Consignes de sécurité
LISEZ
ATTENTIVEMENT
CES
INSTRUCTIONS
AVANT
D’UTILISER
L’APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR
POUVOIR
VOUS
Y
REPORTER
ULTÉRIEUREMENT.
Si l’appareil devait être vendu ou cédé à une
autre
personne,
n’oubliez
pas
de
transmettre la notice d’utilisation.
Avant la première utilisation
- Avant de brancher l’appareil sur la
prise secteur pour la première fois,
veuillez le laisser reposer pendant
deux heures s’il a été transporté en
position verticale ou 24 heures s’il a
été
transporté
en
position
horizontale, afin de permettre au gaz
réfrigérant de redescendre dans le
compresseur. Le non-respect de ce délai
pourrait endommager le compresseur.
Usage prévu
- Cet appareil est destiné à un usage
domestique uniquement.
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- Il n’est pas destiné à être utilisé :
o dans les coins cuisine réservés au
personnel des magasins, bureaux et
autres environnements professionnels ;
o dans les fermes et par les clients des
hôtels et autres environnements à
caractère résidentiel ;
o dans les environnements de type
chambres d’hôtes ;
o dans la restauration et autres
applications similaires hormis la vente
au détail.
- Il est conçu pour le refroidissement, la
conservation des produits frais, la
congélation et le stockage de nourriture
congelée, ainsi que la fabrication de
glaçons.
- Pour des raisons de sécurité, ne
modifiez pas cet appareil. Cela
représenterait un danger pour vous.
- Cet appareil de réfrigération n'est pas
destiné à être utilisé comme un
appareil intégrable.
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Sécurité des enfants
- Les matériaux d’emballage (papier
d’emballage, polystyrène) peuvent
s’avérer dangereux pour les enfants. Il
existe un risque de suffocation ! Ne
laissez pas les matériaux d’emballage à
la portée des enfants !
- Les enfants de 3 à 8 ans sont autorisés à
remplir et vider les appareils de
réfrigération.
- Cet appareil peut être utilisé par des
enfants âgés d’au moins 8 ans et par des
personnes
ayant
des
capacités
physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou des personnes dénuées
d’expérience ou de connaissances à
condition qu’ils soient correctement
surveillés ou que des instructions
relatives à l’utilisation sécurisée de
l’appareil leur aient été fournies et que
les risques encourus aient été
appréhendés. Les enfants ne doivent
pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage
et l’entretien par l’utilisateur ne doivent
pas être effectués par des enfants sans
surveillance.
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Cordon d’alimentation
- AVERTISSEMENT :
lors
du
positionnement de l’appareil, vérifiez
que le cordon d’alimentation n’est pas
coincé ni endommagé.
- AVERTISSEMENT : ne placez pas de
multiprises mobiles ni de blocs
d’alimentation
portables
derrière
l’appareil.
- Avant de brancher votre appareil,
vérifiez que la tension électrique de
votre domicile correspond à celle
indiquée sur la plaque signalétique de
l’appareil.
- Cet appareil est muni d’une prise de
terre. Il doit être branché sur une prise
murale avec terre correctement
installée et raccordée au réseau
électrique conformément aux normes
en vigueur.
- Veillez à ce que le cordon
d’alimentation ne puisse pas être écrasé
ou coincé, en particulier au niveau des
fiches, des prises de courant et au point
de raccordement à l’appareil.
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- Lorsque vous débranchez le cordon
d’alimentation, débranchez-le toujours
au niveau de la fiche. Ne tirez pas
directement sur le cordon.
- Si le cordon d’alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par
votre revendeur, son service aprèsvente ou une personne de qualifications
similaires afin d’éviter tout danger.
- N’utilisez pas de rallonge ni de
multiprise.
- La fiche de prise de courant doit rester
accessible ou un interrupteur doit être
installé dans les canalisations fixes
conformément aux règles d’installation,
afin de permettre la déconnexion de
l’appareil au réseau d’alimentation en
toutes circonstances.
- Afin d’éviter tout choc électrique, ne
retirez jamais la fiche avec les mains
mouillées.
Conservation des aliments
- Afin d’optimiser la conservation de vos
aliments, veuillez vous reporter au
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paragraphe correspondant de la notice
d’utilisation.
- La manière d'agencer les tiroirs, bacs et
clayettes présentée dans la description
de l'appareil est faite de façon à ce que
l'énergie soit utilisée le plus
rationnellement possible.
Pour éviter la contamination des aliments,
respectez les instructions suivantes :
- L’ouverture prolongée de la porte peut
entraîner
une
augmentation
significative de la température dans les
compartiments de l’appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces
susceptibles d’être en contact avec les
aliments et les systèmes d’évacuation
accessibles.
- Nettoyez les réservoirs d’eau s’ils n’ont
pas été utilisés pendant 48 heures.
Rincez bien le système de distribution
raccordé à un réseau de distribution
d’eau s’il n’a pas été utilisé pendant cinq
jours.
- Entreposez la viande et le poisson crus
dans les bacs du réfrigérateur prévus à
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cet effet, afin que ces denrées ne soient
pas en contact avec d’autres aliments et
ne gouttent pas sur les autres aliments.
