
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 le four à l'alimentation 
électrique démarre le fonctionnement automatiquement. Les 
températures idéales de stockage des aliments sont préréglées en usine.

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. 
Si le signal sonore retentit, cela signifie que l'alarme de température est 
intervenue : appuyez sur le bouton pour éteindre les alarmes sonores.

PANNEAU DE COMMANDE

5.3.1. 4.2.

1. Température du compartiment réfrigérateur
2. Éteindre l'alarme
3. Marche/Attente
4. Bouton « Eco Night »
5. Température du compartiment congélateur -  

Fast freeze (Congélation rapide)

6TH SENSE FRESH CONTROL
L'appareil est automatiquement capable d'atteindre rapidement la 
température de conservation interne optimale. La fonction permet de 
contrôler également l'humidité de l'appareil. Le ventilateur doit également 
être activé pour que cette fonction fonctionne correctement. Elle peut être 
activée/désactivée (voir Description du ventilateur).

VENTILATEUR*
Le ventilateur améliore la répartition de la température à l'intérieur du 
produit, en permettant une meilleure conservation des aliments conservés 
et une réduction de l'humidité en excès. Le ventilateur est allumé par défaut 
et vous pouvez l'activer et le désactiver en appuyant sur la touche à la base 
(comme indiqué sur la figure). 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. Évitez d'obstruer les zones d'arrivée d'air avec 
des aliments.
FILTRE ANTIBACTÉRIEN*
Sortez le filtre de la boîte située dans le bac à fruits et légumes et 
introduisez-le dans le couvercle du ventilateur. Les directives pour le 
remplacement se trouvent dans la boîte du filtre.

ÉTEINDRE L'ALARME
Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche « Arrêt 
alarme ».

 MARCHE/VEILLE
Appuyez sur la touche pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. 

Appuyez de nouveau brièvement sur la touche pour réactiver l'appareil.

Remarque : Ceci ne coupe pas l'alimentation électrique de l'appareil.

TEMPÉRATURE DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR
Il est possible de régler une température différente 
avec le bouton « Réfrigérateur ».
Cinq commandes possibles sont disponibles.

TEMPÉRATURE DU COMPARTIMENT CONGÉLATEUR
Vous pouvez changer la température en utilisant la 
touche « Freezer ».
Cinq ajustements sont possible.

FAST FREEZE (CONGÉLATION RAPIDE)
Appuyez sur la touche « Freezer » (Congélateur) pendant 3 
secondes, 24 heures avant de placer de grandes quantités 
d'aliments à congeler dans la zone de congélation. Dès que la 
fonction est activée, la séquence illustrée dans la figure s'affiche.
La fonction s'éteint automatiquement après 48 heures, ou 
manuellement en appuyant sur la touche « Freezer ».

Remarque : Évitez un contact direct entre les aliments frais et 
les aliments qui sont déjà congelés. Pour optimiser la vitesse 
de congélation, des bacs peuvent être enlevés et les aliments 
peuvent être placés directement sur le fond du compartiment.
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR
Les congélateurs « No Frost » fournissent une circulation d’air froid autour 
des zones de stockage, et empêchent la formation de glace, en éliminant 
ainsi totalement la nécessité de dégivrage.
Les produits surgelés ne collent pas aux parois, les étiquettes sont lisibles 
et l’espace de stockage reste propre et net.
Le tiroir/compartiment de la zone de congélation est indiqué sur la photo 
ci-dessus. 

 FONCTION ECO NIGHT (ÉCO NUIT)
La fonction Eco Night permet de concentrer la consommation 

d'énergie de l'appareil pendant les heures qui correspondent au tarif le 
moins cher (en général la nuit), lorsque l'électricité est disponible à volonté 
et les coûts moins élevés par rapport à la journée (uniquement dans les 
pays qui utilisent un système multi-tarif basé sur l'heure d'utilisation de 
l'électricité ; vérifiez le tarif auquel vous souscrivez auprès du fournisseur 
local). Pour activer la fonction, appuyez sur le bouton Eco nightau moment 
où le tarif réduit commence (selon les tarifs en vigueur dans votre région). 
Par exemple, si le tarif réduit commence à 20 h, appuyez sur la touche à 
cette heure précise. Lorsque la LED Eco Night est allumée, cette fonction est 
activée. Une fois cette fonction activée, l'appareil adapte automatiquement 
la consommation d'énergie en fonction de l'heure sélectionnée, c'est-à-dire 
qu'il consomme moins d'énergie durant le jour que pendant la nuit.

