
A. Compartiment congélateur
1. Bac à glaçons
2. Clayettes en plastique
3. Zone de congélation (avec/sans abattant)
4. Zone de conservation des aliments congelés et surgelés
5. Balconnets de porte de congélateur pour pizzas ou

autres produits surgelés à durée de conservation
réduite (compartiment de stockage 2**)

6. Joints de porte

B. Compartiment réfrigérateur
7. Éclairage
8. Filtre de ventilateur

8a. Touche du ventilateur
8b. Couvercle du ventilateur

9. Clayettes / Zone réservée aux clayettes
10. Système d'air froid Multi-flow
11. Compartiment fraîcheur (idéal pour la viande et le

poisson) ou bac "Zéro degré" (pour maintenir les
aliments frais plus longtemps)

12. Plaque signalétique avec nom commercial
13. Bac à fruits et légumes
13a.Séparateur bac à fruits et légumes
14. Kit d'inversion de sens d'ouverture de porte
15. Séparateur
16. Balconnets

C. Bandeau de commande

Protection antibactérienne (selon modèle) :
- Filtre antibactérien intégré au ventilateur (8)
- Additifs antibactériens dans le bac à fruits et légumes

(13)
- Les joints de porte sont fabriqués dans un matériau

prévenant la prolifération des bactéries (6).
Remarques :
- Le nombre et le type des accessoires peuvent varier en

fonction du modèle.
- Si le compartiment congélateur est doté d'un abattant,

nous vous conseillons de le retirer pour optimiser le
volume de stockage. Pour ce faire, fléchissez-le
légèrement.

- Les clayettes et les balconnets de porte sont amovibles.
- La température à l'intérieur de l'appareil dépend de la

température ambiante, de la fréquence d'ouverture des
portes et du lieu d'installation de l'appareil. Le
thermostat doit être réglé en fonction de ces facteurs.

- Les accessoires ne peuvent en aucun cas être lavés en
machine.

CLAYETTES HYDROSENSE (selon modèle)
Le contour spécial des clayettes HydroSense crée une
barrière qui retient les renversements et simplifie le
nettoyage en évitant l'écoulement des liquides sur les
clayettes inférieures.

MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL
Installez les entretoises (le cas
échéant) sur la partie supérieure du
condenseur, à l'arrière 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
introduire des aliments. Lorsque l'appareil est branché au
réseau, l'écran s'allume et toutes les icônes s'affichent
pendant quelques secondes. La valeur par défaut (réglée
en usine) des paramétrages des compartiments
congélateur et réfrigérateur s'allument. Pendant que
l'appareil travaille en vue d'atteindre la température réglée
en usine, une alarme sonore retentit, l'icône d'Alarme
et les Leds de température du congélateur clignotent.
Cela indique que l'appareil n'a pas encore atteint la
température optimale pour une bonne conservation des
aliments. Appuyez sur la touche Réinitialisation pour
désactiver l'alarme sonore. L'icône d'Alarme est
automatiquement désactivée dès que le compartiment
congélateur atteint une température inférieure à -10 °C,
que les Leds de température du congélateur cessent de
clignoter et que le réglage sélectionné s'affiche. 

VENTILATEUR À TOUCHE
Le ventilateur assure une répartition homogène de la
température à l'intérieur du réfrigérateur, garantissant une
meilleure conservation des aliments. Le ventilateur est
activé par défaut. Il est recommandé de maintenir le
ventilateur en fonctionnement pour que la fonction "6th
Sense Fresh Control" puisse fonctionner également
lorsque la température ambiante est supérieure à 27 ÷ 28
°C, si des gouttes d'eau sont présentes sur les clayettes en
verre ou si le taux d'humidité est particulièrement élevé.
Remarque
Évitez d'obstruer les zones d'admission d'air avec
des aliments.
Afin d'optimiser la consommation énergétique et
garantir de bonnes performances de l'appareil,
lorsque la température ambiante est inférieure à 18
°C, veillez à désactiver le ventilateur.
Pour ce faire, appuyez sur la touche (8a).
Si votre appareil est équipé d'un ventilateur, celui-ci peut
être doté d'un filtre antibactérien.
Sortez le filtre de la boîte située dans le bac à fruits et
légumes (élément 11) et introduisez-le dans le couvercle
du ventilateur (élément 8b).
La procédure de remplacement du filtre est fournie avec
le filtre.

