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Veuillez d’abord lire ce manuel d’utilisation !  
Cher client,  
Nous espérons que votre produit, qui a été fabriqué dans des usines modernes et vérifié 

au terme des procédures de contrôle de qualité les plus méticuleuses, vous rendra 

satisfaction. 

Veuillez donc lire attentivement l'intégralité de ce manuel avant de commencer à utiliser 
le produit et conservez-le manuel comme référence. Si vous remettez cet appareil à 
quelqu'un d'autre, remettez-lui également le manuel d'utilisation.  
Le présent manuel vous aidera à utiliser votre produit en toute sécurité et 
efficacement.  
• Veuillez lire le manuel avant l'installation et l'utilisation du produit.  
• Veuillez lire les instructions de sécurité.  
• Conservez ce manuel dans un endroit facilement accessible car vous pourriez en avoir 
besoin ultérieurement.  
• Lisez également la documentation fournie avec le produit.  
N'oubliez pas que le présent manuel d'utilisation est également valable pour plusieurs 
autres modèles. Les différences entre les différents modèles seront identifiées dans le 
manuel.  
 
Explication des symboles  
Les symboles ci-après sont utilisés dans le manuel d'utilisation :  

 Informations importantes ou astuces.  

 Avertissement relatif aux conditions dangereuses pour la vie et la propriété.  

 Avertissement relatif à la tension électrique. 
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Votre réfrigérateur 1 

1.  Bandeau de commande 
2.  Éclairage intérieur 
3.     FreshGuard 
4.  Ventilateur du refrigéateur 
5.  Clayettes réglables 
6. Clayette range-bouteilles  
7.     Compartiment 0°C 
8.     Dessus de bac a légumes 
9.  Bac à légumes 

10.  Bac à glaçons  
11.  Compartiment de congélation rapide 
12.  Compartiment de convervation des aliments    

congelés 
13.  Pieds avant réglables 
14.  Balconnet à bocaux 
15.  Balconnet range-bouteilles 

16.  Ventilateur du congélateur 

  Les illustrations présentées dans cette notice d’utilisation sont schématiques et 
peuvent ne pas correspondre exactement à votre produit. Si certains fonctions ne 
sont pas inclus dans le produit que vous avez acheté, ils concerneront d’autres 
modèles. 
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Précautions de sécurité importantes 2 

Veuillez examiner les informations 
suivantes : 
Le non respect de ces consignes peut 
entraîner des blessures ou dommages 
matériels. 
Sinon, tout engagement lié à la garantie et à 
la fiabilité du produit devient invalide. 
Les pièces détachées d’origine sont 
disponibles pendant 10 ans, à compter de la 
date d’achat du produit. 
 

Utilisation préconisée 
 

• Ce produit est prévu pour une utilisation 

•  en intérieur et dans des zones fermées 

telles que les maisons ; 

•  dans les environnements de travail 

fermées, tels que les magasins et les 

bureaux ; 

•  dans les lieux d'hébergement fermés, tels 

que les fermes, hôtels, pensions. 

•  Il ne doit en conséquence pas être utilisé 

à l’extérieur. 
 

Sécurité générale 
 

•  Avant de vous débarrasser de votre 

appareil, veuillez consulter les autorités 

locales ou votre revendeur pour connaître 

le mode opératoire et les organismes 

agréés de collecte. 
 

•  Consultez le service après-vente agréé 

concernant toutes questions ou problèmes 

relatifs au réfrigérateur. N’intervenez pas 

ou ne laissez personne intervenir sur le 

réfrigérateur sans le communiquer au 

service après-vente agréé. 
 

•  Pour les produits équipés d'un 

compartiment congélateur ; ne mangez 

pas de cônes de crème glacée ou des 

glaçons immédiatement après les avoir 

sortis du compartiment de congélation ! 

(Cela pourrait provoquer des engelures 

dans votre bouche). 

•  Pour les produits équipés d'un 

compartiment congélateur ; ne placez pas 

de boissons en bouteilles ou en canette 

dans le congélateur. Cela peut entraîner 

leur éclatement. 
 

•  Ne touchez pas des produits congelés 

avec les mains, ils pourraient se coller à 

celles-ci. 
 

•  Débranchez votre réfrigérateur avant de le 

nettoyer ou de le dégivrer. 
 

•  La vapeur et des matériaux de nettoyage 

pulvérisés ne doivent jamais être utilisés 

pour les processus de nettoyage ou de 

dégivrage de votre réfrigérateur La vapeur 

pourrait pénétrer dans les pièces 

électriques et provoquer des courts-

circuits ou des électrocutions. 
 

•  Ne jamais utiliser les pièces de votre 

réfrigérateur telles que la plaque de 

protection ou la porte, comme un support 

ou une marche. 
 

•  N’utilisez pas d’appareils électriques à 

l’intérieur du réfrigérateur. 
 

•  N’endommagez pas les pièces où circule 

le liquide réfrigérant avec des outils de 

forage ou coupants. Le liquide réfrigérant 

qui pourrait s’échapper si les canalisations 

de gaz de l’évaporateur, les rallonges de 

tuyau ou les revêtements de surface 

étaient percés, peut irriter la peau et 

provoquer des blessures aux yeux. 
 

•  Ne pas couvrir ou obstruer les orifices de 

ventilation du réfrigérateur. 
 

•  Les appareils électriques peuvent être 

réparés seulement par des personnes 

autorisées. Les réparations réalisées par 

des personnes ne présentant pas les 

compétences requises peuvent présenter 

un risque pour l’utilisateur. 
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• En cas de dysfonctionnement ou lors 
d'opérations d’entretien ou de réparation, 
débranchez l’alimentation électrique du 
réfrigérateur soit en désactivant le fusible 
correspondant, soit en débranchant 
l’appareil. 

 

•  Ne tirez pas sur le câble lorsque vous 
débranchez la prise. 

 

• Placez les boissons alcoolisées 
verticalement, dans des récipients 
convenablement fermés. 

 

•  Ne conservez jamais des aérosols 
contenant des substances inflammables 
et explosives dans le réfrigérateur. 

 

•  N’utilisez pas d'outils mécaniques ou 
autres moyens pour accélérer le 
processus de décongélation autres que 
ceux qui sont recommandés par le 
fabricant. 

 

•  Ce produit n'est pas conçu pour être 
utilisé par des personnes (enfants 
compris) souffrant de déficience physique, 
sensorielle, mentale, ou inexpérimentées, 
à moins d’avoir obtenu une autorisation 
auprès des personnes responsables de 
leur sécurité. 

 

•  Ne faites pas fonctionner un réfrigérateur 
endommagé. Consultez le service agréé 
en cas de problème. 

 

•  La sécurité électrique du réfrigérateur 
n’est assurée que si le système de mise à 
la terre de votre domicile est conforme 
aux normes en vigueur. 

 

•  L’exposition du produit à la pluie, la neige, 
au soleil ou au vent présente des risques 
concernant la sécurité électrique. 

 

•  Contactez le service agréé quand un 
câble d'alimentation est endommagé pour 
éviter tout danger. 

 

•  Ne branchez jamais le réfrigérateur à la 
prise murale au cours de l’installation. 

Vous vous exposeriez à un risque de mort ou 
à de blessures graves. 

•  Ce réfrigérateur est conçu seulement pour 
conserver des aliments. Par conséquent, il 
ne doit pas être utilisé à d'autres fins. 

 

•  L'étiquette avec les caractéristiques 
techniques est située sur le mur gauche à 
l'intérieur du réfrigérateur. 

 

•  Ne branchez jamais votre réfrigérateur à 
des systèmes d'économie d'énergie, cela 
peut l'endommager. 

 

•  S'il y a une Bluelight sur le réfrigérateur, 
ne la regardez pas avec des outils 
optiques. 

 

•  Pour les réfrigérateurs contrôlés 
manuellement, attendez au moins 5 
minutes pour allumer le réfrigérateur après 
une coupure de courant. 

 

•  Si cet appareil venait à changer de 
propriétaire, n'oubliez pas de remettre la 
présente notice d’utilisation au nouveau 
bénéficiaire. 

 

•  Évitez d'endommager le câble 
d'alimentation quand vous transportez le 
réfrigérateur. Tordre le câble peut 
entraîner un incendie. Ne placez jamais 
des objets lourds sur le câble 
d'alimentation. 

 

•  Évitez de toucher à la prise avec des 
mains mouillées au moment de brancher 
l'appareil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Évitez de brancher le réfrigérateur lorsque 
la prise de courant électrique a lâché. 

 

•  Pour des raisons de sécurité, évitez de 
pulvériser directement de l'eau sur les 
parties externes et internes du 
réfrigérateur. 
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•  Ne pulvérisez pas de substances 
contenant des gaz inflammables comme 
du propane près du réfrigérateur pour 
éviter tout risque d'incendie et d'explosion. 

 

•  Ne placez jamais de récipients contenant 
de l'eau sur votre réfrigérateur, ils 
pourraient causer des chocs électriques 
ou un incendie. 

 

•  Évitez de surcharger le réfrigérateur avec 
une quantité excessive d'aliments. S'il est 
surchargé, les aliments peuvent tomber, 
vous blesser et endommager le 
réfrigérateur quand vous ouvrez la porte. 

 

•  Ne placez jamais d'objets au-dessus du 
réfrigérateur, ils pourraient tomber quand 
vous ouvrez ou fermez la porte du 
réfrigérateur. 

 

•  Les produits qui nécessitent un contrôle 
de température précis (vaccin, 
médicament sensible à la chaleur, 
matériels scientifiques, etc.) ne doivent 
pas être conservés dans le réfrigérateur.. 

 

•  Si le réfrigérateur n'est pas utilisé pendant 
longtemps, il doit être débranché. Un 
éventuel problème avec le câble 
d'alimentation pourrait causer un incendie. 

 

•  Le bout de la prise électrique doit être 
nettoyé régulièrement à l’aide d’un chiffon 
sec, sinon il peut provoquer un incendie. 

 

•  Le réfrigérateur peut bouger si ses pieds 
réglables ne sont pas bien fixés sur le sol. 
Bien fixer les pieds réglables sur le sol 
peut empêcher le réfrigérateur de bouger. 

 

•  Quand vous transportez le réfrigérateur, 
ne le tenez pas par la poignée de la porte. 
Cela peut l'endommager. 

 

•  Quand vous devez placer votre produit 
près d'un autre réfrigérateur ou 
congélateur, la distance entre les 
appareils doit être d'au moins 8 cm. Sinon, 
les murs adjacents peuvent être 
humidifiés. 

Pour les appareils dotés d'une 

fontaine à eau reliée à l'eau 

courante 
 

La pression de l'alimentation en eau doit 

être au minimum de 1 bar. La pression de 

l'alimentation en eau doit être au 

maximum de 8 bars. 

•  Utilisez uniquement de l’eau potable. 
 

Sécurité enfants 
 

•  Si la porte a un verrouillage, la clé doit 

rester hors de portée des enfants. 
 

•  Les enfants doivent être surveillés et 

empêchés de s'amuser avec le produit. 

 

Conformité avec la réglementation 

DEEE et mise au rebut des déchets 

Le symbole  sur le produit ou sur son 
emballage indique que ledit produit peut ne 
pas être traité comme ordure ménagère. Au 
contraire, il sera remis au point de collecte 
approprié pour les équipements électriques 
et électroniques. En s’assurant que le 
présent produit est correctement mis au 
rebut, vous aiderez ainsi à éviter de 
potentielles conséquences négatives pour 
l’environnement et la santé humaine qu’une 
mauvaise mise au rebut aurait par ailleurs 
entraîné. Pour plus d’informations relatives 
au recyclage de ce produit, veuillez contacter 
les autorités de votre localité, les services 
chargés de la mise au rebut de vos ordures 
ménagères ou le magasin dans lequel vous 
avez acheté le produit. 
 



 

7    FR 

Informations relatives à l'emballage 
 

Les matériaux d'emballage de cet appareil 

sont fabriqués à partir de matériaux 

recyclables, conformément à nos 

Réglementations Nationales en 

Environnement. Ne mélangez pas les 

matériaux d'emballage avec les déchets 

domestiques ou d'autres déchets. Amenez-

les aux points de collecte des matériaux 

d'emballage, désignés par les autorités 

locales. 

N'oubliez pas... 

Pour la préservation de la nature et de 

notre santé, il est indispensable de recycler 

les matières. 

Si vous voulez contribuer au recyclage 

des matériaux d'emballage, vous pouvez 

vous renseigner auprès d'organisations 

environnementales ou de l'autorité locale 

proche de votre domicile. 
 