- Les compartiments « deux étoiles »
pour denrées congelées sont conçus
pour stocker des aliments précongelés
et stocker ou fabriquer de la crème
glacée et des glaçons.
- Les compartiments « une étoile »,
« deux étoiles » et « trois étoiles » ne
conviennent pas pour la congélation des
denrées alimentaires fraîches.
- Si l’appareil de réfrigération demeure
vide de manière prolongée, mettez-le
hors tension, dégivrez-le, nettoyez-le,
séchez-le et laissez la porte ouverte
pour prévenir le développement de
moisissures à l’intérieur de l’appareil.
Utilisation quotidienne
- Débranchez toujours la prise de courant
avant de procéder au nettoyage ou à
l’entretien de l’appareil.
- AVERTISSEMENT : veillez à ce que les
ouvertures
de
ventilation
dans
l’enceinte de l’appareil ou dans la
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structure
d’encastrement
soient
dégagées.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas de
dispositifs mécaniques ou d’autres
moyens pour accélérer le processus de
dégivrage, en dehors de ceux
recommandés par le fabricant.
AVERTISSEMENT :
n’utilisez
pas
d’appareils électriques (par exemple des
sorbetières électriques, des mixers, etc.)
à l’intérieur du compartiment de
stockage des denrées, à moins qu’ils ne
soient du type recommandé par le
fabricant.
AVERTISSEMENT :
les
récipients
contenant des gaz ou liquides
inflammables peuvent fuir à basse
température. Ils présentent alors un
risque d’explosion ! Ne stockez dans cet
appareil aucun récipient contenant des
matériaux inflammables tels que les
atomiseurs,
les
extincteurs,
les
cartouches d’encre, etc.
Les bouteilles et les canettes ne doivent
pas être placées dans le compartiment
congélateur. Elles peuvent éclater lors
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de la congélation du contenu, et les
boissons gazeuses peuvent même
exploser ! Ne stockez jamais de
limonades, jus, bières, vins moussants,
etc., dans le compartiment congélateur.
Ne mettez pas de crème glacée ni de
glaçon
dans
votre
bouche
immédiatement après leur sortie du
compartiment congélateur. La glace très
froide peut geler sur les lèvres ou la
langue et vous blesser.
Ne touchez pas les surfaces givrées et
les produits congelés avec les mains
mouillées et ne consommez pas certains
produits, tels que les bâtonnets glacés,
dès leur sortie de l’appareil. Leur
température très basse peut provoquer
des brûlures de la peau.
Un produit décongelé ne doit jamais
être recongelé (excepté s’il a été cuit
entre-temps).
Ne placez pas d’objets lourds sur
l’appareil.
Veuillez vous référer à la fin de la notice
d’utilisation fournie pour en savoir plus
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sur le nettoyage et l’entretien de cet
appareil.
Réfrigérant
Ce symbole « Danger ; risque
d’incendie/matières
inflammables » indique que le
gaz réfrigérant de votre appareil est
inflammable en cas de fuite résultant
d’un dommage.
- Le circuit de réfrigération utilise un gaz
naturel (R600a) très respectueux de
l’environnement
mais
néanmoins
inflammable.
- Pendant le transport et l’installation de
votre appareil, vérifiez qu’aucun des
composants du circuit de réfrigération
n’a été endommagé.
- Si le circuit de réfrigération est
endommagé :
o gardez l’appareil à l’écart des flammes
nues et des sources d’inflammation ;
o assurez une bonne aération de la pièce
dans laquelle est situé l’appareil.
- AVERTISSEMENT : n’endommagez pas
le circuit de réfrigération.
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Transport
- Le transport inapproprié de l’appareil
présente un risque de blessure ou de
dégradation.
- Lors du déplacement de l’appareil, celuici doit être emballé et immobilisé.
Conformez-vous aux règles de transport
mentionnées sur l’emballage. Ne mettez
pas l’appareil à l’horizontale ou à un
angle supérieur à 45°.
- En cas de déménagement ou de
transport, retirez d’abord tous les
éléments amovibles de l’appareil
(clayettes, accessoires, bacs à légumes,
etc.) ou immobilisez-les à l’intérieur de
celui-ci.
En cas de dysfonctionnement
- Si l’appareil ne fonctionne pas
correctement, veuillez d’abord consulter
le
paragraphe
« GUIDE
DE
DÉPANNAGE » à la fin de la notice
d’utilisation. Si les informations qu’il
contient ne vous aident pas, ne
procédez pas vous-même à d’autres
réparations.
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- Les réparations effectuées par des
personnes inexpérimentées peuvent
causer des blessures ou des pannes
graves. Contactez le service après-vente
de votre magasin revendeur.
Mise au rebut
- Veuillez mettre votre appareil au rebut
dans un centre de recyclage agréé.
N’exposez pas l’appareil aux flammes.
- Veuillez rendre les appareils usagés
inutilisables avant de vous en
débarrasser. Débranchez et coupez le
cordon d’alimentation, cassez ou
enlevez le ressort de la porte et, le cas
échéant, les vis de la porte. Vous
éviterez ainsi que des enfants ou des
animaux ne s’enferment dans l’appareil
en jouant (risque de suffocation !) ou ne
se mettent en danger d’une autre façon.
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