FICHE PRODUIT F

GB ID PLF



BANDEAU DE COMMANDE

1. Voyants de température du réfrigérateur
2. Icône/touche On (Marche)/Stand-by (Veille)
3. Icône "6th Sense Fresh Control"
4. Icône/touche Eco Night (Tarif Nuit)
5. Voyants de température du congélateur
6. Touche Température congélateur / Fast Cool

(Refroidissement rapide - appuyer pendant 3 secondes)
7. Icône Black Out (Coupure de courant)
8. Touche Reset (Réinitialisation) / Icône d'Alarme
9. Touche Key Lock (Blocage touches)
10. Touche Température congélateur / Fast Freeze

(Congélation rapide - appuyer pendant 3 secondes)

FONCTIONS
On (Marche)/Stand-by (Veille) 
Cette fonction sert à activer/mettre en veille les
compartiments réfrigérateur et congélateur. Pour mettre
l'appareil en mode Veille, appuyez sur la touche On/Stand-
by pendant 3 secondes. Toutes les icônes s'éteignent
sauf le rétro-éclairage de l'icône On/Stand-by , indiquant
que l'appareil est en mode Veille. Lorsque l'appareil est en
stand-by (veille), l'éclairage interne du compartiment
réfrigérateur ne fonctionne pas. Il est bon de rappeler que
cette opération ne coupe pas l'alimentation électrique au
niveau de l'appareil. Pour rallumer l'appareil, il suffit
d'appuyer à nouveau sur la touche On/Stand-by .

Température du réfrigérateur
Pour régler la température du réfrigérateur, appuyez sur la
touche °C du réfrigérateur. La température du
réfrigérateur peut être réglée entre +2°C et +8°C, comme
illustré par les voyants de température du réfrigérateur.

Température du congélateur
Pour régler la température du congélateur, appuyez
sur la touche de température du congélateur .
La température du congélateur peut être réglée entre
-16°C et -24°C, comme illustré par les voyants de
température du congélateur.

Refroidissement rapide (Fast Cool)
Activez la fonction Refroidissement rapide
pour accélérer le refroidissement du
compartiment réfrigérateur. Il est
recommandé d'activer cette fonction si vous
rangez une très grande quantité d'aliments
dans le compartiment réfrigérateur.
Appuyez pendant 3 secondes sur la touche
de température du réfrigérateur pour

activer/désactiver la fonction "Fast Cool". Dès que la
fonction est activée, l'indication "Fast Cool" s'affiche au
niveau des voyants de température du réfrigérateur,
comme illustré dans la séquence ci-contre. La fonction se
désactive automatiquement au bout de 6 heures. Il est
possible de la désactiver manuellement en appuyant sur
la touche de température du réfrigérateur .

Congélation rapide (Fast Freeze) 
Il est recommandé d'activer cette fonction
lorsque vous introduisez une grande
quantité d'aliments à congeler dans le
compartiment congélateur. 24 heures avant
de congeler des aliments frais, appuyez
pendant 3 secondes sur la touche
Congélateur pour activer la fonction
"Fast Freeze". Dès que la fonction est
activée, l'indication "Fast Freeze" s'affiche
au niveau des voyants de température du
congélateur, comme illustré dans la séquence ci-contre.
Au bout de 24 heures, placez les aliments à congeler
sur la clayette supérieure du compartiment congélateur
(zone de congélation). La fonction se désactive
automatiquement au bout de 48 heures. Il est possible
de la désactiver manuellement en appuyant sur la
touche de température du congélateur .

Tarif Nuit (Eco Night) :
La fonction Tarif nuit permet de concentrer la
consommation d'énergie de l'appareil pendant les
heures creuses (qui coïncident généralement avec les
heures de la nuit), au moment où la disponibilité
d'énergie est plus importante et les coûts inférieurs
(uniquement dans les pays appliquant un système à
taux multiples, basé sur les heures creuses - vérifiez
votre plan tarifaire avec votre société de distribution
d'énergie). Pour activer cette fonction, appuyez sur la
touche Eco Night au moment où démarre le tarif
Heures creuses (en fonction de votre plan tarifaire
spécifique). Par exemple, si le taux Heures creuses est
applicable dès 20:00, il faut que vous appuyiez sur
cette touche à cette heure-là. La fonction est activée
dès que l'icône Tarif nuit est allumée. Dès que
vous avez activé la fonction, l'appareil adapte
automatiquement la consommation énergétique à la
période, c'est à dire qu'il consomme moins d'énergie
pendant la journée que pendant la nuit.
REMARQUE IMPORTANTE : Afin que l'appareil
fonctionne de manière correcte, il est nécessaire que
la fonction soit activée tant la nuit que le jour.
La fonction reste activée jusqu'à ce que vous la
désactiviez (ou en cas de coupure de courant, ou si
vous éteignez l'appareil). Pour désactiver la fonction,
appuyez sur la touche "Eco Night" . La fonction est
désactivée dès que l'icône "Eco Night est éteinte.
Remarque : la consommation énergétique de
l'appareil est déclarée avec la fonction Tarif nuit
désactivée.
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"6th Sense Fresh Control"
Cette fonction permet d'atteindre rapidement des
conditions de conservation optimales (en termes de
température et d'humidité) à l'intérieur de l'appareil.
Pour que cette fonction soit pleinement efficace, il est
nécessaire d'activer également le ventilateur. La
fonction "6th Sense Fresh Control" est activée par
défaut. Pour désactiver la fonction manuellement,
appuyez sur les touches Température du congélateur