Avertissement sur l'usage de 
fluides frigorigènes 
 

Si le système de refroidissement de votre 
appareil contient R600a : 

Ce gaz est inflammable. Par conséquent, 

veuillez prendre garde à ne pas 

endommager le système de refroidissement 

et les tuyauteries lors de son utilisation ou de 

son transport. En cas de dommages, 

éloignez votre produit de toute source 

potentielle de flammes susceptible de 

provoquer l’incendie de l’appareil. De même, 

placez le produit dans une pièce aérée. 

Le type de gaz utilisé dans l'appareil est 

mentionné sur la plaque signalétique située 

sur la paroi gauche de l'intérieur du 

réfrigérateur. 

Ne jetez jamais l'appareil au feu pour vous 

en débarrasser. 

Mesures d’économie d’énergie 
 

•  Ne laissez pas les portes du réfrigérateur 

ouvertes pendant une durée prolongée. 
 

•  N’introduisez pas de denrées ou de 

boissons chaudes dans le réfrigérateur. 
 

•  Ne surchargez pas le réfrigérateur pour ne 

pas obstruer pas la circulation d'air à 

l’intérieur. 
 

•  N’installez pas le réfrigérateur à la lumière 

directe du soleil ou près d’appareil 

émettant de la chaleur tels qu’un four, un 

lave-vaisselle ou un radiateur. Maintenez 

une distance d'au moins 30 cm entre votre 

réfrigérateur et toute source de chaleur, et 

à une distance de 5 cm d'un four 

électrique. 
 

•  Veillez à conserver vos denrées dans des 

récipients fermés. 
 

•  Pour les produits équipés d'un 

compartiment congélateur : vous pouvez 

conserver une quantité maximale 

d'aliments dans le congélateur quand 

vous enlevez l'étagère ou le tiroir du 

congélateur. La consommation d'énergie 

précisée pour votre réfrigérateur a été 

déterminée en enlevant l'étagère ou le 

tiroir du congélateur et avec la charge 

maximale. Il n'y aucun risque à utiliser une 

étagère ou un tiroir en fonction des formes 

et tailles des denrées à congeler. 
 

•  La décongélation des aliments dans le 

compartiment réfrigérateur permet de faire 

des économies d'énergie et de préserver 

la qualité des aliments. 



 

8    FR 

Installation 3 

  Dans l'hypothèse ou l'information 

contenue dans ce manuel n'a pas été prise 

en compte par l'utilisateur, le fabricant ne 

sera aucunement responsable en cas de 

problèmes. 
 

Éléments à prendre en 

considération lors du 

déménagement de votre 

réfrigérateur 
 

1. Votre réfrigérateur doit être débranché. 

Avant le transport de votre réfrigérateur, 

vous devez le vider et le nettoyer 

2. Avant d'emballer votre réfrigérateur, vous 

devez fixer ses étagères, bac, 

accessoires, etc, avec du ruban adhésif 

afin de les protéger contre les chocs. 

L'emballage doit être solidement attaché 

avec du ruban adhésif épais ou avec un 

cordage solide. La règlementation en 

matière de transport et de marquage de 

l'emballage doit être strictement 

respectée. 

3. L’emballage et les matériaux de protection 

d’emballage doivent être conservés pour 

les éventuels transports ou déplacements 

à venir. 
 

Avant de mettre votre réfrigérateur 
en marche, 
 

Vérifiez les points suivants avant de 

commencer à utiliser votre réfrigérateur : 

 

1. Nettoyez l’intérieur du réfrigérateur tel 

qu’indiqué dans la section « Entretien et 

nettoyage ». 
 

2. Insérez la prise du réfrigérateur dans la 

prise murale. Lorsque la porte du 

réfrigérateur est ouverte, la lampe interne 

du réfrigérateur s'éclaire. 
 

3. Lorsque le compresseur commence à 

fonctionner, il émettra un son. Le liquide et 

les gaz intégrés au système du 

réfrigérateur peuvent également faire du 

bruit, que le compresseur soit en marche 

ou non. Ceci est tout à fait normal. 
 

4. Les parties antérieures du réfrigérateur 

peuvent chauffer. Ce phénomène est 

normal. Ces zones doivent en principe 

être chaudes pour éviter tout risque de 

condensation. 
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Branchement électrique 
 

Branchez votre réfrigérateur à une prise 
de mise à la terre protégée par un fusible 
ayant une capacité appropriée. 
Important : 
 

Le branchement doit être conforme aux 
normes en vigueur sur le territoire national. 
•  La fiche du câble d’alimentation doit être 

facilement accessible après installation. 
 

•  La sécurité électrique du réfrigérateur 
n’est assurée que si le système de mise à 
la terre de votre domicile est conforme aux 
normes en vigueur. 

 

•  La tension indiquée sur l'étiquette située 
sur la paroi gauche interne de votre 
produit doit correspondre à celle fournie 
par votre réseau électrique. 

 

•  Les rallonges et multiprises ne doivent 
pas être utilisés pour brancher l’appareil. 
 

  Un câble d’alimentation endommagé doit 
être remplacé par un électricien qualifié. 

  L’appareil ne doit pas être mis en service 
avant d’être réparé ! Cette précaution 
permet d'éviter tout risque de choc 
électrique ! 

 

Mise au rebut de l’emballage 
 

Les matériaux d’emballage peuvent être 

dangereux pour les enfants. Tenez les 

matériaux d’emballage hors de portée des 

enfants ou jetez-les  conformément aux 

consignes établies par les autorités locales 

en matière de déchets. Ne les jetez pas avec 

les déchets domestiques,déposez-les dans 

les centres de collecte désignés par les 

autorités locales. 

L’emballage de votre appareil est 

produit à partir de matériaux recyclables. 

Mise au rebut de votre ancien 

réfrigérateur 
 

Débarrassez-vous de votre ancien 

réfrigérateur sans nuire à l’environnement. 

•  Vous pouvez consulter le service après-

vente agrée ou le centre chargé de la mise 

au rebut dans votre municipalité pour en 

savoir plus sur la mise au rebut de votre 

produit. 
 

Avant de procéder à la mise au rebut de 

votre machine, coupez la prise électrique et, 

le cas échéant, tout verrouillage susceptible 

de se trouver sur la porte. Rendez-les 

inopérants afin de ne pas exposer les 

enfants à d’éventuels dangers. 
 

Disposition et Installation 
 

 Si la porte d’entrée de la pièce où sera 

installé le réfrigérateur n’est pas assez large 

pour laisser passer le réfrigérateur, appelez 

le service après-vente qui retirera les portes 

du réfrigérateur et le fera entrer latéralement 

dans la pièce. 

1. Installez le réfrigérateur dans un 

emplacement qui permette une utilisation 

pratique. 

2. Maintenez le réfrigérateur éloigné de 

toutes sources de chaleur, des endroits 

humides et de la lumière directe du soleil. 

3. Une ventilation d’air autour du 

réfrigérateur doit être aménagée pour 

obtenir un fonctionnement efficace. Si le 

réfrigérateur est placé dans un 

enfoncement du mur, il doit y avoir un 

espace d’au moins 5 cm avec le plafond 

et d’au moins 5 cm avec le mur. Ne placez 

pas l'appareil sur des revêtements tels 

qu’un tapis ou de la moquette. 

4. Placez le réfrigérateur sur une surface 

plane afin qu'il soit stable. 
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Remplacement de l'ampoule 
 

Pour remplacer l'ampouleLED du 

réfrigérateur, veuillez contacter le service 

après-vente agréé. 

l'ampoule (s) utilisé dans cet appareil ne 
convient pas pour l'éclairage de la cuisine. 
Le but visé par cette lampe est d'aider à 
l'utilisateur de placer les aliments dans le 
réfrigérateur / congélateur d'une manière 
sûre et confortable.Les voyants utilisés dans 
cet appareil doivent résister aux conditions 
physiques extrêmes telles que des 
températures inférieures à -20°C. 
 

Inversion de la direction de 
l’ouverture de la porte 
 

Il est possible de changer la direction de 

l'ouverture de la porte de votre réfrigérateur 

en fonction de son emplacement. Si cette 

nécessité s'impose, veuillez contacter le 

service agréé le plus proche. 

Réglage des pieds 
 

Si le réfrigérateur n’est pas stable. 

Vous pouvez équilibrer le réfrigérateur en 

tournant les pieds avant, tel qu’illustré sur le 

schéma. Le côté où se trouve le pied 

s’abaisse lorsque vous tournez dans le sens 

de la flèche noire, et s’élève lorsque vous 

tournez dans le sens opposé. Si vous vous 

faites aider par quelqu’un pour légèrement 

soulever le réfrigérateur, l’opération s’en 

trouvera simplifiée. 
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Préparation 4 

•  Votre réfrigérateur doit être installé à au 

moins 30 cm des sources de chaleur 

telles que les plaques de cuisson, les 

fours, appareils de chauffage ou 

cuisinières, et à au moins 5 cm des fours 

électriques. De même, il ne doit pas être 

exposé à la lumière directe du soleil. 
 

•  La température ambiante de la pièce où 

vous installez le réfrigérateur doit être d’au 

moins 10°C. Faire fonctionner l’appareil 

sous des températures inférieures n’est 

pas recommandé et pourrait nuire à son 

efficacité. 
 

•  Veuillez vous assurer que l’intérieur de 

votre appareil est soigneusement nettoyé. 
 

•  Si deux réfrigérateurs sont installés côte à 

côte, ils doivent être séparés d'au moins 

2 cm. 
 

•  Lorsque vous faites fonctionner le 

réfrigérateur pour la première fois, 

assurez-vous de suivre les instructions 

suivantes pendant les six premières 

heures. 
 

•  La porte ne doit pas être ouverte 

fréquemment. 
 

•  Le réfrigérateur doit fonctionner à vide, 

sans denrées à l’intérieur. 
 

•   Panne de courant se produit, veuillez vous 

reporter aux avertissements de la section 

« Solutions recommandées aux 

problèmes ». 
 

•  L’emballage et les matériaux de protection 

d’emballage doivent être conservés pour 

les éventuels transports ou déplacements 

à venir. 



 
Utilisation du réfrigérateur 5 
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1. Indicateur de Coupure 

de courant / Température 

élevée / d'avertissement d'erreur 

Cet indicateur (!) s'allume en cas de coupure 

de courant, d'échecs de température élevée 

et de messages d’erreur. Pendant les 

coupures de courant prolongées, le niveau 

de température le plus élevé atteint par 

le compartiment congélateur clignote sur 

l'affichage numérique. Après avoir vérifié 

les aliments situés dans le compartiment 

congélateur ( ), appuyez sur le bouton de 

désactivation d'alarme pour supprimer le 

message d'erreur. 

Veuillez consulter la section « solutions 

conseillées pour le dépannage » dans votre 

manuel si vous constatez que l'indicateur est 

allumé. 

2. Fonction Économie d’énergie (Arrêt 

de l'affichage) : 

Si les portes de produit sont maintenues 

fermées pour une fonction d'économie 

d'énergie de longue durée est 

automatiquement activé après 1 minute et 

économie d'énergie symbole est allumé.( ) 

Si la fonction Économie d'énergie est active, 
tous les symboles de l'écran hormis celui de 
l'Économie d'énergie s'éteindront. Lorsque 
la fonction Économie d’énergie est active, si 
vous appuyez sur un bouton quelconque ou 
ouvrez la porte, cette fonction se désactive 
et les symboles affichés redeviennent 
normaux.  

La fonction Économie d'énergie est activée 

à la sortie du réfrigérateur de l'usine et ne 

peut être annulée. 

3. Fonction de réfrigération rapide 

Appuyez sur ce bouton pour activer ou 
désactiver la fonction de cuisson rapide 

( ) 

 Utilisez la fonction de refroidissement 

rapide lorsque vous souhaitez refroidir 

rapidement les aliments placés dans le 

compartiment réfrigérateur. Si vous 

souhaitez refroidir de grandes quantités 

d'aliments frais, nous vous recomman-dons 

d'activer cette fonction au préalable. 

*en option : Les chiffres présentés dans ce guide sont à titre indicatif et peuvent 
ne pas correspondre à votre appareil. Si votre appareil ne dispose pas des parties citées, 
alors l'information s'applique à d'autres modèles.
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 Après 1 heure de temps ou lorsque le 
compartiment réfrigérateur attaint la 
température souhaitée, la function de 
refroidissement rapide s’annulera 
automatiquement si vous ne le faites pas. 

