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Toujours débranchez l'appareil avant de remplacer l'ampoule. Suivez ensuite les consignes concernant 
le type d'ampoule pour votre appareil.
Remplacez l'ampoule par une autre présentant les mêmes caractéristiques, disponible auprès du 
Service d'assistance technique ou détaillants autorisés.

Ampoule de type 1)
Pour enlever l'ampoule, dévissez-la dans le sens antihoraire, comme  
illustré sur la figure. Attendez 5 minutes avant de rebrancher l'appareil.

- ampoule traditionnelle (max 25 W)

ou

- ampoule DEL (avec les mêmes caractéristiques) 
disponible uniquement auprès du Service d’assistance 
technique

Ampoule de type 2)
Si l'appareil a des ampoules DEL, comme illustré sur les figures ci-dessous, contactez le Service 
d'assistance technique si une ampoule doit être remplacée.

Les ampoules DEL durent plus longtemps que les ampoules traditionnelles, améliorent la visibilité à 
l'intérieur, et sont écologiques.

4

Nettoyez l'appareil à intervalle régulier avec un chiffon imbibé d'eau 
chaude et d'un nettoyant neutre pour le nettoyage intérieur des 
réfrigérateurs. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs. Pour assurer 
une circulation régulière et adéquate 'eau de dégivrage, nettoyez 
régulièrement l'intérieur du drain situé sur la paroi arrière du 
compartiment réfrigérateur, près du bac à fruits et légumes, à l'aide de 
l'outil fourni (voir la figure).
Avant d'effectuer l'entretien ou le nettoyage, débranchez l'appareil ou coupez l'alimentation électrique.

Branchez le four à l'alimentation électrique.
Sur les modèles avec des pièces électroniques, un signal sonore peut se faire entendre, signifiant 
que l'alarme de température a été activée : appuyez sur la touche d'arrêt de l'alarme sonore. Selon le 
modèle, placez le filtre anti-odeurs et antibactérien dans le ventilateur comme illustré sur l'emballage 
du filtre.
Remarque : Après avoir allumé l'appareil, vous devez patienter de 4 à 5 heures pour atteindre la 
température de conservation appropriée pour un appareil normalement rempli.

PREMIÈRE UTILISATION

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE  
L’APPAREIL

REMPLACER L’AMPOULE OU LA DEL 
(selon le modèle)

Ampoule

Ampoule DEL

LED- strip
Dragon

et2
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Débranchez l'appareil, videz-le, dégivrez-le (si nécessaire), et nettoyez-le. Laissez les portes entrouvertes 
pour permettre à l'air de circuler à l'intérieur des compartiments. Cela permettra d'éviter la formation 
de moisissure et l'apparition de mauvaises odeurs.

SI L’APPAREIL N’EST PAS  
UTILISÉ

Laissez les portes fermées pour garder les aliments froids le plus longtemps possible. Ne recongelez pas 
les aliments partiellement décongelés. En cas de coupure de courant prolongée, l'alarme de coupure de 
courant peut aussi s'activer (sur les produits avec système de surveillance électronique).

EN CAS DE COUPURE DE COURANT

Le compartiment réfrigérateur permet la conservation d'aliments frais et de boissons.
Le compartiment réfrigérateur au complet se dégivre automatiquement.
La présence occasionnelle de gouttes d'eau sur la paroi arrière interne du compartiment est un signe 
que le dégivrage automatique fonctionne. L'eau de dégivrage est acheminée jusqu'au drain où elle est 
récupérée dans un récipient avant de s'évaporer.
Selon le modèle, l’appareil peut avoir un compartiment spécial « Zéro degré » qui est idéal pour la 
conservation des viandes et poissons frais.
Avertissement : ne nettoyez pas les accessoires du réfrigérateur au lave-vaisselle.

Remarque : la température ambiante, la fréquence d'ouverture des portes et la position de l'appareil
peuvent affecter les températures internes dans les deux compartiments. Réglez les températures en 
fonction de ces facteurs.

Remarque : dans des conditions très humides, de la condensation peut se former dans le 
compartiment réfrigérateur, surtout sur les tablettes en verre. Dans ce cas, il est conseillé de fermer les 
récipients contenant du liquide (par ex. une casserole remplie de bouillon), emballez les aliments avec 
une teneur en eau élevée (par ex. les légumes) et activez le ventilateur, s'il y en a un.

Retrait du bac à fruits et légumes (selon le modèle)
Tirez le bac vers vous le plus loin possible, soulevez-le et retirez-le.
Pour faciliter le retrait du bac à fruits et légumes, il peut être nécessaire de vider (et même enlever) les 
deux tablettes inférieures de la porte, pour ensuite enlever le bac.

