Quick Reference Guide

Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.

Thanks for choosing
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Guide de consultation rapide

L es gestes de cuisson
sont des ingrédients
invisibles.
Ils transforment
l'inspiration en
émotions et les
émotions en chef
d’œuvre.
Tout est artisanal,
c'est pourquoi nous le
prenons tellement au
sérieux.

Merci de nous avoir choisis

3

Guide rapide
Avant d'utiliser votre nouvel appareil, lisez minutieusement toutes les instructions de sécurité
figurant dans le Manuel d'instructions ou sur www.kitchenaid.eu

Pièces et caractéristiques
A
H

B
C

D
I

D
E

J

F

A. Groupe de commande électronique
B. Compartiment congélateur (avec les
modèles sélectionnés)
C. Ventilateur et filtre (avec modèles
sélectionnés)
D. Éclairage DEL (avec modèles
sélectionnés)
E. Tablettes
F. Couvercle du capteur
G. Bac à fruits et légumes
H. Tablettes de la porte
I. Porte-bouteilles
J. Clayette à bouteilles

G

Veuillez noter : Tous les tiroirs, les balconnets et toutes les tablettes sont amovibles.
Zone la moins froide
Zone la plus froide
Zero Degrees ou Zone Viande & Poissons
Bac à fruits et légumes
Veuillez noter : Les caractéristiques et les informations techniques peuvent varier en fonction du
modèle.

Panneau de commande

Stand by

Vacation

Fast Cool

Temperature

Allarm

On/Stand-by
Pour mettre le produit en veille, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Toutes
les icônes s'éteignent sauf le voyant Marche/Pause. Pour réactiver l'appareil, appuyez une fois (brièvement)
sur cette touche.
Remarque : Cette opération ne débranche pas l'appareil de l'alimentation électrique.
Touche Temperature (Température)
Appuyez sur la touche Temperature pour changer la température : la valeur change de manière cyclique
entre 8 °C et 2 °C.
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Remarque : Les points de réglage affichés correspondent à la température moyenne dans tout le
réfrigérateur.
Mode Vacation (Vacances)
Cette fonction peut être activée pour réduire la consommation d'énergie de l'appareil pendant une période
prolongée. Une fois la fonction activée, sortez les aliments périssables de l’appareil et gardez la porte
fermée, puisque le réfrigérateur maintiendra une température appropriée pour empêcher l'apparition
d'odeurs désagréables (+12 °C).
Pour activer/désactiver la fonction, appuyez sur la touche du mode Vacation pendant 3 secondes.
Lorsque la fonction est activée, le symbole correspondant s'allume et la température du compartiment
réfrigérateur sera réglée sur un point de réglage supérieur (l'affichage de température indique le nouveau
point de réglage de température de +12 °C). Changer la valeur prédéterminée de la température désactive
automatiquement la fonction.
Ventilateur
Le ventilateur assure une diffusion homogène de la température à l'intérieur du produit, garantissant ainsi
une meilleure conservation des aliments. Le ventilateur est activé par défaut.
Pour éteindre le VENTILATEUR appuyez simultanément sur les touches Fast Cool
et Stop Alarm
même temps pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse et que le voyant Ventilateur
s'éteigne comme une confirmation que le ventilateur a été arrêté. Pour allumer le VENTILATEUR, effectuez la
même procédure. Un signal sonore retentit et l'icône s'allume en guise de confirmation.
Remarque : Pour savoir pourquoi désactiver le ventilateur, recherchez « CONSEILS POUR LA RÉALISATION
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE » dans la notice d'utilisation.
Température du compartiment réfrigérateur
Vous pouvez changer la température en utilisant la touche « Temperature ».
Fonction Fast Cool (Refroidissement rapide)
Il est possible à l'aide de la fonction Fast Cool 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 Fast Cool
pour activer la fonction Fast Cool. Lorsqu'elle est activée, le voyant Fast Cool s'allume. La fonction est
automatiquement désactivée après 6 heures, ou elle peut être désactivée manuellement en appuyant à
nouveau sur la touche Fast Cool
.
Stop Alarm (Arrêter alarme)
Appuyez sur cette touche en cas d'alarme pour interrompre le signal sonore

Installation

.