 Cette fonction n'est pas reprise lorsque le 
courant est rétabli après une panne de 
courant. 

4. Bouton de réglage de la 

température du compartiment 

réfrigérateur 

Appuyez sur ce bouton pour régler la 

température du compartiment réfrigérateur 

à 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8 respectivement. 

Appuyez sur ce bouton pour définir la 

température souhaitée pour le 

compartiment du réfrigérateur. ( ) 

5. Fonction Vacances 

Pour activer la fonction Vacances, il suffit 

d'appuyer sur ce bouton (  ) pendant 3 

secondes, et l'indicateur du mode Vacances 

( ) s'active. Si la fonction Vacances est 

activée, “- -” s’affiche sur l’indicateur de 

température du compartiment réfrigérateur et 
aucun refroidissement actif n’est sélectionné 
sur le compartiment réfrigérateur. Il n’est pas 
adapté de conserver les denrées dans le 
compartiment réfrigérateur lorsque cette 
fonction est activée. D’autres compartiments 
doivent continuer à se refroidir 
conformément à leur température réglée. 
Pour désactiver cette fonction, appuyez 

à nouveau sur le bouton de la fonction 

Vacances. 

6. Avertissement de désactivation 

d'alarme : 

En cas d'alarme de coupure de courant / 

température élevée, après avoir vérifié les 

aliments stockés dans le compartiment 

congélateur, appuyez sur le bouton de 

désactivation d'alarme ( ) pour supprimer 

le message d'avertissement. 

 
 

 

7. Key lock (Verrouillage des 

commandes) 

Appuyez simultanément sur le bouton Key 

lock ( 3’’) pendant 3 secondes. Symbole de 

verrouillage des commandes ( ) s’allume et 

le mode Verrouillage des commandes est 

activé. Les boutons ne fonctionneront pas si 

le mode Verrouillage des commandes est 

actif. 

Appuyez simultanément sur le bouton Key 

lock pendant 3 secondes à nouveau. Le 

symbole de verrouillage des commandes 

s’éteint et le mode Verrouillage des 

commandes est désactivé. 

Appuyez sur le bouton key lock si vous 

souhaitez éviter toute modification du 

réglage de température du réfrigérateur 

( 3’’). 

8. Eco fuzzy  
Maintenez enfoncé le bouton éco floue une 

fois pour activer la fonction écologique floue. 

Le réfrigérateur commence à fonctionner 

dans le mode le plus économique au moins 

6 heures plus tard, et l'indicateur  

d'utilisation économique s'allume une fois 

que la fonction est active ( ). Appuyez et 
maintenez enfoncé le bouton Eco fuzzy 
pendant 3 secondes pour désactiver la 
fonction Eco fuzzy.  

Ce témoin s’allume après 6 heures lorsque 
le bouton Eco fuzzy est activé.  

9. Bouton de réglage de la 
température du compartiment de 
congélation  
Appuyez sur ce bouton pour régler la 
température du compartiment de 
congélation à -18,-19,-20,-21,-22,-23,-24, -
18... respectivement. Appuyez sur ce bouton 
pour définir la valeur de température 
souhaitée pour le compartiment du 

congélateur ( )   

 



 

10. Voyant du distributeur de glaçons 
désactivé (uniquement sur les 
produits avec la machine Icematic) 
Indique si le distributeur de glaçons est 

activé ou non. (0/03’’)  Si l'indicateur est 

activé, alors le distributeur de glaçons ne 

fonctionne pas. Pour activer le distributeur 

de glaçons à nouveau, maintenez le bouton 

Marche-Arrêt enfoncé pendant 3 secondes. 

 L'arrivée d'eau du réservoir à eau sera 

arrêtée en sélectionnant cette fonction. 

Toutefois, les glaçons déjà formés peut être 

retirés du distributeur. 

11. Bouton de la fonction congélation 

rapide / Bouton Marche/Arrêt du 

distributeur de glaçons 

Appuyez sur ce bouton pour activer ou 

désactiver la fonction de congélation 

rapide. Lorsque vous activez la fonction, le 

compartiment congélateur sera refroidi à 

une température inférieure à la valeur de 

consigne. ( ) 

Pour activer et désactiver le distributeur de 

glaçons, maintenez le bouton enfoncé 

pendant 3 secondes (uniquement sur les 

produits avec la machine Icematic).  

 Utilisez la fonction de congélation 

rapide lorsque vous souhaitez congeler 

rapidement les aliments placés dans le 

compartiment réfrigérateur. Si vous 

souhaitez congeler de grandes quantités 

d'aliments, nous vous recommandons 

d'activer cette fonction au préalable. 

 Après 25 heures de temps ou lorsque le 

compartiment réfrigérateur atteint la 

température souhaitée, la fonction de 

congélation rapide s’annulera 

automatiquement si vous ne le faites pas. 

 Cette fonction n'est pas reprise lorsque le 

courant est rétabli après une panne de 

courant. 

 

12. Voyant d'économie d'énergie 

Indique que le réfrigérateur fonctionne en 

mode d'économie d'énergie. (eco) Cet 

indicateur est activé si la température du 

compartiment congélateur est réglée sur -18 

ou si le refroidissement à économie 

d'énergie est réalisé suite à l'activation de la 

fonction Eco Extra. 

 Le voyant d'économie d'énergie s'éteint 

lorsque la fonction de réfrigération rapide ou 

de congélation rapide est sélectionnée. 

 

Système de réfrigération NeoFrost: 
 

Votre réfrigérateur est équipé de deux 

systèmes de réfrigération séparés destinés 

à refroidir le compartiment des aliments frais 

et le compartiment de congélation du 

réfrigérateur. Ainsi, l’air du compartiment 

des produits frais et l’air du compartiment de 

congélation ne sont pas mélangés. 

Grâce à ce système de réfrigération 

séparée, les vitesses de réfrigération sont 

beaucoup plus élevées que pour des 

réfrigérateurs classiques. Par ailleurs, les 

odeurs des compartiments ne sont pas 

mélangées. Par ailleurs, une économie 

d’énergie supplémentaire est fournie car la 

décongélation se fait individuellement. 
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Congélation d'aliments frais 
 

• Enveloppez ou couvrez vos aliments avant 

de les placer au réfrigérateur. 
 

• Laissez refroidir les aliments à la 

température ambiante avant de les 

introduire dans le réfrigérateur. 
 

• Les denrées que vous souhaitez surgeler 

doivent être fraîches et en bon état. 
 

• Il est conseillé de séparer les denrées en 

portions en fonction des besoins quotidiens 

de votre famille ou par repas. 
 

• Les denrées doivent être emballées 

hermétiquement afin d’éviter qu’elles ne 

s’assèchent, même si elles ne doivent être 

conservées qu’une courte période. 
 

• Les matériaux servant à emballer vos 

denrées doivent résister au froid et à 

l'humidité, et doivent être hermétiques. Le 

matériau d'emballage de vos denrées doit 

être suffisamment épais et doit pouvoir être 

conservé sur une longue période. Dans le 

cas contraire, les denrées endurcies par la 

congélation pourraient perforer l'emballage. 

Il est essentiel pour l'emballage d'être bien 

fermé pour une conservation sécurisée de 

vos denrées. 
 

• Les aliments congelés doivent être 

consommés immédiatement après leur 

décongélation et ils ne doivent pas être 

recongelés. 
 

• Le fait d’introduire des aliments chauds 

dans le congélateur entraîne le 

fonctionnement du système de 

refroidissement en continu jusqu'à ce que 

les aliments soient entièrement congelés. 
 

•  Veuillez respecter les instructions 

suivantes afin d’obtenir les meilleurs 

résultats. 
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1. Ne congelez pas une quantité trop 

importante à la fois. La qualité des aliments 

est préservée de façon optimale lorsqu'ils 

sont entièrement congelés aussi rapidement 

que possible. 

2. Faites particulièrement attention à ne pas 

mélanger les produits déjà congelés et les 

produits frais. 

3. Assurez-vous que les aliments crus ne 

sont pas en contact avec les cuits dans le 

réfrigérateur. 

4. Vous pouvez conserver le maximum 

d'aliments congelés sans recourir aux 

étagères du compartiment du congélateur. 

La consommation énergétique de votre 

appareil est enclenchée alors que le 

compartiment du congélateur est 

entièrement chargé sans utiliser les tiroirs.  

5. Il est recommandé de placer les aliments 

au dessus de la clayette du congélateur 

pour une première congélation. 
 

Compartiment de conservation 
des denrées périssables 
(température basse \ -20C - +30C). 
 

Ce compartiment a été conçu pour stocker 
les aliments congelés, qui peuvent être 
dégivrés lentement (viande, poisson, poulet, 
etc.) selon les besoins. Le compartiment à 
basse température est le coin le plus froid 
du réfrigérateur où les produits laitiers 
(fromage, beurre), la viande, le poisson ou le 
poulet peuvent être conservés dans des 
conditions idéales de stockage. 
Les fruits et/ou légumes ne doivent pas être 
conservés dans ce compartiment. 
 



 

Réglage du 

compartiment 

congélateur 

Réglage du 

compartiment 

réfrigérateur 

Explications 

-18°C 4°C Voici le réglage normal recommandé. 

-20,-22 ou -24 C 4°C 
Ces réglages sont recommandés lorsque la 

température ambiante dépasse 30 °C. 

Congélation 

rapide 
4°C 

Cet indicateur est utilisé lorsque vous voulez 

congeler vos denrées pendant une courte 

période. Il est recommandé de l'utiliser pour 

maintenir la qualité des produits tels que la 

viande et le poisson. 

-18°C ou plus 

froid 
2°C 

Si vous pensez que le compartiment de 

réfrigération n’est pas assez froid à cause de la 

chaleur ou des ouvertures / fermetures 

fréquentes de la porte. 

-18°C ou plus 

froid 

Réfrigération 

rapide 

Vous pouvez utiliser ce réglage lorsque le 

compartiment de réfrigération est surchargé ou 

lorsque vous souhaitez refroidir rapidement vos 

denrées. Il est conseillé d'activer la fonction de 

réfrigération rapide pendant 4 à 8 heures de 

temps avant d'introduire les denrées. 

Clayettes du 
compartiment 
congélation 

Différentes denrées 
congelées comme de la 
viande, du poisson, des 

crèmes glacées, des 
légumes, etc. 

Support à 
œufs 

Œufs 

Clayettes du 
compartiment 

de réfrigération 

Nourriture dans des 
casseroles, assiettes 

couvertes et récipients 
fermés 

Balconnets de 
la porte du 

compartiment 
de réfrigération 

Produits ou boissons de 
petite taille et sous 

emballage (comme du 
lait, des jus de fruits ou 

de la bière) 

Bac à légumes Fruits et légumes 

Compartiment 
Produits frais 

Produits délicats 
(fromage, beurre, salami, 

etc.) 

 

Disposition des denrées 
 

Recommandations concernant la 

conservation des aliments congelés 
 

 Les aliments vendus préemballés et 

surgelés doivent être conservés conformément 

aux instructions du fabricant de produits 

congelés, dans le compartiment destiné au 

stockage des produits congelés. 
 

 Afin de veiller à ce que la qualité supérieure 

recherchée par le fabricant et le détaillant des 

produits congelés soit atteinte, il convient de 

se rappeler les points suivants : 

1. Mettre les emballages dans le 

congélateur aussi rapidement que possible 

après achat. 

2. Assurez-vous que le contenu emballé est 

correctement étiqueté et daté. 

3. Ne dépassez pas les dates « à 

consommer jusqu'au » et « à consommer de 

préférence avant le » figurant sur l’emballage. 
 

Dégivrage 
 

Le compartiment congélateur se dégivre 

automatiquement. 16    FR 



 

Module de désodorisation 
(FreshGuard) 
 
* izbirno 

Modul z osvežilcem zraka hitro odstrani 

neprijetne vonjave v hladilniku, preden 

prežamejo površine.  S tem modulom, ki 

je nameščen na strop predala za sveža 

živila, se bodo slabe vonjave razblinile, 

zrak bo prešel v filter za odpravo 

neprijetnih vonjav, ta pa bo zrak poslal 

nazaj v predal za sveža živila. Tako bodo 

odstranjene neprijetne vonjave, ki se 

pojavijo med shranjevanjem živil v 

hladilniku, preden prežamejo površine. 