et Tarif nuit pendant 3 secondes : un long signal
sonore double retentira, indiquant que la fonction a
été désactivée. Pour réactiver la fonction, il vous suffit
de répéter la même procédure: un long signal sonore
retentira, indiquant que la fonction a été activée.

Mode Éco
Cette fonction optionnelle peut être utilisée pour
réaliser des économies d'énergie. Pour activer le
mode Eco, appuyez simultanément sur els touches
Température du réfrigérateur et Température du
congélateur pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un
signal sonore retentisse. Deux secondes après
l'activation du mode Eco, l'affichage s'éteint, à
l'exception de l'icône "6th Sense" (et des alarmes, le
cas échéant). Pour régler la température ou utiliser

d'autres fonctions, il est nécessaire d'activer l'affichage
en appuyant sur une touche quelconque. Si aucune
action n'a été effectuée dans les 15 secondes qui
suivent, l'affichage s'éteint à nouveau et seule l'icône
"6th Sense" reste activée. Pour désactiver la fonction,
appuyez simultanément sur les touches Température
du réfrigérateur et Température du congélateur
pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore
retentisse. La visualisation normale de l'affichage est
restaurée. La fonction Mode Éco est
automatiquement désactivée après l'activation d'une
alarme de coupure de courant ou autre erreur. Il est
important de rappeler que cette fonction ne
déconnecte pas l'appareil de l'alimentation électrique.

Blocage des touches (Key Lock)
L'activation de cette fonction empêche toute
modification inopinée des valeurs programmées ou
toute extinction accidentelle de l'appareil. Pour
bloquer les touches, appuyez sur la touche Reset
pendant 3 secondes, jusqu'à ce que l'affichage visualise
l'icône Blocage touches : un signal sonore confirme
l'activation de la fonction. Pour débloquer les touches,
suivez la même procédure, jusqu'à ce que l'icône
Blocage touches soit éteinte.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT ET INDICATIONS D'ALARME : 
Alarme de fonctionnement
Si une alarme de fonctionnement se déclenche, celle-ci sera également visualisée au niveau des voyants de température
du réfrigérateur (par ex. Erreur 1, Erreur 2, etc.). Appelez le Service Après-vente et spécifiez le code d'alarme.
Le signal sonore retentit, l'icône d'Alarme s'allume et les 3 voyants au centre de l'affichage de température du
réfrigérateur clignotent en fonction du code d'erreur décrit ci-après :

Légende  Voyant éteint   Voyant clignotant

Code d'anomalie Visualisation

Erreur 2
Les points de consigne des compartiments Réfrigérateur et Congélateur clignotent à une fréquence
de 500 msec. S'allume (ON) 2 fois, puis s'éteint (OFF) pendant 5 secondes. La séquence se répète. x2

Erreur 3
Les points de consigne des compartiments Réfrigérateur et Congélateur clignotent à une fréquence
de 500 msec. S'allume (ON) 3 fois, puis s'éteint (OFF) pendant 5 secondes. La séquence se répète. x3

Erreur 6
Les points de consigne des compartiments Réfrigérateur et Congélateur clignotent à une fréquence
de 500 msec. S'allume (ON) 6 fois, puis s'éteint (OFF) pendant 5 secondes. La séquence se répète. x6

ALARME PORTE OUVERTE
L'icône d'Alarme commence à clignoter et le signal
sonore retentit.
L'alarme se déclenche si la porte du réfrigérateur reste
ouverte pendant plus de 2 minutes. Fermez la porte pour
acquitter l'alarme, ou appuyez une fois sur la touche Reset

pour désactiver l'alarme sonore pendant 2 minutes.
Si la porte n'est pas refermée, l'alarme se déclenche de
nouveau après deux minutes. Pour désactiver les alarmes,
fermez la porte.