• Prenez garde de ne pas endommager le revêtement de sol (parquet, par exemple) lorsque vous
déplacez l'appareil.
• N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
• Installez et mettez l'appareil d'aplomb sur un sol en mesure de supporter son poids, à un endroit
adapté à ses dimensions et à son usage.
• L'appareil est conçu pour un fonctionnement dans des endroits où la température est comprise
dans les plages suivantes, selon la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique. L’appareil
risque de ne pas fonctionner correctement s’il reste pendant une longue période à une température
supérieure ou inférieure à la plage prévue.
Classe climatique

T. amb. (°C)

SN

De 10 à 32

N

De 16 à 32

ST

De 16 à 38

T

De 16 à 43
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Démarrage et utilisation quotidienne
1. Lorsque l'appareil est fourni, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé et que la porte se ferme
correctement. Merci de communiquer tout dommage éventuel au revendeur dans un délai de 24
heures après la livraison.
2. Nous recommandons d'attendre au moins deux heures avant d'allumer l'appareil pour vous
assurer que le circuit réfrigérant est totalement efficace.
3. Il vaut mieux nettoyer l'intérieur de l'appareil avant de l'utiliser.
4. Lorsqu'il est fourni, placez le filtre anti-bactérien / anti-odeur à l'intérieur de la zone du
ventilateur comme indiqué sur l'emballage du filtre.
Veuillez noter :
Dans les modèles avec de l'électronique, un signal sonore peut être émis lorsque l'appareil est
connecté à la grille d'électricité pour indiquer que l'alarme de température a été activée. Pour
désactiver le signal sonore, appuyez sur la touche Stop Alarm.
VEUILLEZ NOTER :
• Les températures idéales de stockage des aliments sont préréglées en usine.
• Après avoir allumé l'appareil, cela prendra environ 4-5 heures pour atteindre la bonne
température de stockage pour un appareil rempli à la capacité standard.
UTILISATION QUOTIDIENNE
1.
Mise sous tension/
extinction de
l'appareil

2.
Congélation
d'aliments frais

Appuyez sur la touche Marche/Standby pendant 3 secondes.
Vous pouvez aussi congeler des aliments frais dans le compartiment congélateur
(s'il est disponible). Placez les aliments sur la clayette ou directement dans le fond du
compartiment à une distance de 20 mm de tout aliment déjà congelé. Vérifiez la plaque
nominative pour connaître la quantité d'aliments frais qui peuvent être congelés en
une période de 24 heures.
Veuillez noter : Il est déconseillé de recongeler des aliments partiellement décongelés.

3.
Dégivrage

Le compartiment réfrigérateur dégèle automatiquement.
Il n'est pas nécessaire de dégivrer le compartiment congélateur sur les modèles sans
givre.
Pour effectuer le dégivrage des autres modèles, coupez l'appareil et enlevez les tiroirs,
en laissant la porte du congélateur ouverte pour laisser le givre fondre. Pour de meilleurs
résultats, utilisez un chiffon absorbant pour ramasser l'eau puis nettoyez et séchez le
compartiment avant de rallumer l'appareil et de remettre les aliments à l'intérieur.
Veuillez noter : Nous suggérons d'activer la fonction Fast Freeze environ 4 heures avant
d'enlever les aliments pour dégivrer le congélateur. Cela permettra de prolonger la
conservation des aliments.

Consultez le Manuel d'instructions d'utilisation ou www.kitchenaid.eu pour des informations plus
détaillées et des suggestions d'utilisation.
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Nettoyage
Entretien et nettoyage de l'appareil
Nettoyer l'appareil occasionnellement avec un chiffon en microfibres doux et
non-abrasif pour ne pas rayer les surfaces. La surface ne doit pas être nettoyée
avec des produits contenant des abrasifs ou avec des éponges abrasives ou
en mélamine ou des outils inadaptés.
Le chiffon peut être utilisé avec ou sans détergents. En cas d'utilisation de
détergents, il est préférable d'utiliser une solution d'eau chaude et d'agents
détergents neutres spécifiquement conçus pour nettoyer l'intérieur du
réfrigérateur. N'utilisez pas d'agents détergents abrasifs et évitez les produits très acides ou avec une
base très alcaline car ils pourraient affecter la surface. 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.
Consultez le manuel d'instructions d'utilisation ou le site www.kitchenaid.eu pour plus d'informations.

Dépannage
Avant de contacter le Centre de Service Clients :
1. Redémarrez l'appareil pour être sûr que le problème n'a pas été résolu. Si nécessaire, répétez
l'opération après une heure.
2. Réalisez les vérifications soulignées dans la section Dépannage du Manuel d'instructions
d'utilisation ou sur le site www.kitchenaid.eu, puis rallumez l'appareil.
Si le problème persiste, contactez votre Centre de Service Client le plus proche.
Vous devrez décrire le problème au technicien et fournir le type et le modèle précis de votre appareil
ainsi que le Code d'Assistance trouvé sur la plaque de données à l'intérieur du compartiment
de réfrigérateur. Cette information permettra au technicien d'identifier immédiatement le type
d'intervention requis.
Si une réparation est requise, nous vous suggérons de consulter un Centre de Service Technique
Agréé.

Merci de consulter notre site internet www.kitchenaid.eu pour des instructions d'utilisation
complètes.
En outre, vous trouverez beaucoup d'informations plus utiles sur vos produits, comme des
recettes inspirantes créées et testées par les ambassadeurs de marques ou l'école de cuisson
KitchenAid la plus proche.
7

FR

Imprimé en Italie

400011103930/B