To omogočajo ventilator, dioda in filter za 

svež zrak, ki je vgrajen v modulu. Modul 

z osvežilcem zraka se bo samodejno 

vklopil v intervalih. Če želite ohraniti 

učinkovito delovanje modula z 

osvežilcem zraka, vam priporočamo, da 

filter v modulu vsakih 5 let zamenja 

pooblaščen serviser. 

17    FR 

Hrup, ki ga slišite med delovanjem 

modula je zaradi vgrajenega ventilatorja 

normalen. Če odprete vrata predala za 

sveža živila, medtem ko modul deluje, se 

bo ventilator začasno ustavil, ter se 

ponovno vklopil in deloval naprej, ko 

vrata zaprete. V primeru izpada 

električnega toka bo modul z osvežilcem 

zraka po ponovni vzpostavitvi napajanja 

nadaljeval z delovanjem od točke, na 

kateri se je ustavil. Informacije: 

Priporočamo, da aromatična živila (kot 

so sir, olive, delikatese) hranite zaprta v 

njihovi embalaži, da se izognete slabim 

vonjavam, ki se lahko pojavijo, kadar se 

mešajo vonjave različnih živil. Poleg tega 

priporočamo, da pokvarjena živila hitro 

odstranite iz hladilnika, da preprečite 

kvarjenje drugih živil in se izognete 

slabim vonjavam. 
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Recommandations relatives au 

Compartiment 0/3 degré 
 

*en option 
 

• Faites attention à ce que les aliments ne 

touchent pas le capteur de température 

dans le Compartiment 0/3 degré. Pour que 

le Compartiment 0/3 degré conserve sa 

température idéale, le capteur ne doit pas 

être encombré par des aliments. 

• Ne placez pas de denrées chaudes dans 

votre appareil. 

Informations concernant la 

congélation 
 

Les denrées doivent être congelées le plus 

rapidement possible lorsqu’elles sont 

placées dans le congélateur, afin de 

préserver leur qualité. 

La norme TSE exige (sous certaines 

conditions de mesures) que le réfrigérateur 

congèle au moins 4,5 kg de denrées par 

volume de 100 litres de congélation en moins 

de 24 heures, avec une température 

ambiante de 32°C et une température 

intérieure inférieure ou égale à -18°C. 

Il n’est possible de conserver des denrées 

sur de longues périodes qu’avec des 

températures inférieures ou égales à -18°C. 

Vous pouvez conserver la fraîcheur de vos 

denrées pendant plusieurs mois (à des 

températures inférieures ou égales à -18°C 

dans le surgélateur). 

AVERTISSEMENT !  

• Il est conseillé de séparer les denrées en 

portions en fonction des besoins quotidiens 

de votre famille ou par repas. 

• Les denrées doivent être emballées 

hermétiquement afin d’éviter qu’elles ne 

s’assèchent, même si elles ne doivent être 

conservées qu’une courte période. 

Matériaux nécessaires à l’emballage : 

• Bande adhésive résistant au froid 

• Étiquette autocollante 

• Élastiques en caoutchouc 

• Stylo 

Les matériaux utilisés pour l’emballage des 

denrées doivent résister aux déchirures, au 

froid, à l’humidité, et doivent être 

imperméables aux odeurs, aux graisses et 

aux acides. 

Il faut éviter que les denrées à congeler 

n’entrent en contact avec des aliments déjà 

congelés afin d’empêcher le dégel partiel de 

ces aliments. Les aliments décongelés 

doivent être consommés et ne pas être 

congelés à nouveau. 
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Entretien et nettoyage 6 

 N'utilisez jamais de produits nettoyants 

ou de l'eau contenant du chlore pour le 

nettoyage des surfaces externes et des 

pièces chromées du produit. Le chlore 

entraîne la corrosion de ces surfaces 

métalliques. 
 

Protection des surfaces en 

plastique. 

  Ne placez pas d’huiles ou de plats 

huileux dans le réfrigérateur dans des 

récipients non fermés, car les graisses 

peuvent endommager les surfaces en 

plastique du réfrigérateur. Si vous 

versez ou éclaboussez de l'huile sur les 

surfaces en plastique, nettoyez et lavez 

les parties souillées avec de l'eau 

chaude immédiatement. 

  N’utilisez jamais d’essence, de benzène 

ou de matériaux similaires pour le 

nettoyage.  

 Nous vous recommandons de 

débrancher l’appareil avant de procéder 

au nettoyage.  

 N’utilisez jamais d'ustensiles tranchants, 

savon, produit de nettoyage domestique, 

détergent et cirage pour le nettoyage.  

  Utilisez de l’eau tiède pour nettoyer la 

carrosserie du réfrigérateur et séchez-la 

soigneusement à l'aide d'un chiffon.  

  Utilisez un chiffon humide imbibé d’une 

solution composée d'une cuillère à café 

de bicarbonate de soude pour un demi 

litre d’eau pour nettoyer l’intérieur et 

séchez soigneusement.  

  Ne faites pas couler d'eau dans le 

logement de la lampe et dans d’autres 

éléments électriques.  

  En cas de non utilisation de votre 

réfrigérateur pendant une période 

prolongée, débranchez le câble 

d’alimentation, sortez toutes les 

denrées, nettoyez-le et laissez la porte 

entrouverte.  

  Inspectez les joints de porte 

régulièrement pour vérifier qu’ils sont 

propres et qu'il n'y a pas de particules 

de nourriture.  

  Pour retirer les balconnets de portes, 

sortez tout son contenu puis poussez 

simplement le balconnet vers le haut à 

partir de la base. 



 

 

Le réfrigérateur ne fonctionne pas.  

• La fiche n'est pas insérée correctement dans la  prise de courant. >>>Insérez 
correctement la fiche dans la  prise de courant. 
• Est-ce que le fusible ou la douille de raccord du réfrigérateur sont connectés ou est-
ce que le fusible principal a sauté ? >>>Vérifiez le fusible. 

Condensation sur la paroi intérieure du compartiment réfrigérateur. 
(MULTIZONE, COOL CONTROL et FLEXI ZONE). 

• La température ambiante est très froide >>>N'installez pas le réfrigérateur dans des 
endroits où la température peut être inférieure à 10°C. 

•La porte a été ouverte souvent. >>>Évitez d'ouvrir et de fermer trop fréquemment la 
porte du réfrigérateur. 

• L'environnement est très humide. >>>N'installez pas votre réfrigérateur dans des 
endroits très humides. 

• La nourriture contenant du liquide est conservée dans des récipients ouverts. >>>Ne 
conservez pas de la nourriture contenant du liquide dans des récipients ouverts. 

• La porte du réfrigérateur est laissée entrouverte. >>>Fermez la porte du 
réfrigérateur. 

• Le thermostat est réglé à un niveau très froid. >>>Réglez le thermostat à un niveau 
adapté. 

 Le compresseur ne fonctionne pas. 

• Le dispositif de protection thermique du compresseur sautera en cas de coupures 
soudaines du courant ou de débranchement intempestif, en effet la pression du 
liquide réfrigérant du système de refroidissement ne sera pas équilibrée. Le 
réfrigérateur recommencera à fonctionner normalement après 6 minutes environ. 
Veuillez contacter le service après-vente si le réfrigérateur ne redémarre pas après 
cette période. 
• Le réfrigérateur est en mode de dégivrage. >>>Cela est normal pour un réfrigérateur 
à dégivrage semi-automatique. Le cycle de dégivrage se déclenche régulièrement. 
• Le réfrigérateur n’est pas branché à la prise. >>>Assurez-vous que la prise est 
branchée dans la prise murale. 
• Les réglages de température ne sont pas effectués correctement. >>>Sélectionnez 
la température appropriée. 
• Il y a une panne de courant. >>>Le réfrigérateur recommence à fonctionner 
normalement après le retour du courant. 

Le niveau sonore augmente lorsque le réfrigérateur est en marche. 

• Les caractéristiques de performance du réfrigérateur peuvent changer en raison 
des variations de la température ambiante. Cela est normal et n’est pas un défaut. 
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Dépannage 7 

Veuillez vérifier la liste suivante avant d’appeler le service après-vente. Cela peut vous faire 
économiser du temps et de l'argent. Cette liste regroupe les problèmes les plus fréquents ne 
provenant pas d’un défaut de fabrication ou d’utilisation du matériel. Il se peut que certaines 
des fonctions décrites ne soient pas présentes sur votre produit. 



 

Le réfrigérateur fonctionne fréquemment ou pendant de longue périodes. 
• Votre nouveau réfrigérateur est peut être plus large que l’ancien. Les grands réfrigérateurs 
durent plus longtemps. 
• La température de la pièce est probablement élevée. >>>Il est normal que l'appareil 
fonctionne plus longtemps quand la température ambiante est élevée. 

• Le réfrigérateur pourrait y avoir été branché tout récemment ou pourrait avoir été chargé de 
denrées alimentaires. 
>>>Quand le réfrigérateur a été branché ou récemment rempli avec de la nourriture, il met 
plus de temps à atteindre la température réglée. Ce phénomène est normal. 
• D’importantes quantités de denrées chaudes ont peut être été introduites dans le 
réfrigérateur récemment. >>>Ne mettez pas de nourriture chaude dans le réfrigérateur. 
• Les portes ont peut être été ouvertes fréquemment ou laissées entrouvertes pendant une 
durée prolongée. >>>L’air chaud qui entre dans l'appareil oblige le réfrigérateur à travailler 
sur de plus longues périodes. N’ouvrez pas les portes fréquemment. 
• La porte du congélateur ou du réfrigérateur est probablement entrouverte. >>>Vérifiez que 
les portes sont bien fermées. 
• Le réfrigérateur est réglé à une température très basse. >>>Réglez la température du 
réfrigérateur à un degré supérieur et attendez que la température réglée soit atteinte. 
• Le joint de la porte du réfrigérateur ou du congélateur peut être sale, déchiré, rompu ou mal 
en place. >>>Nettoyez ou remplacez le joint. Tout joint endommagé/déchiré fait fonctionner 
le réfrigérateur pendant une période de temps plus longue afin de conserver la température 
actuelle. 

La température du congélateur est très basse alors que celle du réfrigérateur 
est correcte. 

• La température du congélateur est réglée à une température très basse. >>>Réglez la 
température du congélateur à un degré supérieur et vérifiez. 

La température du réfrigérateur est très basse alors que celle du congélateur 
est correcte. 

• La température du réfrigérateur est réglée à une température très basse. >>>Réglez la 
température du réfrigérateur à un degré supérieur et vérifiez. 

Les denrées conservées dans les tiroirs du compartiment de réfrigération sont 
congelées. 

• La température du réfrigérateur est réglée à une température très élevée. >>>Réglez la 
température du réfrigérateur à un niveau inférieur et vérifiez. 

La température dans le réfrigérateur ou le congélateur est très élevée. 
• La température du réfrigérateur est réglée à une température très élevée. >>>Le réglage du 
compartiment réfrigérant a un effet sur la température du congélateur. Changez les 
températures du réfrigérateur ou du congélateur et attendez que les compartiments 
atteignent une température suffisante. 
• Les portes ont peut être été ouvertes fréquemment ou laissées entrouvertes pendant une 
durée prolongée. >>>N’ouvrez pas les portes fréquemment. 
•La porte est entrouverte. >>>Refermez complètement la porte. 
• Le réfrigérateur a été récemment branché ou rempli avec de la nourriture. >>>Ce 
phénomène est normal. 
Lorsque le réfrigérateur vient d'être branché ou récemment rempli avec de la nourriture, il 
met plus de temps à atteindre la température réglée. 
• D’importantes quantités de denrées chaudes ont peut être été introduites dans le 
réfrigérateur récemment. >>>Ne mettez pas de nourriture chaude dans le réfrigérateur. 
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Vibrations ou bruits 
• Le sol n’est pas plat ou stable. >>>Si le réfrigérateur balance lorsqu'il est déplacé 
lentement, équilibrez-le en ajustant sa base. Assurez-vous que le sol est plat et suffisamment 
solide pour supporter le poids et le volume de l'appareil. 
• Les éléments placés sur le réfrigérateur peuvent faire du bruit. >>>Enlevez les éléments du 
haut du réfrigérateur. 

Le réfrigérateur produit des bruits semblables à de l’eau qui coule, à la 
pulvérisation d’un liquide, etc. 

• Des écoulements de gaz et de liquides surviennent dans le réfrigérateur, de par ses 
principes de fonctionnement Cela est normal et n’est pas un défaut. 

Un sifflement sort du réfrigérateur. 
• Les ventilateurs sont utilisés pour refroidir le réfrigérateur. Cela est normal et n’est pas un 
défaut. 