ALARME DE DÉPASSEMENT DE TEMPÉRATURE
L'alarme sonore retentit et les 5 voyants de température
du congélateur clignotent.
L'alarme se déclenche quand :
• L'appareil est branché pour la première fois ou après

une longue période d'inutilisation.
• La température du compartiment congélateur est trop

élevée.
• La quantité d'aliments stockée dans le congélateur est

supérieure à celle qui est spécifiée sur la plaque
signalétique.
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• La porte du compartiment congélateur est restée
ouverte trop longtemps.

Pour désactiver l'alarme, appuyez une seule fois sur la
touche Reset .
L'icône d'Alarme s'éteint automatiquement dès que le
compartiment congélateur atteint une température
inférieure à -10 °C, que les voyants de température du
congélateur cessent de clignoter et que le réglage
sélectionné s'affiche.

ALARME COUPURE DE COURANT 
(BLACK OUT)
En cas de coupure de courant, votre appareil est conçu
pour contrôler automatiquement la température dans le
congélateur lorsque le courant est rétabli. Si la
température du congélateur dépasse la température de
congélation, l'icône "Black Out" s'allume, l'icône
d'Alarme clignote et un signal sonore retentit dès que
la courant est rétabli. Pour réinitialiser l'alarme, appuyez
une seule fois sur la touche Reset .
Si l'alarme "Black Out" se déclenche, il est recommandé
de procéder comme suit :
• Si les aliments dans le congélateur ne sont pas congelés

mais encore froids, mettez-les dans le compartiment
réfrigérateur et consommez-les dans les 24 heures.

• Si les aliments dans le congélateur sont congelés, ceci
indique que les aliments se sont décongelés, puis
recongelés au rétablissement de l'alimentation
électrique, ce qui nuit à leur saveur, à leur qualité et à
leur valeur nutritive, et peut même être nocif. Il est
conseillé d'éliminer le contenu du congélateur.

En cas de coupure d'électricité, l' alarme "Black Out"
fournit des indications sur la qualité des aliments contenus
dans le congélateur. Ce système ne garantit pas la qualité
des aliments ni la sécurité et les consommateurs sont
invités à juger d'eux mêmes de la qualité des denrées dans
les compartiments réfrigérateur et congélateur.

NETTOYAGE
Nettoyez régulièrement l'intérieur du compartiment
réfrigérateur à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution
d'eau tiède et de détergent neutre.
N'utilisez ni produits abrasifs ni outils.
Pour assurer une évacuation constante et correcte de
l'eau de dégivrage, nettoyez régulièrement l'intérieur de

l'orifice d'évacuation situé sur la paroi arrière du
compartiment réfrigérateur, à proximité du bac à fruits et
légumes, à l'aide de l'outil fourni avec l'appareil.

Avant d'effectuer les opérations d'entretien ou de
nettoyage, débranchez la fiche d'alimentation électrique
de la prise de courant ou coupez l'alimentation électrique.

DÉGIVRAGE DU COMPARTIMENT
RÉFRIGÉRATEUR
Le dégivrage du compartiment réfrigérateur est
entièrement automatique.
Des gouttelettes d'eau sur la paroi arrière à l'intérieur du
compartiment réfrigérateur indiquant que la phase de
dégivrage automatique est en cours. L'eau de dégivrage
est automatiquement conduite dans un trou de vidange et
récoltée par un récipient dans lequel elle s'évapore.

DÉGIVRAGE DU COMPARTIMENT
CONGÉLATEUR
Les congélateurs No Frost fournissent la circulation de
l'air froid autour des zones de stockage pour éviter la
formation de givre afin d'éliminer totalement la nécessité
de dégivrer l'appareil. Les aliments gelés ne collent pas
aux parois, les étiquettes restent lisibles et l'espace de
stockage reste ordonné et clair. 

ÉCLAIRAGE à LED
Si l'éclairage LED intérieur ne
fonctionne pas, faites-le réparer par
le Service Après-vente.
Remarque importante :
L'éclairage intérieur du compartiment
réfrigérateur s'allume à l'ouverture de la porte. Après 10
minutes d'ouverture de la porte, l'éclairage s'éteint.
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