Ventilateur et filtre anti-odeurs et antibactérien (selon le modèle)
Le ventilateur permet la distribution homogène de la température à l'intérieur des compartiments 
et, par conséquent, une meilleure conservation des aliments et une diminution du taux d'humidité. 
N'obstruez pas la zone d'aération. Le ventilateur peut être allumé/éteint manuellement (voie le Guide 
de démarrage rapide); s’il est allumé, il peut fonctionner automatiquement au besoin.

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR
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Modèle avec compartiment congélateur séparé

Le compartiment congélateur  permet l'entreposage de produits surgelés (pour la période indiquée 
sur l'emballage) et la congélation des aliments frais. La quantité d'aliments frais pouvant être congelés en 
24 heures est inscrite sur la plaque signalétique. Disposez les aliments frais dans la zone de congélation 
du compartiment congélateur (voir le Guide de démarrage rapide), en laissant suffisamment d'espace 
autour des emballages pour permettre à l'air de circuler librement. Il est conseillé de ne pas recongeler 
des aliments partiellement décongelés. Il est important d'emballer les aliments de façon à empêcher l'eau, 
l'humidité, ou la condensation de s'infiltrer. 
Faire des glaçons
Remplissez le bac à glaçons aux 2/3 d'eau (si disponible) et remettez-le dans le compartiment 
congélateur. N'utilisez jamais d'objets tranchants ou pointus pour enlever la glace.
Enlever les bacs (selon le modèle)
Tirez le bac vers vous le plus loin possible, soulevez-le et retirez-le. Pour avoir plus de place, le 
compartiment congélateur peut être utilisé sans les bacs.

Assurez-vous que la porte est correctement fermée après avoir replacé les aliments sur les grilles/tablettes.

Pour les modèles sans givre, il n'est pas nécessaire de dégivrer le compartiment.
Pour les autres modèles, l'accumulation de givre est une situation normale. 
La quantité et la vitesse d'accumulation de givre varient en fonction des conditions ambiantes et de 
la fréquence d'ouverture de la porte. Il est conseillé de régler une température plus froide ou, selon 
le modèle, d'activer la fonction de congélation rapide (voir le Guide de démarrage rapide) quatre 
heures avant de retirer les aliments du compartiment congélateur pour prolonger la conservation des 
aliments pendant le dégivrage. Pour dégivrer, éteignez l'appareil et enlevez les bacs. Placez les aliments 
surgelés dans un endroit frais. Laissez la porte du congélateur ouverte pour faire fondre la glace. Pour 
éviter les dégâts l'eau pendant le dégivrage, il est conseillé de placer un chiffon absorbant au fond du 
compartiment congélateur et de l'essorer régulièrement.
Nettoyez l'intérieur du compartiment congélateur et séchez-le soigneusement.
Rallumez l'appareil et replacez les aliments à l'intérieur.

COMMENT DÉGIVRER 
LE COMPARTIMENT CONGÉLATEUR (selon le modèle)

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Dans le compartiment congélateur , vous pouvez aussi 
congeler des aliments frais. La quantité d'aliments frais pouvant être 
congelés en 24 heures est inscrite sur la plaque signalétique.

Comment congeler des aliments frais :
•  placez les aliments directement au bas du compartiment (figure 1 et 2)

•  placez les aliments au milieu du  compartiment en évitant qu’ils 
entrent en contact avec les aliments déjà congelés; gardez une distance 
d’environ 20 mm (figure 1 et 2).

Modèles avec un compartiment interne

14m_4s

12m_4s
Figure 1

Figure 2



SYSTÈME ANTIGIVRE (selon le modèle)

Le SYSTÈME ANTIGIVRE (selon le modèle) facilite le dégivrage du compartiment congélateur. 
L'accessoire ANTIGIVRE (figure 1) est conçu pour recueillir une partie du givre qui se forme dans le 
compartiment congélateur et il est facile à retirer et nettoyer, par conséquent, il est plus rapide de 
dégivrer l'intérieur du compartiment congélateur. 

Pour retirer le givre de l'accessoire ANTIGIVRE, suivez la procédure de nettoyage décrite ci-dessous. 

PROCÉDURE DE NETTOYAGE DE 
L'ACCESSOIRE 
ANTIGIVRE 
- Ouvrez la porte du congélateur.
- Desserrez le système ANTIGIVRE (figure 2) et 
enlevez-le (figure 3). Remarque : si l'accessoire 
est coincé ou difficile à retirer, ne tentez pas de le 
retirer, effectuez plutôt le dégivrage complet du 
compartiment congélateur. 

- Fermez la porte du compartiment congélateur.
-  Enlevez le givre sur l'accessoire en le rinçant à 

l'eau courante (pas chaude) (figure 4).
-  Laissez l'accessoire s'égoutter et essuyez les 

pièces en plastique avec un chiffon doux (figure 
5).