Condensation sur les parois intérieures du réfrigérateur. 
• Un temps chaud et humide augmente la formation de givre et de condensation. Cela est 
normal et n’est pas un défaut. 
• Les portes ont peut être été ouvertes fréquemment ou laissées entrouvertes pendant une 
durée prolongée. >>>N’ouvrez pas les portes fréquemment. Refermez-les si elles sont 
ouvertes. 
•La porte est entrouverte. >>>Refermez complètement la porte. 

De l’humidité est présente à l’extérieur ou entre les portes du réfrigérateur. 
• Il y a peut être de l'humidité dans l'air ; ceci est tout à fait normal par un temps humide. 
Lorsque l’humidité est faible, la condensation disparaîtra. 

Présence d’une mauvaise odeur dans le réfrigérateur. 
•Il n'y a pas de nettoyage régulier effectué. >>>Nettoyez régulièrement l’intérieur du 
réfrigérateur avec une éponge, de l’eau tiède ou du carbonate dissout dans l'eau. 
• Certains récipients ou matériaux d’emballage peuvent provoquer ces odeurs. >>>Utilisez 
un autre récipient ou changez de marque de matériau d‘emballage. 
• Les denrées sont mises au réfrigérateur dans des récipients sans couvercle. >>>Conservez 
les aliments liquides dans des récipients fermés. Les micro-organismes issus de récipients 
non fermés peuvent dégager des odeurs désagréables. 
• Enlevez les aliments périmés et pourris du réfrigérateur. 

La porte ne se ferme pas. 
• Des récipients empêchent la fermeture de la porte. >>>Retirez les emballages qui obstruent 

la porte. 
• Le réfrigérateur n'est pas complètement vertical sur le sol. >>>Ajustez les pieds du 

réfrigérateur pour l'équilibrer. 
• Le sol n’est pas plat ou solide. >>>Assurez-vous que le sol est plat et qu'il peut supporter le 
poids du réfrigérateur. 

Les bacs à légumes sont coincés. 
• Il se peut que les denrées touchent le plafond du tiroir. >>>Disposez à nouveau les denrées 
dans le tiroir. 
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Prosimo, da najprej preberete uporabniški priročnik! 

Dragi kupec, 

Upamo, da bo naprava, ki je bila izdelana v modernih obratih in preizkušena z 

natančnimi postopki kakovosti, zagotovila učinkovito delovanje. 

Zato pred uporabo naprave preberite celoten uporabniški priročnik in ga shranite kot 

referenco. Če napravo predate nekomu drugemu, zraven priložite še uporabniški 

priročnik. 

 

Uporabniški priročnik bo pomagal pri hitri in varni uporabi naprave. 

Priročnik preberite preden napravo namestite in uporabite. 

Preberite si tudi varnostna navodila. 

Priročnik hranite na lahko dosegljivem mestu, saj ga boste morda kasneje potrebovali.  

Poleg tega preberite tudi ostale dokumente, ki so priloženi napravi. 

Upoštevajte, da je uporabniški priročnik namenjen tudi številnim drugim modelom. 

Razlike med modeli bodo identificirane v priročniku.  

Pomen simbolov 

Uporabniški priročnik vsebujejo naslednje simbole: 

Pomembne informacije in koristni nasveti.

Opozorila pred nevarnostmi za življenje in lastnino. 

Opozorila pred električno napetostjo.
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Vaš hladilnik 1 

 1.  Nadzorna plošča 
 2.  Notranja luč 
 2.  VoiLED 
 4.  Ventilator predela za sveža živila 
 5.    Nastavljive police omarice 
 6.    Podpora za steklenice 
 7.  Zero stopnja predelek 
 8.    Nadzorovano zelenjavni koš  

pokrov 
 9.  Nadzorovano zelenjavni koš 
 

 10.  Pladenj in stojalo za led 
 11.  Predel za hitro zamrzovanje 
 12.  Predeli za shranjevanje zamrznjenih živil 
 13.  Nastavljive sprednje noge 
 14.  Police za kozarce 
 15.  Polica za steklenice 

 16.  Ventilator zamrzovalnika 

Slike v navodilih za uporabo so shematske in morda ne ustrezajo vašemu 
proizvodu. Če naprava, ki ste jo kupili, ne vsebuje določenih delov, so veljavni za 
druge modele. 
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Pomembna varnostna opozorila 2 

Prosimo, preglejte naslednje informacije. 
Če ne boste upoštevali teh informacij, 
lahko pride do telesnih poškodb ali 
poškodb materiala. 
V nasprotnem primeru garancija in 
zanesljivost nista veljavni. 

Originalne nadomestne dele 
zagotavljamo 10 let po datumu nakupa. 

Namen uporabe 

  Naprava je namenjena uporabi znotraj 

in v zaprtih prostorih, kot so domovi; 
 

  v zaprtih delovnih prostorihkot so 

trgovine ali pisarne; 
 

  v zaprtih prostorih za nastanitev,kot so 

kmetije, hoteli, penzioni. 
 

  Ne uporabljajte ga na prostem. 

Splošna varnost 

  Ko želite proizvod odstraniti/odvreči, 

Vam priporočamo, da se posvetujete s 

pooblaščeno servisno službo in organi, 

da pridobite potrebne informacije. 
 

  Pri morebitnih vprašanjih ali težavah s 

hladilnikom se posvetujte s pooblaščeno 

servisno službo. Brez sporočila 

pooblaščeni servisni službi ne posegajte 

v hladilnik sami ali s tujo pomočjo. 
 

  Za naprave z zamrzovalnim delom: 

sladoleda in ledenih kock ne jejte takoj, 

ko jih vzamete iz zamrzovalnega dela! 

(Povzročijo lahko ozebline v ustih.) 

  Za naprave z zamrzovalnim delom: v 

zamrzovalnem delu ne shranjujte tekočin 

v steklenicah ali pločevinkah. Drugače 

lahko eksplodirajo. 
 

 Zamrznjenih živil se ne dotikajte z 

rokami, saj lahko primrznejo. 
 

  Pred čiščenjem ali odtajanjem hladilnik 

izključite iz električnega omrežja. 
 

 Hladilnika nikoli ne čistite in odtajajte s 

paro ali parnimi čistilnimi sredstvi. Para 

lahko pride v stik z električnimi deli in 

povzroči kratki stik ali električni udar. 
 

 Delov hladilnika kot so vrata nikoli ne 

uporabljajte kot opornike ali stopnico. 
 

  V hladilniku ne uporabljajte električnih 

naprav. 
 

  Delov, kjer hladilno sredstvo kroži, ne 

poškodujte z napravami za vrtanje ali 

rezanje. Če se plinski kanali izparilnika, 

podaljški cevi ali površinske prevleke 

prebodejo, lahko hladilno sredstvo prodre 

in povzroči draženje kože ali poškodbe 

oči. 
 

  Ne pokrivajte ali blokirajte zračnih 

odprtin na hladilniku z nobenim 

materialom. 
 

  Električne naprave lahko popravljajo 

samo pooblaščene osebe. Popravila, ki 

jih izvajajo nepooblaščene osebe, 

povzročijo nevarnost za uporabnika. 
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 V primeru kakršnekoli napake ali pred 
vzdrževalnimi deli in popravili obvezno 
izključite električno napajanje hladilnika 
tako, da izključite zadevno varovalko ali 
iztaknete vtič naprave. 
 

 Ko izklopite vtič, ne vlecite za kabel. 
 

 Koncentrirane alkoholne pijače hranite 
dobro zaprte in v pokončnem položaju. 

 

  V hladilniku nikoli ne shranjujte 
razpršilcev, ki vsebujejo vnetljive in 
eksplozivne substance. 

 

  Za pospeševanje postopka odtajanja 
ne uporabljajte mehanskih naprav ali 
drugih pripomočkov, razen tistih, ki jih 
priporoča proizvajalec. 
 

  Naprave naj ne uporabljajo osebe s 
fizičnimi, senzornimi ali duševnimi 
motnjami ali osebe, ki nimajo potrebnega 
znanja oziroma izkušenj (vključno z 
otroki), razen če jih nadzira oseba, ki je 
odgovorna za njihovo varnost ali oseba, 
ki jim bo ustrezno svetovala glede 
uporabe naprave. 

 

 Ne uporabljajte poškodovanega 
hladilnika. Če imate kakršne koli 
pomisleke, se obrnite na servisno službo.  
 

  Električna varnost hladilnika je 
zagotovljena, le če ozemljitveni sistem v 
hiši ustreza standardom. 
 

  Izpostavljanje proizvoda dežju, snegu, 
soncu ali vetru predstavlja električno 
nevarnost. 
 

  Če je napetostni kabel poškodovan, se 
obrnite na pooblaščeno servisno službo, 
da se izognete nevarnostim. 
 

  Hladilnika med montažo nikoli ne 
vključite v vtičnico. 

V nasprotnem primeru obstaja 
nevarnost smrti ali resne poškodbe. 

  Hladilnik je namenjen samo 

shranjevanju živil. Ne uporabljajte ga v 

druge namene. 
 

  Etiketa s tehničnimi specifikacijami se 

nahaja na levi steni znotraj hladilnika. 
 

  Hladilnika ne priključujte na sisteme 

varčevanja električne energije, saj ga 

lahko poškodujejo. 
 

  Če je na hladilniku modra lučka, ne 

glejte vanjo skozi optične naprave. 
 

  Pri hladilnikih z ročnim upravljanjem, 

počakajte vsaj 5 minut, preden ga po 

električnem izpadu ponovno priključite. 
 

  Če napravo dobi nov lastnik, mu 

izročite tudi navodila za uporabo. 
 

  Med prenašanjem hladilnika ne 

poškodujte napetostnega kabla. 

Upogibanje kabla lahko povzroči požar. 

Na napetostni kabel nikoli ne postavljajte 

težkih predmetov. 
 

 Ko napravo priklapljate, se ne dotikajte 

vtiča z mokrimi rokami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hladilnika ne priključujte v razrahljano 

vtičnico. 
 

  Iz varnostnih razlogov na notranjih ali 

zunanjih delih naprave ne škropite vode. 
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  V bližini hladilnika ne pršite vnetljivih 
plinov, kot je propan, saj obstaja 
nevarnost požara ali eksplozije. 
 

  Na hladilnik nikoli ne postavljajte posod 
z vodo, saj lahko to v primeru razlitja 
povzroči električni udar ali požar. 
 

  Hladilnika ne preobremenite z živili. Če 
je naprava prenapolnjena, lahko živila 
med odpiranjem vrat hladilnika padejo dol 
in vas poškodujejo ali povzročijo škodo 
na hladilniku. 
 

  Na hladilnik nikoli ne postavljajte 
predmetov, saj lahko med odpiranjem ali 
zapiranjem vrat hladilnika padejo dol. 
 

  Cepiv, zdravil, občutljivih na toploto, 
znanstvenih materialov itd. ne shranjujte 
v hladilnik, saj zahtevajo določeno 
temperaturo. 
 

 Če hladilnika ne boste uporabljali dlje 
časa, ga izklopite. Težave v napetostnem 
kablu namreč lahko povzročijo požar. 
 

  Konico vtiča je treba redno čistiti s 
suho krpo, saj lahko v nasprotnem 
primeru povzroči požar. 
  

  Če nastavljive noge niso dobro 
nameščene na tleh, se hladilnik lahko 
premika. Če nastavljive noge dobro 
namestite na tla, lahko preprečite 
premikanje hladilnika. 
 

  Med prenašanjem hladilnika ne držite 
za ročaje na vratih Saj jih lahko odtrgate. 
 

  Če napravo namestite zraven drugega 
hladilnika ali zamrzovalnika, naj bo 
razdalja med napravami vsaj 8 cm. V 
nasprotnem primeru se lahko na 
sosednjih stenah naprav pojavi vlaga. 

Za naprave z 

dispenzerjem za vodo 
 

 Pritisk vodovodnega omrežja naj bo 

vsaj 1 bar. Pritisk vodovodnega omrežja 

naj bo največ 8 barov. 

  Uporabljajte samo pitno vodo. 
 

Varnost otrok 
 

  Če imajo vrata ključavnico, jo hranite 

izven dosega otrok. 
 

  Otroke je treba nadzirati, da se ne 

igrajo z napravo. 

