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 Sous réserve de modifications

 Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation
correcte de l'appareil, lisez attentivement
cette notice, y compris les conseils et aver-
tissements, avant d'installer et d'utiliser l'ap-
pareil pour la première fois. Pour éviter toute
erreur ou accident, veillez à ce que toute per-
sonne qui utilise l'appareil connaisse bien
son fonctionnement et ses fonctions de sé-
curité. Conservez cette notice avec l'appa-
reil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à
une autre personne, veillez à remettre cette
notice au nouveau propriétaire, afin qu'il
puisse se familiariser avec son fonctionne-
ment et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens,
conservez et respectez les consignes de sé-
curité figurant dans cette notice. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de dom-
mages dus au non-respect de ces instruc-
tions.
Lors de sa fabrication, cet appareil a été
construit selon des normes, directives et/ou
décrets pour une utilisation sur le territoire
français.
Pour la sécurité des biens et des per-
sonnes ainsi que pour le respect de l’en-
vironement, vous devez d’abord lire im-
pérativement les préconisations suivan-
tes avant toute utilisation de votre ap-
pareil.

Attention Pour éviter tout risque de
déterioration de l’appareil, transportez-
le dans sa position d’utilisation muni de
ses cales de transport (selon modèle).
Au déballage de celui-ci, et pour
empêcher des risques d’asphyxie et

corporel, tenez les matériaux
d’emballage hors de la portée des
enfants.

Attention Pour éviter tout risque
(mobilier ,immobilier, corporel,...),
l’installation, les raccordements (eau,
gaz, électricité, évacuation selon
modèle), la mise en service et la
maintenance de votre appareil doivent
être effectués par un professionne
lqualifié.

Attention Votre appareil a été conçu
pour être utilisé par des adultes. Il est
destiné à un usage domestique normal.
Ne l’utilisez pas à des fins commerciales
ou industrielles ou pour d’autres buts
que ceux pour lesquels il a été conçu.
Vous éviterez ainsi des risques matériel
et corporel.

Attention Débranchez votre appareil
avant toute opération de nettoyage
manuel. N’utilsez que des produits du
commerce non corrosifs ou non
inflammables. Toute projection d’eau ou
de vapeur est proscrite pour écarter le
risque d’électrocution.

Attention Si votre appareil est équipé
d’un éclairage, débranchez l’appareil
avant de procéder au changement de
l’ampoule (ou du néon, etc.) pour éviter
de s’électrocuter.
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Attention Afin d’empêcher des risques
d’explosion et d’incendie, ne placez pas
de produits inflammables ou d’éléments
imbibés de produits inflammables à
l’intérieur, à proximité ou sur l’appareil.

Attention Lors de la mise au rebut de
votre appareil, et pour écarter tout risqu
ecorporel, mettez hors d’usage ce qui
pourrait présenter un danger: coupez le
câble d’alimentation au ras de l’appareil.
Informez-vous auprès des services de
votre commune des endroits autorisés
pour la mise au rebut de l’appareil.

Attention Respectez la chaîne de froid
dès lacquisition dun aliment jusquà sa
consommation pour exclure le risque
dintoxication alimentaire.
Veuillez maintenant lire attentive-
ment cette notice pour une utilisa-
tion optimale de votre appareil.

Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé
par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou men-
tales, ou le manque d'expérience et de
connaissance les empêchent d'utiliser
l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans
surveillance ou en l'absence d'instruction
d'une personne responsable qui puisse
leur assurer une utilisation de l'appareil
sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'ap-
pareil.

• Ne laissez pas les emballages à la portée
des enfants. Risque d'asphyxie !

• Si l'appareil doit être mis au rebut, sortez
la fiche de la prise électrique, coupez le
cordon d'alimentation au ras de l'appareil
et démontez la porte pour éviter les risques
d'électrocution et que des enfants ne res-
tent enfermés à l'intérieur.

• Si cet appareil muni de fermetures magné-
tiques est destiné à remplacer un appareil
équipé d'une fermeture à ressort sur la
porte ou le couvercle, veuillez faire en sorte
que la fermeture à ressort devienne inutili-
sable avant d'éliminer le vieil appareil. Ceci
afin d'éviter aux enfants de s'enfermer
dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en
danger.

Sécurité générale

Attention Veillez à ce que les orifices de
ventilation ne soient pas obstrués.

• Cet appareil est destiné uniquement à la
conservation d'aliments et/ou de boissons
dans le cadre d'un usage domestique nor-
mal, tel que celui décrit dans la présente
notice.

• N'utilisez pas de dispositifs mécaniques
ou autres moyens artificiels pour accélérer
le dégivrage de l'appareil.

• N'utilisez pas d'autres appareils électri-
ques (par exemple, sorbetières) à l'inté-
rieur d'appareils réfrigérants sauf s'ils sont
homologués pour cet usage par leur fabri-
cant.

• N'endommagez pas le circuit de refroidis-
sement.