Remarque importante : Pour fonctionner correctement, la fonction doit 
être active jour et nuit. Vous devez éteindre la fonction pour la désactivée 
(elle se désactive lors d'une panne de courant ou si l',appareil est éteint). 
Pour désactiver la fonction, appuyez de nouveau sur la touche . Quand le 
voyant Eco night est éteint, la fonction est désactivée.

Remarque : la consommation d'énergie déclarée de l'appareil se réfère au 
fonctionnement avec la fonction Eco night désactivée.(moins  

froid)
(température  
plus froide)

(moins  
froid)

(température  
plus froide)

* Disponible sur certains modèles uniquement



* Disponible sur certains modèles uniquement

COMPARTIMENT « ZONE 0° »*
Le compartiment « ZONE 0° » est spécialement conçu pour maintenir une 
température faible et l'humidité correcte pour conserver les aliments frais plus 
longtemps (par exemple, viande, poisson, fruits et légumes d'hiver).

La technologie utilisée pour le contrôle de l’humidité, jumelée à Active0 
assure une meilleure conservation des aliments qui ne sont pas fermés 
hermétiquement.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU COMPARTIMENT
La température interne du compartiment est d'environ 0° lorsque le 
compartiment est activé.
Pour allumer le compartiment, appuyez sur le bouton (1) pendant plus d'une 
seconde jusqu'à ce que le symbole (2) s'allume. Le symbole éclairé (2) signifie 
que le compartiment fonctionne. Appuyez de nouveau sur le bouton (1) 
pendant plus d'une seconde pour désactiver le compartiment. La température 
à l'intérieur dépend de la température générale du réfrigérateur.
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Pour le bon fonctionnement du compartiment « ZONE 0° », il est nécessaire 
que :
• l'appareil soit allumé ;
• la température du réfrigérateur soit comprise entre +2°C et +6°C ;
• le compartiment « ZONE 0° » est allumé
• Les Modes Vacation et Veille ne sont pas sélectionnés

Remarque :
 - Si le symbole ne s'allume pas quand vous activez le compartiment, 

vérifiez que le tiroir est convenablement inséré ; si le problème persiste, 
contactez le Service d'Assistance Technique autorisé ;

 - quand le compartiment « ZONE 0° » est inséré dans l'appareil, il est 
possible que vous entendiez un bruit faible, qui doit être considéré 
comme normal ;

Remarque importante : Soyez prudent lorsque vous placez des aliments ou 
des récipients de petite taille sur la tablette supérieure du compartiment « 
ZONE 0° » ; ils pourraient tomber accidentellement entre la tablette et le mur 
arrière du compartiment réfrigérateur.

DÉPOSE DU COMPARTIMENT « ZONE 0° »
Effectuez les étapes suivantes :
1. Pour faciliter le retrait du compartiment, nous vous recommandons de 

vider (et peut-être même de retirer) les clayettes inférieures de porte.
2. Retirez le compartiment en le tournant vers le haut.
3. Enlevez la tablette en plastique blanc sous le compartiment.

Remarque : il n'est pas possible d'enlever la tablette supérieure et les supports 
latéraux.
Pour réutiliser le compartiment « ZONE 0° » , repositionnez soigneusement la 
clayette blanche en plastique sous le compartiment avant d'insérer le bac et de 
réactiver la fonction.

Pour obtenir un volume de réfrigérateur plus grand et réduire la 
consommation d'énergie, il est recommandé d'enlever le compartiment « 
ZONE 0° ».
Nettoyez l'appareil et ses pièces à intervalle régulier avec un chiffon imbibé 
d'eau chaude (assurez-vous de ne pas immerger la tablette en plastique 
blanc en sous le bac) et d'un nettoyant neutre pour le nettoyage intérieur des 
réfrigérateurs. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.

Avant de nettoyer le compartiment (ainsi que l'extérieur), il est 
nécessaire de retirer le bac pour couper l'alimentation électrique du 
compartiment.

