activer/désactiver le bac, appuyez la 
touche comme illustré à la figure.
Lorsque le bac est activé, le symbole 
s'illumine.

Lorsque le bac est activé, la température interne est d'environ 
0 °C. Il est essentiel de respecter les points suivants pour assurer le 
fonctionnement optimal du « Zéro degré » :
• le compartiment réfrigérateur doit être allumé ;
• la température du compartiment réfrigérateur doit être entre +2°C 

et +5°C ;
• le bac doit être inséré avant d'activer cette fonction ;
• aucune fonction spéciale (Veille, Vacances, etc.) ne doit avoir été 

sélectionnée.
Si l'une de ces fonctions spéciales a été sélectionnée, vous devez 
désactiver manuellement le bac « Zéro degré » et retirer les aliments 
frais qu'il contient. Si vous ne désactivez pas le bac manuellement, il 
sera désactivé automatiquement au bout de 8 heures.

Remarque :
 - si le symbole ne s'illumine pas lorsque la fonction est activée, assurez-

vous que le bac est bien inséré ; si le problème persiste, contactez un 
Service Après-vente agréé

 - si la fonction est activée alors que le bac est ouvert, le symbole sur 
le panneau de commande peut s'éteindre automatiquement. Le 
symbole réapparaît dès que le bac est inséré

 - sans tenir compte de la condition de la fonction, vous pourriez 
entendre un faible bruit : cela est tout à fait normal et n'indique aucun 
dysfonctionnement.

 - lorsque la fonction n'est pas active, la température à l'intérieur du bac 
dépend de la température à l'intérieur du réfrigérateur.

Dans ce cas, nous vous recommandons d'utiliser le bac pour y stocker des 
fruits et des légumes qui ne sont pas sensibles aux basses températures 
(fruits des bois, pommes, abricots, carottes, épinards, laitue, etc.).
Important : si la fonction est activée et si des aliments à haute teneur en 
eau sont présents, de la condensation pourrait se former sur les clayettes. 
Dans ce cas, désactivez temporairement la fonction.



DÉPANNAGE
Que faire si... Causes possibles Solutions

L'appareil ne fonctionne pas. Il se peut que l'alimentation de l'appareil 
présente une anomalie.

Vérifiez les points suivants :
• il n'y a pas de panne de courant;
• la fiche est bien insérée dans la prise de courant et l’interrupteur 

bipolaire (selon le modèle) est à la bonne position (allumé);
• les dispositifs de protection du système électrique de la résidence 

fonctionnent;
• le câble d’alimentation n’est pas endommagé;

L'éclairage intérieur ne 
fonctionne pas.

Il peut s'avérer nécessaire de la 
remplacer.

Débrancher l’appareil de l’alimentation électrique et contacter le 
Service d’assistance technique si vous avez besoin d’une ampoule de 
remplacement.

La température interne des 
compartiments n'est pas 
assez basse.

Il peut y avoir plusieurs raisons (voir la 
colonne « Solution »).

Assurez-vous que :
• les portes sont bien fermées;
• que l’appareil n’est pas installé près d’une source de chaleur;
• la température est bien réglée;
•  la circulation d’air à travers les grilles de ventilation, au bas de 

l’appareil, n’est pas obstruée.

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

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

Nettoyer le drain de l’eau de dégivrage (voir la section « Nettoyage et 
entretien »).

Le pourtour frontal de 
l'appareil contre lequel les 
joints de porte reposent est 
chaud.

Ceci est tout à fait normal. Cela 
empêche la formation de condensation.

Aucune solution nécessaire.

La température du 
compartiment réfrigérateur 
est trop froide.

• La température programmée est 
trop froide.

• Essayez d'augmenter la température.
•  Éteindre le ventilateur (selon le modèle) comme indiqué au 

paragraphe « VENTILATEUR ».

Vous pouvez télécharger les consignes de sécurité, le manuel de l'utilisateur, la fiche produit et les 
données énergétiques en :
• Visitant notre site internet docs . whirlpool . eu
• Utilisant le Code QR
• Vous pouvez également contacter notre service après-vente (voir numéro de téléphone dans le 

livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes 
visibles sur la plaque signalétique de l'appareil.

19515386100


