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PANNEAU DE COMMANDE

1. Panneau de commande
Compartiment réfrigérateur
2. Éclairage DEL
3. Ventilateur 
4. Couvercle de ventilateur et zone 
du filtre antibactérien
5. Clayette
6. Porte-bouteilles (selon le modèle)
7. Boîte de fromage + couvercle 
(selon le modèle)
8. Zone d'air froid Multi-flow
9. Couvercle du capteur
10. Compartiment Zone fraîcheur 0° 
(pour la viande et le poisson
11. Étiquette signalétique avec nom 
commercial
12. Bac à fruits et légumes
13. Diviseur du bac du réfrigérateur 
(selon le modèle)
14. Kit pour inverser le sens 
d'ouverture de la porte

GUIDE D'UTILISATION  
QUOTIDIENNE

DESCRIPTION DU PRODUIT

APPAREIL
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15. Balconnets
16. Plateau à œufs (selon le modèle
17. Tablette suspendue pour petits 
articles (selon le modèle)
18. Séparateur à bouteilles (selon le 
modèle
19. Porte-bouteilles
20. Joint de porte
Compartiment congélateur
20. Joints de la porte
21. Glaçons rapide / Eutectiques 
22. Clayette
23. Tiroir central : zone la plus froide, 
idéal pour la congélation des 
aliments frais
24. Diviseur du bac du congélateur 
(selon le modèle)
25. Bacs du congélateur

1. Bouton TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR
2. AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DU 
RÉFRIGÉRATEUR (°C)
3. CONTRÔLE DE LA FRAÎCHEUR 6TH SENSE
4. AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DU 
CONGÉLATEUR (°C) 
5. Bouton TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR
6. Voyant d'ALARME FILTRE ANTIBACTÉRIEN
7. Voyant d'ALARME DE COUPURE DE COURANT
8. Voyant d'ALARME DE PANNE
9. Voyant d'ALARME PORTE OUVERTE
10. Bouton MARCHE/VEILLE
11. Touche FROID RAPIDE
12. Touche VACANCES
13. Touche VERROUILLAGE
14. Bouton CONTRÔLE CONGÉLATION
15. Touche CONGÉLATION RAPIDE
16. Touche ARRÊTER ALARME

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les Consignes de sécurité.

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

WWW
Vous pouvez télécharger les Guide de sécurité et le 
Consignes d'utilisation et entretien en visitant notre site 
Web docs.whirlpool.eu et en suivant les consignes au 
dos de ce livret.
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PREMIÈRE UTILISATION
MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL 
L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. 
Après avoir démarré l'appareil, attendez au moins 4 à 6 heures avant de 
placer des aliments dans les compartiments réfrigérateur et 
congélateur.

Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, l'afficheur 
s'illumine et toutes les icônes s'illuminent pendant environ 1 seconde. 
Les valeurs par défaut (réglées en usine) du compartiment réfrigérateur 
s'illuminent.

ACCESSOIRES (selon le modèle

PLATEAU À ŒUFS BOÎTE DE FROMAGE  PORTE-BOUTEILLES

SÉPARATEUR DE BOUTEILLES SÉPARATEUR DU BAC DU CONGÉLATEUR SÉPARATEUR DU BAC DU RÉFRIGÉRATEUR

COMPARTIMENT GLAÇON RAPIDE EUTECTIQUES/BACS POUR GLAÇONS RAPIDE

UTILISATION QUOTIDIENNE 
FONCTIONS

Voir les Consignes d'utilisation pour d'informations sur les fonctions / voir la dernière 
page pour toute information sur l'obtention des Consignes d'utilisation

MARCHE/VEILLE

Pour mettre le produit en mode Veille, appuyez sur le bouton Marche/Veille 
pendant 3 secondes. Tous les voyants s'éteignent à l'exception du voyant 
Marche/Veille.  

Appuyez de nouveau sur ce bouton pour réactiver l'appareil. 

ÉCRAN INTELLIGENT
Cette fonction en option peut être utilisée pour économiser de l'énergie. Pour 
activer l'Écran intelligent, appuyez sur les touches Température du 
Réfrigérateur et du Congélateur en même temps, jusqu'à l'émission d'un signal 
sonore (environ 3 secondes). Pour désactiver cette fonction, répétez la même 
procédure. Rappelez-vous que cette fonction ne déconnecte pas l'appareil de 
l'alimentation principale, mais réduit uniquement l'alimentation consommée 
par l'écran extérieur.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
 
TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR
Pour régler la température du réfrigérateur, appuyez sur la touche 
Réfrigérateur °C. 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 °C 
Congélateur. La température du congélateur peut être réglée de -16 °C à -24 °C, 
comme illustré par les voyants de température du congélateur.