COMMENT CONSERVER LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

Légende

ZONE TEMPÉRÉE
Recommandée pour la conservation des fruits tropicaux, 
conserves, boissons, œufs, sauces, marinades, beurre, 
confiture
ZONE FROIDE
Recommandée pour conserver le fromage, lait, produits 
laitiers, charcuterie, yogourt

ZONE PLUS FROIDE
Recommandée pour la conservation des viandes froides, 
des desserts, du poisson et de la viande

BAC À FRUITS & LÉGUMES

BACS DU CONGÉLATEUR

BAC DE LA ZONE CONGÉLATION
(Zone froid max)
Conseillé pour congeler des aliments frais/cuit



DÉPANNAGE
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 Marche/Veille.
Vérifiez les points suivants :
• il n'y a pas de coupure de courant
• la fiche est correctement insérée dans la prise et que l'interrupteur 

bipolaire (le cas échéant) se trouve dans la position correcte (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 intérieur ne 
fonctionne pas.

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

Modèles avec ampoule : débranchez l'appareil, vérifiez l'ampoule, et au 
besoin, remplacez-la par une neuve (voir la section « Remplacement de 
l'ampoule ou du voyant »).
Modèles avec voyants à LED : adressez-vous à un Service Après-vente 
agréé.
Activez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Veille.

L'appareil peut être en mode Marche/
Veille.

La température à l'intérieur 
des compartiments n'est pas 
assez basse.

Il peut y avoir plusieurs causes (voir 
« Solutions »).

Vérifiez les points suivants :
• les portes ferment correctement
• l'appareil n'est pas situé près d'une source de chaleur
• la température programmée est adéquate
• rien n'obstrue la circulation d'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 
bloqué.

Nettoyez l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage (voir le chapitre 
"Entretien et nettoyage de l'appareil").

Le pourtour frontal de 
l'appareil, au niveau du joint 
de porte, est chaud.

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

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Le voyant rouge  clignote 
et un signal sonore retentit.

Alarme de porte ouverte
Elle s'active lorsque la porte reste ouverte 
trop longtemps.

Fermez la porte de l'appareil pour désactiver le signal sonore.
Si le signal sonore ne se fait pas entendre il y a panne d'alimentation de 
l'alarme (voir la section Panne d'alimentation de l'alarme).

Le voyant rouge  s'allume, 
un signal sonore retentit, et 
les voyants de température 
du compartiment 
réfrigérateur clignotent, 
comme indiqué dans la figure 
: 

Défaillance de l'alarme
L'alarme indique le dysfonctionnement 
d'une composante électrique.

Adressez-vous à un Service Après-Vente agréé. Appuyez sur la touche 
"Réinitialiser alarme" pour désactiver le signal sonore.

Le voyant rouge clignote  
et un signal sonore retentit 
même si la porte est fermée. 
Les voyants du compartiment 
congélateur pourraient 
clignoter.

Alarme d'interruption
Elle s'active en cas d'interruption de 
l'alimentation électrique pendant 
une longue période , entraînant une 
augmentation de la température dans le 
compartiment congélateur.

Appuyez sur la touche "Réinitialiser alarme" pour désactiver le signal 
sonore. Si le compartiment congélateur n'a pas encore atteint sa 
température de conservation optimale, l'alarme de température peut être 
activée (voir Alarme de la température du compartiment congélateur). 
Vérifiez les aliments avant de les consommer.

Le voyant rouge s'allume 
(sans clignoter) , un 
signal sonore retentit et les 
voyants de température du 
compartiment congélateur 
clignotent.

Alarme de température du 
compartiment congélateur
L'alarme de température du compartiment 
congélateur indique que la température 
dans le compartiment n'est pas optimale. 
Cela peut se produire : lors de la première 
utilisation, après le dégivrage et/ou 
le nettoyage, si une grande quantité 
d'aliments a été introduite dans le 
congélateur, ou si la porte du congélateur 
n'a pas été fermée correctement.

Appuyez sur la touche "Réinitialisation alarme" pour désactiver le 
signal sonore. Dès que les conditions de conservation optimales ont 
été atteintes, le voyant rouge s'éteint automatiquement. Si l'alarme de 
température persiste, contactez le Service Après-vente.

Vous trouverez les réglementations, la documentation standard et des informations supplémentaires sur les 
produits en :
• En visitant notre site Internet docs . whirlpool . eu
• En utilisant le QR-Code
• 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 figurant sur la plaque 
signalétique de l’appareil.

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.

400011195248

* Disponible sur certains modèles uniquement