• Le circuit de refroidissement de l'appareil
contient de l'isobutane (R600a), un gaz
naturel offrant un haut niveau de compati-
bilité avec l'environnement mais qui est
néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de
l'appareil, assurez-vous qu'aucune pièce
du circuit de refroidissement n'est endom-
magée.
Si tel est le cas :
– évitez les flammes vives et les sources

d'ignition
– aérez soigneusement la pièce où se

trouve l'appareil
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• Il est dangereux de modifier les caracté-
ristiques de l'appareil ou l'appareil. Un cor-
don d'alimentation endommagé peut être
la cause de courts-circuits, d'incendies et/
ou de décharges électriques.

Avertissement Les composants élec-
triques (cordon d'alimentation, prise,
compresseur) doivent être remplacés
par un technicien d'entretien agréé ou
par un électricien spécialisé.

1. Le cordon d'alimentation ne doit pas
être rallongé.

2. Assurez-vous que la prise n'est pas
écrasée ou endommagée par l'arrière
de l'appareil. Une prise de courant en-
dommagée peut s'échauffer et provo-
quer un incendie.

3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la
prise secteur de l'appareil.

4. Ne tirez pas sur le cordon d'alimenta-
tion.

5. Si la fiche du cordon d'alimentation est
desserrée, ne la branchez pas dans la
prise murale. Risque d'électrocution
ou d'incendie.

6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur
de l'ampoule d'éclairage n'est pas pré-

sent 1) pour l'éclairage intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faites attention lors

de son déplacement.
• Ne touchez pas les produits congelés sor-

tant du congélateur avec les mains humi-
des car ceci peut provoquer des abrasions
ou des brûlures cutanées.

• Évitez les expositions prolongées de l'ap-
pareil aux rayons solaires.

Utilisation quotidienne

• Ne posez pas d'éléments chauds sur les
parties en plastique de l'appareil.

• Ne stockez pas de gaz ou de liquides in-
flammables dans l'appareil (risque d'ex-
plosion).

• Ne placez pas d'aliments directement
contre la sortie d'air sur la paroi arrière de

l'appareil. 2)

• Un produit décongelé ne doit jamais être
recongelé.

• Conservez les aliments emballés confor-
mément aux instructions de leur fabricant.

• Respectez scrupuleusement les conseils
de conservation donnés par le fabricant de
l'appareil. Consultez les instructions res-
pectives.

• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes
de boissons gazeuses dans le comparti-
ment congélateur, car la pression se for-
mant à l'intérieur du contenant pourrait le
faire éclater et endommager ainsi l'appa-
reil.

• Ne consommez pas certains produits tels
que les bâtonnets glacés dès leur sortie de
l'appareil, car ils peuvent provoquer des
brûlures.

Stockage des denrées dans les
réfrigérateurs et règles d’hygiène

La consommation croissante de plats pré-
parés et d’autres aliments fragiles, sensibles
en particulier au non-respect de la chaîne de

froid3), rend nécessaire une meilleure maîtri-
se de la température de transport et de stoc-
kage de ces produits.
A la maison, le bon usage du réfrigérateur et
le respect de règles d’hygiène rigoureuses
contribuent de façon significative et efficace
à l’amélioration de la conservation des ali-
ments.
Conservation des aliments / Maîtrise
des températures
Le principe du "FROID VENTILE" a pour effet
d'uniformiser la température à l'intérieur du
réfrigérateur. La température idéale ainsi as-
surée à tous les niveaux du réfrigérateur per-
met plus de liberté pour le rangement de tous
les aliments et leur offre une meilleure et plus
longue conservation.
L’observation des conseils suivants est de
nature à éviter la contamination croisée et à
prévenir une mauvaise conservation des ali-
ments:
• Emballer systématiquement les produits

pour éviter que les denrées ne se conta-
minent mutuellement.

1) Si le diffuseur est prévu
2) Si l'appareil est sans givre
3) Chaîne de froid : maintien sans rupture de la température requise d’un produit, depuis sa préparation

et son conditionnement jusqu’à son utilisation par le consommateur.
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• Se laver les mains avant de toucher les ali-
ments et plusieurs fois pendant la prépa-
ration du repas si celle-ci implique des ma-
nipulations successives de produits diffé-
rents, et après, bien sûr, au moment de
passer à table comme les règles d’hygiène
l’imposent.

• Ne pas réutiliser des ustensiles ayant déjà
servi (cuillère en bois, planche à découper
sans les avoir bien nettoyés au préalable).

• Attendre le refroidissement complet des
préparations avant de les stocker (exem-
ple : soupe).

• Limiter le nombre d’ouvertures de la porte
et, en tout état de cause , ne pas la laisser
ouverte trop longtemps pour éviter une re-
montée en température du réfrigérateur.

• Disposer les aliments de telle sorte que l’air
puisse circuler librement tout autour.