-  Réinsérez l'accessoire en plaçant la partie arrière 
sur les saillies comme illustré à la figure 6-A, 
rattachez ensuite la poignée de l'accessoire sur 
les fermoirs du dessus (figure 6-B).

-  Fermez la porte du compartiment congélateur. 

Il est possible de nettoyer l'accessoire ANTIGIVRE 
avoir à dégivrer le compartiment congélateur 
au complet. Nettoyer l'accessoire ANTIGIVRE 
régulièrement permet de réduire la nécessité 
de dégivrer le compartiment congélateur au 
complet. 

Remarque : les caractéristiques de l'appareil, 
incluant le volume et l'énergie, sont calculées sans 
l'accessoire ANTIGIVRE.
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COMPARTIMENT « ZÉRO DEGRÉ » 
(selon le modèle)

Le compartiment « Zéro degré » est spécialement conçu pour 
maintenir une basse température et taux d'humidité approprié 
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 Activ0° assure une meilleure conservation des aliments qui 
ne sont pas fermés hermétiquement.

Activation et désactivation du compartiment

Pour activer le compartiment, appuyez sur la 
touche illustrée sur la figure jusqu'à ce que le 
symbole s'illumine. 

Le symbole illuminé indique que le 
compartiment fonctionne. Appuyez de 
nouveau sur la touche pendant plus d'une 
seconde pour désactiver le compartiment. Pour 
complètement désactiver le compartiment, 
vous devez enlever le bac. 

Pour que le compartiment « Zéro degré » fonctionne correctement, il est nécessaire de :
- le compartiment réfrigérateur doit être allumé
- la température se trouve entre +2 °C et +6 °C
- le bac du compartiment « Zéro degré » doit être inséré avant de pouvoir l’utiliser
-  aucunes des fonctions spéciales suivantes ne sont sélectionnées : Veille, Refroidissement, Vacances 

(selon le modèle), dans ce cas, enlevez les aliments. 

Remarque :
- si le voyant ne s’illumine pas lorsque vous activez le compartiment, assurez-vous que le bac est bien 

inséré; si le problème persiste, contactez le Service d’assistance technique autorisé.
- si le compartiment est activé et que le bac est ouvert, le symbole sur le panneau de commande peut 

s'éteindre automatiquement. Le symbole s'allume de nouveau lorsque le bac est inséré
- quel que soit la condition du compartiment, vous pourriez entendre un faible bruit, ce bruit est tout à 

fait normal
- lorsque le compartiment ne fonctionne pas, la température à l'intérieur dépend de la température 

moyenne du compartiment réfrigérateur. Dans ce cas, il est conseillé d'y entreposer les fruits et 
légumes qui ne sont pas sensibles au froid (fruits rouges, pommes, abricots, carottes, épinards, laitue, 
etc.).

Important : si le compartiment fonctionne et qu'il contient des aliments avec une teneur élevée en 
eau, de la condensation peut se former sur les tablettes. Dans ce cas, désactivez temporairement la 
fonction.
Soyez prudent lorsque vous placez des aliments ou des récipients de petite taille sur la tablette 
supérieure du compartiment « Zéro degré »; ils pourraient tomber accidentellement entre la tablette et 
le mur arrière du compartiment réfrigérateur. 
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Avant de contacter le Service d'assistance 
technique :
Redémarrez l'appareil pour voir si le problème 
se résout de lui-même. Si ce n'est pas le cas, 
débranchez l'appareil de nouveau et répétez la 
procédure après une heure.
Si, après avoir effectué les vérifications 
énumérées dans le guide de dépannage et après 
avoir redémarré l'appareil, votre appareil ne 
fonctionne toujours pas correctement, contactez 
le Service d'assistance technique, en décrivant de 
manière détaillée le problème et en indiquant :
• le type de panne
• le modèle ;

• le type et le numéro de série de l’appareil (écrit 
sur la plaque signalétique)

• le numéro de série (si disponible) (le numéro 
qui suit le mot SERVICE sur la plaque 
signalétique à l’intérieur de l’appareil) 

Remarque :
L'inversion de l'ouverture des portes, si elle 
est effectuée par le Service d'assistance 
technique, n'est pas considérée comme une 
réclamation sous garantie.

SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE

Enlevez le compartiment « Zéro degré » :
Effectuez les étapes suivantes :
-  pour qu’il soit plus facile d’enlever le compartiment, nous vous conseillons de vider (et si possible 

d’enlever) les tablettes inférieures de la porte
- désactivez le compartiment
- retirez le compartiment en le tournant vers le haut 
- retirez 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 « Zéro degré », replacez soigneusement la tablette en plastique blanc 
sous le compartiment avant d'insérer le bac et d'activer la fonction. 
Pour avoir plus d’espace dans le réfrigérateur et réduire la consommation d’énergie, nous vous 
conseillons d’éteindre et d’enlever le compartiment « Zéro degré ».
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.
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