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A. Module de commande électronique
B. Compartiment congélateur (si le réfrigérateur en 

est doté)
C. Voyants DEL (selon le modèle)
D. Ventilateur avec filtre (selon le modèle), voir les 

instructions spécifiques pour le filtre
E. Tablettes
F. Tablette recouvrant le bac à fruits et légumes
G. Bacs à fruits et légumes
H.  Plaque signalétique (placée sur le côté du bac à 

fruits et légumes)
I et L. Tablettes de la porte
M. Porte-bouteilles (si disponible)
N. Porte-bouteilles
 

Zone la moins froide
Zone moyennement froide
Zone la plus froide
Zone de fruits et légumes 

Remarque : Tous les tiroirs, les balconnets et toutes les 
tablettes peuvent être retiré(e)s.

Les températures idéales de stockage des aliments sont 
préréglées en usine.

Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser 
l'appareil.
Les fonctions, les caractéristiques techniques et les 
illustrations peuvent varier en fonction du modèle.
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Que faire si... Causes possibles : Solutions :

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

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

Activez l'appareil en appuyant sur la touche On/Stand-by. Assurez-vous que :
- il n'y a pas de coupure de courant
-  la fiche est correctement insérée dans la prise de courant et l'interrupteur bipolaire principal (le cas échéant) 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 du foyer fonctionnent correctement
- le câble d'alimentation n'est pas sectionné.

L'éclairage interne ne fonctionne pas.

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

L'appareil peut être en mode Marche/Veille

- Modèles avec voyants à LED : contactez le Service Après-Vente autorisé.
- Activez l'appareil en appuyant sur la touche On/Stand-by

La température à l'intérieur des compartiments n'est pas assez basse. Ceci peut avoir plusieurs causes (voir « Solutions »)

Assurez-vous que :
- la porte ferme correctement
- l'appareil n'est pas situé près d'une source de chaleur
- la température programmée est adéquate
- rien n'obstrue la circulation de l'air par les bouches situées en bas de l'appareil.

De l'eau s'accumule au fond du compartiment réfrigérateur. L'orifice de vidange d'eau de dégivrage est obstrué. Nettoyez le drain d'évacuation de l'eau de dégivrage (voir la section « Entretien et nettoyage de l'appareil »)

Le voyant  rouge clignote et un signal sonore est activé
Alarme de porte ouverte
Elle s'active lorsque la porte reste ouverte pendant une durée prolongée.

Pour désactiver le signal sonore, fermez la porte de l'appareil. 

Le voyant  rouge est allumée, un signal sonore est activé et la lettre « F » 
clignote à l'écran.

Dysfonctionnement de l'alarme
L'alarme indique le dysfonctionnement d'un composant électrique.

Contactez le Service Après-Vente autorisé. Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche « Désactiver l'alarme 
sonore »

VENTILATEUR
Le ventilateur est préréglé sur Activé.
Vous pouvez activer/désactiver le ventilateur en appuyant 
simultanément sur la touche  et la touche  pendant 3 secondes.
Le voyant allumé  indique que le ventilateur est en marche et la 
fonction ProFresh est donc activée. 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.

Fonction de Contrôle de la fraîcheur 6th Sense
Activez la fonction pour atteindre rapidement les conditions de stockage optimales en 
terme de température et d'humidité.
Le ventilateur doit également être activé pour que cette fonction fonctionne correctement.

Remarque : il est tout à fait normal que le circuit réfrigérant émette certains bruits, tels que gargouillements et sifflements

Température de l'appareil
Il est possible de régler une température différente à l'aide de la touche °C.

Fonction Congélation rapide/Froid rapide (Refroidissement rapide)
Pour refroidir rapidement le compartiment réfrigérateur, ou six heures avant de placer une grande quantité d'aliments à 
congeler dans le compartiment congélateur (selon le modèle), activez la fonction « Refroidissement rapide » en appuyant sur la 

touche  pendant 3 secondes. 
Lorsque la fonction est activée, l'icône s'affiche. La fonction se désactive automatiquement après 6 heures, ou manuellement 
en appuyant sur la touche  pendant 3 secondes.

Remarque : ne placez pas d'aliments à congeler contre d'autres aliments déjà congelés.







 













 






A. Electronic control unit

B. Freezer compartment (if the refrigerator has one)B. Freezer compartment (if the refrigerator has one)

C. LED indicatorsC. LED indicators

D. Fan with filter (if present), see specific instructions for filterD. Fan with filter (if present), see specific instructions for filter

E. ShelvesE. Shelves

F. Level covering the fruit and vegetable drawerF. Level covering the fruit and vegetable drawer

G. Fruit and vegetable drawers

H. Rating plate (placed on the  side of the fruit and vegetable drawer)

I and L. Door shelvesI and L. Door shelves

M. Bottle holder (if provided)M. Bottle holder (if provided)

N. Bottle shelfN. Bottle shelf

Least cold zoneLeast cold zone

Medium zoneMedium zone

Coldest zoneColdest zone

Fruit & vegetable zoneFruit & vegetable zone

GUIDE RAPIDE

Vacances (mode vacances) 
Vous pouvez utiliser cette fonction en cas d'absence prolongée. 
Appuyez sur la touche « Vacances » pendant 3 secondes 
pour activer 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. 
Pour éteindre la fonction, appuyez brièvement sur la touche ou 
activez la touche °C .

Verrouillage 
Le verrouillage peut être activé/désactivé en maintenant la touche  
enfoncée pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal de confirmation 
soit entendu (le voyant s'allume immédiatement et disparaît au bout 
de quelques secondes). Si vous appuyez sur une touche alors que le 
verrouillage est actif, un signal sonore se fait entendre et le voyant  
clignote.Marche/Attente

Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour éteindre 
l'appareil. En mode veille, l'icône s'allume et l'éclairage dans le 
compartiment réfrigérateur ne s'active pas.
Pour remettre l'appareil en marche, un bref appui sur la touche est 
suffisant.
Remarque : cette procédure ne coupe pas l'alimentation électrique 
au niveau de l'appareil.

Éteindre l'alarme 
Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche .
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Affichage de la température
L'affichage indique la température du compartiment réfrigérateur 
(entre 2 °C et 7 °C).