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).
Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver la fonction Vacances. 
Lorsque la fonction est activée, le symbole correspondant s'illumine.
Le changement du point de consigne de la température désactive 
automatiquement la fonction.
Le compartiment congélateur fonctionne correctement.

VERROUILLAGE DES TOUCHES
Pour verrouiller/déverrouiller les touches du Panneau de Commande, appuyez 
sur le bouton Verrouillage pendant 3 secondes : le voyant Verrouillage 
s'illumine et un signal acoustique se fait entendre. 
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CONTRÔLE CONGÉLATION
La fonction Freeze Control est une technologie avancée qui réduit au 
minimum les fluctuations de température dans l'ensemble du compartiment 
congélateur, grâce à un système d'air innovant, totalement indépendant du 
réfrigérateur. Les brûlures de congélation sont réduites jusqu'à 60% et les 
aliments conservent leur qualité originale et leur couleur. 
Pour activer / désactiver la fonction Freeze Control, appuyez sur la touche 
FREEZE CONTROL.
La fonction agit convenablement dans une gamme définie de températures : 
entre  22°C et  24°C. Quand la fonction est activée et que la température 
effective dans le congélateur est réglée à un point de consigne plus chaud que 
 22°C, la température est automatiquement réglée à  22°C pour s'adapter à la 
gamme de fonctionnement.
Si la fonction est activée et que l'utilisateur modifie la température de 
congélateur hors de la gamme de fonctionnement, la fonction est 
automatiquement désactivée. 
En cas d'activation de la congélation rapide, la fonction « Freeze Control » est 
inhibée jusqu'à ce que la fonction Congélation Rapide soit éteinte.

CONTRÔLE FRAÎCHEUR 6TH SENS
La fonction se met automatiquement en marche pour garantir des conditions 
optimales pour la conservation des aliments. En cas de variations, la fonction 
Contrôle de la fraîcheur 6th Sense rétablit immédiatement les conditions 
idéales. Les résultats sont incroyables : la fraîcheur reste optimale dans tout le 
compartiment réfrigérateur jusqu'à 4 fois plus longtemps.

FROID RAPIDE 
Il est possible à l'aide de la fonction Froid 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 Froid 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.

CONGÉLATION RAPIDE 
L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsque vous placez une très 
grande quantité d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur. 24 
heures avant de congeler les aliments frais, appuyez sur la touche Congélateur 
pour activer la fonction Congélation rapide. Lorsqu'elle est activée, le voyant 
Congélation rapide s'illumine. Attendez 24 heures avant de placer les aliments à 
congeler au milieu de la zone de congélation du compartiment congélateur. La 
fonction est automatiquement désactivée après 48 heures, ou elle peut être 
manuellement désactivée en appuyant sur le bouton Congélation rapide.

ZONE FRAÎCHEUR 0°
Le compartiment Zone fraîcheur 0° assure une température entre -2°C et 3°C 
selon la température sélectionnée pour le réfrigérateur, et est idéal pour :
 - conserver la viande, le poisson, et les aliments délicats
 - refroidissement rapide d'aliments chauds
 - décongélation à basse température (elle empêche la prolifération de 

micro-organismes

Vous pouvez atteindre une température de 0°C, dans des conditions normales, 
lorsque la température du compartiment réfrigérateur est réglée à la 
température minimum.

Lorsque vous changez la température du réfrigérateur, vous changez aussi la 
température du compartiment Zone fraîcheur 0°.
Souvenez-vous que le compartiment Zone fraîcheur 0° est une fonctionnalité 
mécanique, elle ne peut donc pas être éteinte. 

ÉCLAIRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR
Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment réfrigérateur utilise une 
ampoule DEL, ce qui permet un meilleur éclairage ainsi qu'une consommation 
d'énergie plus faible.
Si le système d'éclairage DEL ne fonctionne pas, contactez le Service Après-vente 
pour le remplacer.

Important : L'éclairage du compartiment réfrigérateur s'allume à l'ouverture de la 
porte. L'éclairage s'éteint automatiquement si vous laissez la porte ouverte plus 
de 10 minutes.

VENTILATEUR + FILTRE ANTIBACTÉRIEN
Le ventilateur assure une diffusion homogène de la température à l'intérieur du 
réfrigérateur, garantissant ainsi une meilleure conservation des aliments. 
Si votre appareil est équipé d'un ventilateur, celui-ci peut être doté d'un filtre 
antibactérien.
Enlevez-le de la boîte placée dans le bac à fruits et 
légumes et introduisez-le dans le couvercle du 
ventilateur - comme sur la photo.
Les directives pour le remplacement se trouvent dans 
la boîte du filtre.

TABLEAU D'AVERTISSEMENTS

TYPE 
D'AVERTISSEMENT

Signal Cause Solution

Alarme de porte 
ouverte

Le voyant du signal Porte ouverte reste  
illuminé, le signal acoustique est activé et le 
voyant d'alarme clignote.