 

Skladnost z direktivo WEEE in 

odstranjevanjem odpadnih 

izdelkov 

Če se na izdelku ali embalaži nahaja 

simbol  , to pomeni, da z izdelkom 

ne smete ravnati tako kot z ostalimi 

gospodinjskimi odpadki. Napravo morate 

oddati na primernem zbirališču za 

recikliranje električnih in elektronskih 

naprav. Nepravilno odlaganje izdelka 

lahko pripelje do negativnih učinkov na 

okolje in zdravje ljudi, kar pa lahko 

preprečite s pravilnim odlaganjem vaše 

stare naprave. Za podrobne informacije o 

recikliranju tega izdelka se obrnite na 

lokalni mestni urad, komunalno službo ali 

trgovino, kjer ste izdelek kupili. 
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Informacije o embalaži 
 

 Embalažni material izdelka je izdelan iz 

materiala, ki ga je mogoče reciklirati, v 

skladu z našimi nacionalnimi okoljskimi 

predpisi. Embalažnega materiala ne 

odlagajte skupaj z gospodinjskimi ali 

drugimi odpadki. Odnesite ga na zbirna 

mesta za embalažni material, ki so jih 

določile lokalne oblasti. 

Ne pozabite... 

 Vsak recikliran material je nujen vir za 

naravo in nacionalne vire. 

 Če želite prispevati k ponovnemu 

vrednotenju embalažnih materialov, se 

lahko obrnete na vaše okoljevarstvene 

organizacije ali občine, kjer se nahajate. 
 

Opozorilo HCA 
 

Če hladilni sistem naprave vsebuje 
R600a: 
 Ta plin je vnetljiv. Zato pazite, da med 

uporabo in transportom ne poškodujete 

hladilnega sistema in cevi. V primeru 

poškodbe, naj proizvod ne bo v bližini 

potencialnih virov ognja, ob katerih se 

lahko vname in prezračite prostor, v 

katerem je naprava. 

 Vrsta plina, ki ga vsebuje naprava, je 

navedena na tipski etiketi na levi steni 

znotraj hladilnika. 

 Naprave nikoli ne sežgite, da bi se je 

znebili. 

Varčevanje z energijo 
 

  Vrat hladilnika ne puščajte odprtih dalj 

časa. 
  

  V hladilniku ne shranjujte toplih živil ali 

pijač. 
 

  Hladilnika ne napolnite preobilno, saj s 

tem preprečite kroženje zraka. 
 

  Hladilnika ne postavljajte na 

neposredno sočno svetlobo ali v bližino 

naprav, ki oddajajo toploto, kot so pečice, 

pomivalni stroji ali radiatorji. Izdelek 

morate namestiti vsaj 30 cm od virov 

toplote in vsaj 5 cm od električnih pečice. 
 

  Živila shranjujte v zaprtih posodah. 
 

  Za naprave z zamrzovalnim delom; v 

napravo lahko shranite največjo količino 

živil, če odstranite polico ali predal 

zamrzovalnika. Vrednost porabe energije 

se je določila, ko se je odstranila polica 

ali predal zamrzovalnika in je bila 

naprava napolnjena z največjo količino 

živil. Uporaba police ali predala glede na 

oblike in velikost živil, ki jih želite shraniti, 

ne predstavlja nevarnosti. 
 

  Odtajanje zamrznjenih živil v hladilnem 

delu, bo privarčevalo energijo in ohranilo 

kakovost živil. 
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Namestitev 3 

  Ob neupoštevanju informacij iz 

uporabniškega priročnika, proizvajalec ne 

sprejema odgovornosti. 
 

Na kaj je treba biti pozoren pri 

premeščanju hladilnika 
 

1. Hladilnik naj bo izklopljen. Hladilnik 

pred transportom izpraznite in očistite. 

2. Preden napravo znova spakirate, je 

treba police, pripomočke, predal za sveža 

živila itd. v hladilniku pritrditi z lepilnim 

trakom in zavarovati proti udarcem. Paket 

je treba zvezati z debelim trakom ali 

vrvmi ter strogo upoštevati pravila za 

transport, ki so navedena na embalaži. 

3. Originalno embalažo in penasti 

material shranite za prihodnji prevoz ali 

premikanje. 
 

Preden zaženete hladilnik, 
 

 Preden pričnete uporabljati hladilnik, 

preverite naslednje: 

1. Notranjost hladilnika očistite kot je 

priporočeno v poglavju »Vzdrževanje in 

čiščenje«. 
 

2. Priključite vtič hladilnika v vtičnico. Ko 

se vrata hladilnika odprejo, zasveti 

notranja luč hladilnika. 
 

3. Ko kompresor prične delovati, boste 

zaslišali zvok. Tekočina in plini v 

hladilnem sistemu običajno lahko 

povzročijo hrup, tudi kadar kompresor ne 

deluje. 
 

4. Sprednji robovi hladilnika so na dotik 

lahko topli. To je običajno. Te površine so 

oblikovane, tako da so tople, kar 

preprečuje kondenzacijo. 
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Električna povezava 
 

 Napravo priključite v ozemljeno 
vtičnico, ki je zaščitena z varovalko 
ustrezne zmogljivosti.  
Pomembno: 
 

 Priključitev mora ustrezati nacionalnim 
predpisom. 
 Napajalni vtič naj bo po namestitvi 
lahko dostopen. 
 

  Električna varnost hladilnika je 
zagotovljena, le če ozemljitveni sistem v 
hiši ustreza standardom. 
 

  Napetost vašega omrežja naj bi bila v 
skladu z napetostjo, ki je navedena na 
nalepki na levi notranji strani izdelka. 
 

  Za priključitev ne uporabljajte 
podaljševalnih kablov ali večpotnih 
vtičev. 
 

 Poškodovan napajalni kabel lahko 
zamenja le usposobljen električar. 

 Naprave ne uporabljajte preden ni 
popravljena! Obstaja nevarnost 
električnega udara! 
 

Odstranjevanje embalaže 
 

 Embalažni material je lahko nevaren 

za otroke. Embalažni material hranite 

izven dosega otrok ali ga odstranite v 

skladu z navodili za odstranjevanje 

odpadkov, ki jih določajo lokalne oblasti. 

Ne odstranjujte z običajnimi 

gospodinjskimi odpadki, temveč 

embalažo odstranite na mestih za 

pobiranje embalažnega materiala, ki so 

jih določile lokalne oblasti. 

 Embalaža hladilnika je izdelana iz 

materiala primernega za recikliranje. 

Odstranjevanje starega 

Hladilnika 
 

 Stari hladilnik odstranite okolju 

prijazno. 

  Glede odstranjevanja hladilnika se 

posvetujte s pooblaščenim prodajalcem 

ali centrom za zbiranje odpadkov v vaši 

občini. 
 

 Preden odstranite hladilnik, izklopite 

električni vtič in onemogočite morebitne 

ključavnice na vratih, da zaščitite otroke 

pred nevarnostmi. 
 

Namestitev in montaža 
 

 Če vhodna vrata sobe, kjer boste 

namestili hladilnik niso dovolj široka, da bi 

hladilnik lahko spravili skozi, pokličite 

pooblaščeno servisno službo, da bodo 

odstranili vrata hladilnika in ga bočno 

spravite skozi vrata. 

1. Namestite hladilnik na mesto, ki bo 

omogočalo preprosto uporabo. 

2. Hladilnik naj ne bo v bližini toplotnih 

virov, vlažnih prostorov ali neposredne 

sončne svetlobe. 

3. Za učinkovito delovanje mora biti 

prostor okrog hladilnika ustrezno 

prezračen. Če bo hladilnik nameščen v 

vdolbino v steni, mora biti najmanj 5 cm 

razmika od stropa in najmanj 5 cm 

razmika od stene. Naprave na postavite 

na podlage kot je preproga. 

4. Da bi preprečili tresenje, namestite 

hladilnik na ravno talno površino. 
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Zamenjava žarnice 
 

 Zamenjavo žarnice/lučke LED, ki se 

uporablja za osvetlitev hladilnika, naročite 

na pooblaščenem servisu. 

Lučka, uporabljena v tej napravi, ni 
primerna za razsvetljavo prostorov v 
gospodinjstvu. Namembnost te lučke je 
pomagati uporabniku, da lahko daje živila 
v hladilnik / zamrzovalnik na varen in 
udoben način. 
Luči, uporabljene v tej napravi, morajo 
prenesti ekstremne fizične pogoje, kot so 
temperature pod -20°C. 
 

Spreminjanje smeri odpiranja 
vrat 
 

 Smer odpiranja vrat naprave se lahko 

spremeni glede na to, kje jo boste 

uporabljali. Če je to potrebno, pokličite 

najbližji pooblaščen servis. 

Nastavitev nogic 
 

 Če vaš hladilnik ni izravnan; 

 Hladilnik lahko izravnate tako, da 

sprednje noge zavrtite, kot kaže slika. 

Kot, kjer je noga, je spuščen, če obrnete 

v smeri črne puščice in dvignjen, če 

obrnete v nasprotno smer. Olajšajte si 

delo in prosite za pomoč drugo osebo, ki 

naj rahlo privzdigne hladilnik. 
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Priprava 4 

  Hladilnik morate namestiti vsaj 30 cm 

od virov toplote kot so kuhalne plošče, 

pečice, glavni grelci ali štedilniki in vsaj 5 

cm od električnih pečic, prav tako ga ne 

postavljajte pod neposredno sončno 

svetlobo. 
 

  Temperatura prostora kjer boste 

namestili hladilnik naj bo vsaj 10°C. 

Delovanje hladilnika v hladnejših pogojih 

ni priporočljivo, saj vpliva na njegovo 

učinkovitost. 
 

  Prepričajte se, da je notranjost 

hladilnika popolnoma čista. 
 

  Če bosta dva hladilnika nameščena 

drug ob drugem, naj bo vmes vsaj 2 cm 

razmika. 
 

  Pri prvi uporabi hladilnika upoštevajte 

naslednja navodila med prvimi šestimi 

urami delovanja. 
 

 Izognite se pogostemu odpiranju vrat. 
 

 Delovati mora prazen, brez živil. 
 

 Hladilnika ne izklopite. Če se pojavi 

nenadzorovan izpad elektrike, 

upoštevajte opozorila v poglavju 

»Priporočljive rešitve za težave«. 
 

  Originalno embalažo in penasti 

material shranite za prihodnji prevoz ali 

premikanje. 



 
Uporaba hladilnika 5 
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Indikatorska tabla 
Indikatorska tabla omogoča nastavitev 
temperature in nadzor nad drugimi 
funkcijami izdelka, 
ne da bi odprli vrata hladilnika. Za 
nastavitve funkcije preprosto pritisnite 
napise 
na ustreznih gumbih. 
1. Indikator za izpad električnega 

toka/visoko temperaturo/opozorila na 

napako 

Ta indikator (!) zasveti pri izpadu 

električnega toka, napakah visokih 

temperatur in opozorilih na napako. 

Med dolgotrajnimi izpadi električnega 

toka bo najvišja temperatura, ki jo 

zamrzovalni predel doseže, utripala na 

digitalnem zaslonu. Najprej preverite 

hrano v zamrzovalnem predelu ( ) in 

nato pritisnite gumb za izklop alarma, da 

ustavite opozorilo. 

 

Če opazite, da ta indikator sveti, glejte 

razdelek »nasveti za 

odpravljanje težav« v vašem priročniku. 

2. Funkcija varčevanja energije 
(zaslon ugasnjen):  
Če so vrata izdelkov zaprta za daljše 
časovno funkcijo varčevanja z energijo 
se samodejno aktivira po 1 minuto in 
varčevanje z energijo simbol sveti. ( )  

Ko je funkcija za varčevanje energije 
aktivirana, se bodo na zaslonu izklopili 
vsi simboli razen simbol za varčevanje 
energije. Če med delovanjem funkcije 
»Energy Saving« pritisnete kateri koli 
gumb ali odprete vrata, se bo funkcija 
izklopila in simboli na zaslonu se bodo 
vrnili na običajno delovanje.  

Funkcija varčevanja energije se vklopi 

med dostavo iz tovarne in je ni mogoče 

preklicati. 

*Opcijsko: Številke v tem priročniku so namenjene kot osnutki in se morda 
popolnoma ne ujemajo z vašim izdelkom. Če vaš izdelek ne vključuje ustreznih 
delov, se podatki nanašajo na druge modele. 
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3. Funkcija hitrega hlajenja 

Pritisnite ta gumb, da vključite ali 

izključite funkcijo hitrega kuhar.( ) 

 Funkcijo hitrega hlajenja uporabite, ko 

želite hitro ohladiti hrano, ki ste jo 

postavili v predel hladilnika. Če želite 

ohladiti velike količine svežih živil, 

vklopite funkcijo preden postavite živila v 

hladilnik. 