La porte du réfrigérateur ou du  
congélateur est restée ouverte pendant 
plus de 2 minutes.

Fermez la porte ou appuyez sur Arrêt Alarme pour arrêter le 
signal sonore.

Alarme température L'affichage Température (°C) clignote et 
l'indicateur d'alarme reste allumé.

La température intérieure n'est pas 
adéquate

Appuyez sur le bouton Arrêt Alarme ; l'alarme sonore 
s'arrête, l'affichage de la température (°C) clignote, et le 
voyant d'alarme reste illuminé jusqu'à ce qu'une 
température de < -10°C soit atteinte.

Alarme filtre 
antibactérien

L'indicateur d'alarme de filtre à air antibactérien 
s'illumine.

Fin de validité du filtre antibactérien. Remplacez le filtre antibactérien, appuyez sur le bouton 
Alarme pour le réinitialiser.

Alarme de coupure de 
courant prolongée

L'icône de l'alarme de coupure de courant reste 
allumée, le voyant de l'alarme ainsi que 
l'affichage de la température (°C) clignotent, 
indiquant la température maximale atteinte au 
cours de la coupure de courant.

Coupure de courant prolongée ayant 
provoqué l'augmentation de la 
température intérieure jusqu'à 0 °C.

Appuyez sur le bouton d'arrêt Alarme ; l'alarme sonore 
s'arrête, l'affichage de la température (°C) clignote et 
l'Indicateur d'alarme reste allumé jusqu'à ce qu'une 
température de < -10°C soit atteinte.

Défaillance La lettre « F » clignote sur l'écran (°C). Mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le Service après-vente.
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COMMENT CONSERVER LES  
ALIMENTS ET LES BOISSONS

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Utilisez des récipients en plastique, en métal, en 
aluminium, et en verre recyclable, et une pellicule 
autocollante pour envelopper les aliments.

Utilisez toujours des récipients fermés pour les 
liquides et les aliments qui pourraient laisser 
échapper ou absorber des odeurs, ou couvrez-les.

Pour la conservation d'une petite quantité 
d'aliments dans le réfrigérateur, nous vous 
conseillons d'utiliser les clayettes situées au-dessus 
du bac à fruits et légumes car cette zone est la plus 
froide du compartiment.

Les aliments qui laissent échapper une grande 
quantité de gaz éthylène, et ceux qui sont 
sensibles à ce gaz, comme les fruits, les légumes, et 
la salade, doivent toujours être séparés ou 
enveloppés de façon à ne pas réduire la durée de 
conservation ; par exemple, n'entreposez pas les 
tomates avec les kiwis ou les choux.

Afin d'éviter que les bouteilles ne tombent, vous 
pouvez utiliser le porte-bouteilles (disponible sur 
certains modèles).

Afin de permettre une circulation d'air suffisante, 
ne placez pas les aliments trop près les uns des 
autres.

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Le congélateur est le compartiment idéal pour la 
conservation des aliments surgelés, faire des 
glaçons, et congeler des aliments frais.
La quantité maximale (en kilogrammes) d'aliments 
frais pouvant être congelés dans une période de 
24 heures est indiquée sur la plaque signalétique 
(...kg/24h).
Si vous avez une petite quantité d'aliments à 
conserver dans le congélateur, nous vous 
recommandons d'utiliser les zones les plus froides 
de votre compartiment, qui correspondent à la 
zone centrale.

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

ZONE FROIDE Recommandée pour conserver le 
fromage, lait, ration alimentaire quotidienne, 
charcuterie, yogourt

ZONE LA PLUS FROIDE Recommandée pour 
conserver le poisson, des viandes, et des viandes froides

BAC ZONE DE CONGÉLATION 
(ZONE FROID MAX) Suggéré pour congeler les 
aliments frais/cuits.

BAC À FRUITS & LÉGUMES

BACS DU CONGÉLATEURS

Remarque : La tonalité grise de la légende ne correspond 
pas à la couleur du bac

Légende
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FICHE TECHNIQUE
WWW La fiche technique de l'appareil, qui inclut les données 

énergétiques, peut être téléchargée à partir du site Web  
docs.whirlpool.eu

COMMENT OBTENIR LES CONSIGNES D'UTILISATION 
> WWW Téléchargez le Guide d'utilisation et entretien 
sur notre site Web docs.whirlpool.eu (vous pouvez 
utiliser ce code QR), en précisant le code commercial  
du produit.
> Une autre façon est de contacter notre Service  
Après-vente

CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE
Vous pouvez trouver les informations pour nous contacter 
dans le livret de garantie
Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez 
indiquer les codes disponibles sur la plaque signalétique 
de l'appareil.
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