 Če funkcije hitrega hlajenja ne 

prekličete, se bo po 1 urah ali ko hladilni 

del doseže želeno temperaturo 

samodejno izklopila. 

 Po vzpostavitvi napetosti v primeru 

izpada elektrike se funkcija ne povrne. 

4. Gumb za nastavitev temperature 

hladilnega predela 

Temperature hladilnega dela nastavite 
na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1 8, če pritisnete 
gumb zaporedoma. Pritisnite gumb za 
nastavitev želene temperature hladilnega 

dela. ( ) 

5. Funkcija za počitnice 

Če želite aktivirati funkcijo za počitnice, 

pritisnite ta gumb ( ) za 3 sekunde in 

indikator načina za počitnice ( ) se 

aktivira. 

Ko je aktivirana funkcija za počitnice, na 
indikatorju temperature hladilnega 
predela se prikaže »- -«, v predelu 
hladilnika pa ni aktivnega hlajenja. Ko je 
funkcija za počitnice vklopljena, ne 
priporočamo shranjevanja živil v predelu 
hladilnika. Ostali predeli se bodo še 
naprej hladili, kot je nastavljena njihova 
temperatura.  

Za preklic funkcije ponovno pritisnite 
gumb Funkcija počitnice.  

 

6. Opozorilo za izklop alarma:  
V primeru alarma za izpad toka/visoko 
temperaturo, najprej preverite hrano v 
zamrzovalnem predelu in nato pritisnite 
gumb za izklop alarma ( ), da ustavite 
opozorilo.  

7. Ključavnica  

Pritisnite gumb za ključavnico ( 3’’) za 3 
sekunde. Zasvetila bo simbol za 

ključavnico ( ) in vklopil se bo način za 
ključavnico. Med delovanjem načina 
ključavnice gumbi ne delujejo. Ponovno 
pritisnite gumb za ključavnico za 3 
sekunde. Simbol za ključavnico bo 
prenehala svetiti in način za ključavnico 
se izklopi.  

Če želite preprečiti spreminjanje 
nastavitve temperature hladilnika, 

pritisnite gumb ključavnica ( 3’’).  

8. Varčna funkcija (Eco Fuzzy)  
Pritisnite in držite Eco mehke gumb en 
čas, da aktivirate eko fuzzy funkcijo.  
Hladilnik bo najkasneje po 6 urah pričel 
delovati v najvarčnejšem načinu in ko je 
funkcija aktivna, se bo vklopil kazalec 

varčne uporabe ( ). Varčno funkcijo 
(Eco Fuzzy) izklopite, če za 3 sekunde 
pritisnete in držite gumb za varčno 
funkcijo.  

Ta indikator zasveti po 6 urah, ko je 

varčna funkcija vklopljena. 

9. Gumb za nastavitev temperature 
zamrzovalnega dela  
Temperature zamrzovalnega dela 
nastavite na -18,-19,-20,-21, -22, -23,-24, 
-18, če pritisnete gumb zaporedoma. 
Pritisnite ta gumb za nastavitev želene 

temperature zamrzovalnega dela.( )  

 



 

14   SL 

10. Indikator za izklop ledomata (samo 
za proizvode z Icematic stroj) 

Označuje ali je ledomat vklopljen ali 
izkloplje. (0/03’’) Če je vklopljen, ledomat 
ne deluje. Če želite, da ledomat deluje, 
ponovno pritisnite in držite gumb za 
vklop-izklop za 3 sekunde.  

 Ko izberete to funkcijo, se tok vode iz 
rezervoarja za vodo ustavi. Že obstoječ 
led pa lahko vzamete iz ledomata.  

11. Gumb funkcije hitrega 
zamrzovanja/gumb za vklop-izklop 
ledomata  
Pritisnite ta gumb za vklop ali izklop 
funkcije hitrega zamrzovanja. Ko 
aktivirate to funkcijo, se predel 
zamrzovalnika ohladi na temperaturo, ki 

je nižja od nastavljene vrednosti. ( )  

 Za vklop in izklop ledomata pritisnite 
in držite gumb za 3 sekunde (samo za 
proizvode z Icematic stroj). 
Funkcijo hitrega zamrzovanja uporabite, 
ko želite hitro zamrzniti hrano, ki ste jo 
postavili v predel hladilnika. Če želite 
zamrzniti velike količine svežih živil, 
vklopite funkcijo preden postavite živila v 
hladilnik.  

Če funkcije hitrega zamrzovanja ne 
prekličete, se bo po 25 urah ali ko 
hladilni del doseže želeno temperaturo 
samodejno izklopila.  

 Po vzpostavitvi napetosti v primeru 
izpada elektrike se funkcija ne povrne.  
 

12. Indikator varčne uporabe  
Indicates that the product is running in 

energy-efficient mode. (eco)Kazalec bo 

vklopljen, če je temperatura 

zamrzovalnega dela nastavljena na -18 

ali če je vklopljena funkcija »Eco-Extra« 

(posebno varčevanje) in se izvaja 

energijsko varčno hlajenje.  

 Indikator varčne uporabe se ugasne, 
ko izberete funkcijo hitrega hlajenja ali 
hitrega zamrzovanja. 

Dvojni hladilni sistem 
 

 Hladilnik je opremljen z dvema 

ločenima hladilnima sistemoma za 

hlajenje predela za svežo hrano in 

zamrzovalnega dela. Tako se zrak 

predela za svežo hrano in zrak 

zamrzovalnega dela ne pomešata. 

Zahvaljujoč dveh ločenih hladilnih 

sistemov, je hitrost hlajenja višja kot v 

ostalih hladilnikih. Vonji v predelih se ne 

mešajo. Zaradi posameznega odtajanja, 

se tudi prihrani energija. 
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2. Pazite, da ne zamešate že 

zamrznjenih in svežih živil. 
 

3. Pazite, da surova živila niso 

niso v stiku s kuhanimi živili v hladilniku. 
 

4. V napravo lahko shranite največjo 

količino živil, če ne uporabljate predalov 

v zamrzovalnem delu. Navedena poraba 

energije vaše naprave se nanaša na 

popolnoma napolnjen zamrzovalni del 

brez uporabe predalov.  
 

5. Priporočamo, da za prvotno 

zamrzovanje živila postavite na zgornjo 

polico zamrzovalnika. 
 

Predel za shranjevanje 

pokvarljivih živil (nizka 

temperatura \ -20C - +30C). 
 

Ta predel je oblikovan za shranjevanje 

zamrznjenih živil, ki se lahko glede na 

potrebe odmrznejo počasi (meso, ribe, 

piščanec itd.) Hladilni predel je 

najhladnejše mesto v hladilniku, kjer 

lahko shranite živila kot so mlečni izdelki 

(sir, maslo), meso, ribe in piščanec, v 

idealnih pogojih shranjevanja. 

Ta predel ni primeren za shranjevanje 

zelenjave in/ali sadja. 

 

Zamrzovanje svežih živil 
 

 Preden postavite živila v hladilni 

jih zavijte ali pokrite. 
 

 Topla živila ohladite na sobno 

temperaturo preden jih postavite v 

hladilnik. 
 

 Živila, ki jih želite zamrzniti, morajo biti 

sveža in kakovostna. 
 

 Živila razdelite v količine glede na 

družinsko porabo na dan ali obrok. 
 

 Živila zapakirajte nepredušno, da se ne 

izsušijo, čeprav bodo shranjena le za 

kratek čas. 
 

 Materiali za pakiranje morajo biti 

odporni na mraz in vlago ter nepredušni. 

Material za pakiranje mora biti ustrezne 

debeline in vzdržljiv. Drugače lahko 

živilo, ki je otrdeno zaradi zamrzovanja, 

prebode embalažo. Za varno 

shranjevanje živil je pomembno, da je 

embalaža dobro zaprta. 
 

 Zamrznjena živila porabite nemudoma, 

ko se odtalijo ter jih nikoli ne zamrznite 

ponovno. 
 

 Če v predel za zamrzovanje shranite 

topla živila, bo hladilni sistem deloval 

neprestano, dokler živila ne bodo 

popolnoma zamrznjena. 

 Če želite ohraniti najboljše rezultate, 

upoštevajte naslednja navodila. 

1. Ne zamrzujte velike količine živil 

naenkrat. Kakovost živil se najbolje 

ohrani, če so globoko zamrznjena v čim 

krajšem času. 

 

 



 
 

Nastavitev 

zamrzovalnega 

dela 

Nastavitev 

hladilnega dela 

Razlage 

-18°C 4°C To je običajna priporočljiva nastavitev. 

-20, -22 ali -24°C 4°C 
Te nastavitve so priporočljive, če 

temperatura prostora presega 30 °C. 

Funkcija hitrega 

zamrzovanja 
4°C 

Uporabite, ko želite v kratkem času 

zamrzniti hrano. Priporočeno uporabiti, 

če želite ohraniti kakovost mesa in rib. 

-18°C ali hladneje 2°C 

Če menite, da zaradi toplih razmer ali 

pogostega odpiranja in zapiranja vrat 

hladilni del ni dovolj hladen. 

-18°C ali hladneje 

Funkcija hitrega 

hlajenja (Quick 

Fridge) 

To nastavitev uporabite, če je hladilni del 

prenapolnjen ali če želite hitro ohladiti 

živila. Priporočljivo je, da funkcijo hitrega 

hlajenja vključite 4-8 ur preden boste 

vstavili živila. 
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Police 

zamrzovalnega 

dela 

Različna zamrznjena 

živila, kot so meso, 

ribe, sladoled, 

zelenjava itd. 

Nosilec za 

jajca 
Jajce 

Police 

hladilnega dela 

Živila v ponvah, 

pokritih krožnikih in 

zaprtih posodah. 

Police na 

vratih 

hladilnega dela 

Majhna in zapakirana 

živila ali pijače (kot so 

mleko, sadni sokovi in 

pivo) 

Predel za 

sveža živila 
Zelenjava in sadje 

Predel za 

sveža živila 

Delikatesni izdelki (sir, 

maslo, salame itd.) 

 

Postavitev živil 
 

Priporočila za shranjevanje 

zamrznjenih živil 
 

Vnaprej pakirana zamrznjena živila iz 

trgovine shranite po navodilih 

proizvajalca zamrznjenih živil za predel 

za shranjevanje zamrznjenih živil. 
 

 Da bi ohranili visoko kakovost 

proizvajalca zamrznjenih živil in 

prodajalca živil, upoštevajte naslednje 

točke: 
 

 1. Po nakupu nemudoma postavite 

zavitke v zamrzovalnik. 

 2. Prepričajte se, da je embalaža 

označena in datirana. 

 3. Datumov »Uporabno do«, »Najbolje 

porabiti do« na etiketi ne prekoračite. 
 

Odtajanje 
 

Predel zamrzovalnik se samodejno 

odtaja. 
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Modul z osvežilcem zraka 
(FreshGuard) 
 
* (izbirno 

Modul z osvežilcem zraka hitro odstrani 
neprijetne vonjave v hladilniku, preden 
prežamejo površine.  S tem modulom, ki 
je nameščen na strop predala za sveža 
živila, se bodo slabe vonjave razblinile, 
zrak bo prešel v filter za odpravo 
neprijetnih vonjav, ta pa bo zrak poslal 
nazaj v predal za sveža živila. Tako bodo 
odstranjene neprijetne vonjave, ki se 
pojavijo med shranjevanjem živil v 
hladilniku, preden prežamejo površine. 
To omogočajo ventilator, dioda in filter za 
svež zrak, ki je vgrajen v modulu. Modul 
z osvežilcem zraka se bo samodejno 
vklopil v intervalih. Če želite ohraniti 
učinkovito delovanje modula z 
osvežilcem zraka, vam priporočamo, da 
filter v modulu vsakih 5 let zamenja 
pooblaščen serviser. Hrup, ki ga slišite 
med delovanjem modula je zaradi 
vgrajenega ventilatorja normalen. Če 
odprete vrata predala za sveža živila, 
medtem ko modul deluje, se bo ventilator 
začasno ustavil, ter se ponovno vklopil in 
deloval naprej, ko vrata zaprete. V 
primeru izpada električnega toka bo 
modul z osvežilcem zraka po ponovni 
vzpostavitvi napajanja nadaljeval z 
delovanjem od točke, na kateri se je 
ustavil. Informacije: Priporočamo, da 
aromatična živila (kot so sir, olive, 
delikatese) hranite zaprta v njihovi 
embalaži, da se izognete slabim 
vonjavam, ki se lahko pojavijo, kadar se 
mešajo vonjave različnih živil. Poleg tega 
priporočamo, da pokvarjena živila hitro 
odstranite iz hladilnika, da preprečite 
kvarjenje drugih živil in se izognete 
slabim vonjavam. 
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Priporočila za predel za sveža 

živila 
 

*izbirno 
 

 Preprečite, da bi živila prišla v stik s 

senzorjem za temperaturo v predelu za 

sveža živila. Da bi v predelu za sveža 

živila ohranili popolno temperaturo za 

shranjevanje, poskrbite, da senzorja ne 

bodo ovirala živila. 

V napravo ne nalagajte vročih živil. 

Informacije za globoko 

zamrzovanje 
 

 Da bi ohranili kakovost živil, jih pri 

postavitvi v zamrzovalnik zamrznite v čim 

krajšem času. 

 Standard TSE zahteva (pod določenimi 

merilnimi pogoji), da hladilnik pri 32°C 

temperature prostora v 24 urah na vsakih 

100-litrov prostornine zamrzovalnika 

zamrzne vsaj 4,5 kg živil na -18°C ali 

nižje. 

 Živila lahko dalj časa hranite pri -18°C 

ali nižjih temperaturah. 

 Svežino živil lahko ohranite več 

mesecev (pri -18°C  ali nižjih 

temperaturah v globokem zamrzovanju). 

OPOZORILO!  

 Živila razdelite v količine glede na 

družinsko porabo na dan ali obrok. 

 Živila zapakirajte nepredušno, da se ne 

izsušijo, čeprav bodo shranjena le za 

kratek čas. 

 Potrebni materiali za pakiranje: 

 Na mraz odporen lepilni trak. 

 Samolepilna nalepka. 

 Gumica. 

 Pisalo. 

 Materiali za pakiranje živil se ne smejo 

trgati, biti morajo odporni na mraz, vlago, 

vonj, olja in kisline. 

 Pazite, da živila za zamrzovanje ne 

pridejo v stik s predhodno zamrznjenimi 

živili, saj lahko povzročijo delno taljenje. 

Odtaljena živila je treba porabiti in jih ne 

smete ponovno zamrzniti. 
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Vzdrževanje in čiščenje 6 

 Za čiščenje zunanjih površin in 

kromiranih delov izdelka ne uporabljajte 

čistilnih sredstev ali klorirane vode. Klor 

povzroči korozijo na kovinskih površinah. 
 

Zaščita plastičnih 

površin 

 Tekočega olja ali na olju kuhanih jedi 

ne shranjujte v hladilniku v odprtih 

posodah, saj lahko poškodujejo plastične 

površine hladilnika. Če na plastičnih 

površinah razlijete olje ali jih umažete z 

oljem, jih očistite in splaknite s toplo 

vodo. 

 Pri čiščenju nikoli ne uporabljajte 

bencina, benzena ali podobnih snovi.  

Priporočamo, da napravo pred 

čiščenjem izključite iz električnega 

omrežja.  

Za čiščenje ne uporabljajte ostrih 

abrazivnih predmetov, mila, 

gospodinjskih čistil, čistilnih sredstev 

in loščila.  

 Omarico hladilnika očistite z mlačno 

vodo in jo do suhega obrišite.  

 Za čiščenje notranjosti uporabite 

izžeto krpo, ki ste jo namočili v 

raztopino ene čajne žličke sode 

bikarbonata in pol litra vode ter nato 

do suhega obrišite.  

 Preprečite, da bi ohišje luči in ostali 

električni predmeti prišli v stik z vodo.  

 Če hladilnika dalj časa ne boste 

uporabljali, izključite električni kabel, 

odstranite vsa živila, ga očistite in 

pustite vrata priprta.  

 Preverite, da so tesnila na vratih čista 

in ne vsebujejo delcev živil.  

 Če želite odstraniti vratne police, jih 

izpraznite in jih enostavno potisnite 

navzgor od podlage. 
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Odpravljanje težav 7 

Hladilnik ne deluje.  

• Vtič ni pravilno vključen v vtičnico. >>>Pravilno priključite vtič v vtičnico. 
• Ali je glavna varovalka ali pa varovalka vtičnice v katero je priključen hladilnik, 
pregorela? >>>Preverite varovalko. 

Kondenzacija na stranski steni hladilnega dela (MULTIZONE, COOL CONTROL 
in FLEXI ZONE). 

• Prostor je zelo hladen. >>>Hladilnika ne nameščajte v prostor, v katerem 
temperatura pade pod 10°C. 

• Vrata so bila pogosto odprta. >>>Vrat hladilnika ne odpirajte in zapirajte prepogosto. 
• Prostor je zelo vlažen. >>>Hladilnika ne nameščajte v prostor z visoko vlažnostjo. 
• Živila, ki vsebujejo tekočino, so shranjena v odprtih posodah. >>>Živil, ki vsebujejo 

tekočino, ne shranjujte v odprtih posodah. 
• Vrata hladilnika so priprta. >>>Zaprite vrata hladilnika. 
• Temperatura je nastavljen na zelo hladno stopnjo. >>>Termostat preklopite na 
ustrezno stopnjo. 

 Kompresor ne deluje 

• Termična zaščita kompresorja bo med nenadnimi izpadi električnega toka ali pri 
izključevanju-vključevanju pregorela, saj pritisk hladilnega sredstva v hladilnem 
sistemu še ni uravnotežen. Po približno 6 minutah se bo hladilnik zagnal. Če se 
hladilnik po tem času ne zažene, pokličite servisno službo. 
• Hladilnik se odtaja. >>>Za hladilnik s popolnoma samodejnim odtajanjem je to 
običajno. Odtajanje poteka v rednih presledkih. 
• Hladilnik ni vključen v vtičnico. >>>Prepričajte se, da je vtič vstavljen v vtičnico. 
• Temperatura ni pravilno nastavljena. >>>Izberite ustrezno vrednost temperature. 
• Pojavi se izpad elektrike. >>>Ob vrnitvi elektrike se hladilnik povrne v normalno 
delovanje. 

Med delovanjem hladilnika se hrup poveča. 

• Učinkovitost delovanja hladilnika se lahko spremeni glede na spremembe 
temperature prostora. To je običajno in ni napaka. 

 

Prosimo, preglejte ta seznam preden pokličete servisno službo. Prihranilo vam bo čas in 

denar. Na seznamu so pogoste pritožbe, ki niso posledica pomanjkljive izdelave ali 

materiala. Nekatere izmed opisanih značilnosti, morda ne veljajo za vašo napravo. 
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Delovanje hladilnika je pogosto ali traja dalj časa. 

• Nova naprava je širša od prejšnje. Večji hladilniki delujejo dalj časa. 
• Temperatura prostora je visoka. >>>Normalno je, da naprava v toplem prostoru 
deluje dlje časa. 
• Hladilnik je bil pred kratkim priključen ali pa je bil prenapolnjen z živili.  
>>>Če ste hladilnik šele pred kratkim priključili ali prenapolnili z živili, bo trajalo dlje 
časa, da doseže nastavljeno temperaturo. To je običajno. 
• V hladilnik so bile nedavno postavljene večje količine toplih živil. >>>V hladilnik ne 
postavljajte toplih živil. 
• Vrata ste pogosto odpirali ali jih pustili dalj časa priprte. >>>Topel zrak, ki je prišel v 
hladilnik, povzroča daljše delovanje hladilnika. Vrat ne odpirajte prepogosto. 
• Vrata zamrzovalnega ali hladilnega dela so bila priprta. >>>Preverite, če so vrata 
dobro zaprta. 
• Hladilnik je nastavljen na zelo nizko temperaturo. >>>Temperaturo hladilnika 
nastavite na toplejšo stopnjo in počakajte, da jo doseže. 
• Tesnilo na vratih hladilnika ali zamrzovalnika je umazano, izrabljeno, zlomljeno ali 
nepravilno nameščeno. >>>Tesnilo očistite ali zamenjajte. Poškodovano/zlomljeno 
tesnilo povzroča, da hladilnik deluje dalj časa za vzdrževanje trenutne temperature. 

Temperatura zamrzovalnika je zelo nizka, medtem ko je temperatura hladilnika 
ustrezna. 

• Temperatura zamrzovalnika je nastavljena na zelo nizko vrednost. >>>Temperaturo 
zamrzovalnika nastavite na toplejšo stopnjo in preverite. 

Temperatura hladilnika je zelo nizka, medtem ko je temperatura zamrzovalnika 
ustrezna. 

• Temperatura hladilnika je nastavljena na zelo nizko vrednost. >>>Temperaturo 
hladilnika nastavite na toplejšo stopnjo in preverite. 

Živila shranjena v predalih hladilnega dela so zamrznila. 

• Temperatura hladilnika je nastavljena na zelo visoko vrednost. >>>Temperaturo 
hladilnika nastavite na nižjo stopnjo in preverite. 

Temperature v hladilniku ali zamrzovalniku so zelo visoke. 

• Temperatura hladilnika je nastavljen na zelo visoko stopnjo. >>>Temperatura 
hladilnega predela vpliva na temperaturo zamrzovalnika. Spremenite temperaturo 
hladilnika ali zamrzovalnika in počakajte, da želen predel doseže ustrezno 
temperaturo. 
• Vrata pogosto odpirate ali jih puščate dalj časa priprte. >>>Vrat ne odpirajte 
prepogosto. 
• Vrata so priprta. >>>Dobro zaprite vrata. 
• Hladilnik je bil pred kratkim priključen ali prenapolnjen z živili. >>>To je običajno. 
Če ste hladilnik šele pred kratkim priključili ali prenapolnili z živili, bo trajalo dlje časa, 
da doseže nastavljeno temperaturo. 
• V hladilnik so bile nedavno postavljene večje količine toplih živil. >>>V hladilnik ne 
postavljajte toplih živil. 

 



 
 
 
 

22  SL 

Tresljaji ali hrup. 

• Neravna ali nestabilna tla. >>> Če se hladilnik med počasnim premikanjem trese, ga 
izravnajte, tako da nastavite noge hladilnika. Prepričajte se tudi, da so tla ravna in 
dovolj močna podpora za hladilnik. 

• Predmeti, ki so postavljeni na hladilnik, lahko povzročijo hrup. >>>Odstranite 
predmete, ki so postavljeni na vrhu hladilnika. 

Iz hladilnika se širi hrup podoben prelivanju tekočine, pršenju itd. 

• Način delovanja hladilnika povzroča pretok tekočine in plinov. To je običajno in ni 
napaka. 

Iz hladilnika se sliši žvižganje. 

• Za ohladitev hladilnika se uporabljajo ventilatorji. To je običajno in ni napaka. 

Kondenzacija na notranjih stenah hladilnika. 

• Vroče in vlažno vreme poveča zaledenitev in kondenzacijo. To je običajno in ni 
napaka. 
• Vrata pogosto odpirate ali jih puščate dalj časa priprte. >>>Vrat ne odpirajte 
prepogosto. Zaprite jih, če so odprte. 
• Vrata so priprta. >>>Dobro zaprite vrata. 

Na zunanji strani hladilnika ali med vrati se pojavi vlaga. 

• Vlaga v zraku, kar je običajno pri vlažnem vremenu. Ko se vlaga zniža, bo 
kondenzacija izginila. 

Neprijeten vonj v hladilniku. 

• Naprave niste redno čistili. >>>Notranjost hladilnika očistite z gobo, mlačno ali 
gazirano vodo. 
• Vonj povzročajo nekatere posode ali materiali pakiranja. >>>Uporabite druge 
posode ali drugačno vrsto materialov pakiranja. 
• Živila so v hladilniku v nepokritih posodah. >>>Živila shranjujte v zaprtih posodah. 
Mikroorganizmi, ki prihajajo iz nepokritih posod, lahko povzročijo neprijetne vonjave. 
• Živila, ki jim je potekel datum uporabe ter pokvarjena živila odstranite iz hladilnika. 

Vrata se ne zapirajo. 

• Ovojnine živil preprečujejo zapiranje vrat. >>>Prestavite pakiranja, ki ovirajo vrata. 
• Hladilnik ne stoji ravno na tleh. >>>Noge hladilnika nastavite, da uravnate hladilnik. 
• Neravna ali šibka tla. >>>Prepričajte se, da so tla ravna in primerna podpora za 
hladilnik. 

Predali so obtičali. 

• Živila se dotikajo stropa predala. >>>Ponovno razporedite živila v predalu. 
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