Il convient de vérifier régulièrement que la
température, notamment celle de la zone la
plus froide, est correcte et le cas échéant,
d’ajuster le dispositif de réglage de tempé-
rature en conséquence comme indiqué (pa-
ge Utilisation).
La mesure de la température dans une
zone (sur une clayette, par exemple) peut se
faire au moyen d’un thermomètre placé, dès
le départ, dans un récipient rempli d’eau (ver-
re). Pour avoir une représentation fidèle de la
réalité, lisez la température sans manipula-
tion des commandes ni ouverture de porte.
Respect des règles d’hygiène
• Nettoyez fréquemment l’intérieur du réfri-

gérateur en utilisant un produit d’entretien
doux sans effet oxydant sur les parties mé-
talliques, puis rincer avec de l’eau addi-
tionnée de jus de citron, de vinaigre blanc
ou avec tout produit désinfectant adapté
au réfrigérateur.

• Retirez les suremballages du commerce
avant de placer les aliments dans le réfri-
gérateur (par exemple suremballages des
packs de yaourts).

• Couvrez les aliments.
• Consultez la notice d’utilisation de l’appa-

reil en toutes circonstances et en particu-
lier pour les conseils d’entretien.

Entretien et nettoyage

• Avant toute opération d'entretien, mettez
l'appareil hors tension et débranchez-le de

la prise de courant. Si la prise électrique
n'est pas accessible, coupez le courant.

• N'utilisez pas d'objets métalliques pour
nettoyer l'appareil.

• N'utilisez pas d'objet tranchant pour grat-
ter la couche de givre. Utilisez une spatule
en plastique.

• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacua-
tion de l'eau de dégivrage dans le com-
partiment réfrigérateur. Nettoyez-le, si be-
soin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écou-
lera en bas de l'appareil.

Installation

Important Pour le branchement électrique,
respectez scrupuleusement les consignes
données dans cette notice.

• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas
endommagé. Ne branchez pas l'appareil
s'il est endommagé. Signalez immédiate-
ment les dommages constatés à votre
vendeur. Dans un tel cas, conservez l'em-
ballage.

• Nettoyez fréquemment l'intérieur du réfri-
gérateur en utilisant un produit d'entretien
doux sans effet oxydant sur les parties mé-
talliques, puis rincer avec de l'eau addi-
tionnée de jus de citron, de vinaigre blanc
ou avec tout produit désinfectant adapté
au réfrigérateur.

• Veillez à ce que l'air circule librement au-
tour de l'appareil pour éviter qu'il ne sur-
chauffe. Pour assurer une ventilation suffi-
sante, respectez les instructions d'instal-
lation.

• Dans la mesure du possible, placez l'ap-
pareil dos au mur pour éviter tout contact
avec des pièces chaudes (compresseur,
condenseur) et tout risque de brûlure.

• L'appareil ne doit pas être placé à proxi-
mité de radiateurs ou de cuisinières.

• Assurez-vous que la prise principale est
accessible une fois l'appareil installé.

• Branchez à l'alimentation en eau potable

uniquement. 4)

Maintenance

• Les branchements électriques nécessai-
res à l'entretien de l'appareil doivent être
réalisés par un électricien qualifié ou une
personne compétente.

4) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu
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• Cet appareil ne doit être entretenu et ré-
paré que par un Service après-vente au-
torisé, exclusivement avec des pièces
d'origine.

Protection de l'environnement

Le circuit de refroidissement et les ma-
tériaux isolants de cet appareil ne con-
tiennent pas de gaz frigorigène suscep-

tible de nuire à la couche d'ozone. L'ap-
pareil ne doit pas être mis au rebut avec
les ordures ménagères et les déchets
urbains. La mousse isolante contient
des gaz inflammables : l'appareil doit
être mis au rebut conformément aux rè-
glements applicables (informez-vous
auprès des services locaux compé-
tents). Veillez à ne pas détériorer les cir-
cuits frigorifiques, notamment au dos, à
proximité de l'évaporateur. Les maté-
riaux utilisés dans cet appareil identifiés
par le symbole  sont recyclables.

Fonctionnement
Mise en fonctionnement

Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le
sens des aiguilles d'une montre sur une po-
sition moyenne.

Mise à l'arrêt

Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le
bouton du thermostat sur la position "0".

Réglage de la température

La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez
comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers le

bas pour obtenir un réglage de froid mini-
mum.

• tournez le bouton du thermostat vers le
haut pour obtenir un réglage de froid maxi-
mum.

Une position moyenne est la plus indi-
quée.

Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant
compte du fait que la température à l'intérieur
de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.

Important Si le thermostat est réglé sur la
position de froid maximum, lorsque la
température ambiante est élevée et que
l'appareil est plein, il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu.
Dans ce cas, il y a un risque de formation
excessive de givre sur la paroi postérieure à
l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet
inconvénient, placez le thermostat sur une
température plus élevée de façon à
permettre un dégivrage automatique et, par
conséquent, des économies de courant.

Première utilisation
Nettoyage intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoi-
res internes avec de l'eau tiède savonneuse
pour supprimer l'odeur caractéristique du
"neuf" puis séchez soigneusement.

Important N'utilisez pas de produits abra-
sifs, poudre à récurer, éponge métallique
pour ne pas abîmer la finition.
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Utilisation quotidienne
Indicateur de température

Pour vous aider au bon réglage de votre ap-
pareil nous avons équipé votre réfrigérateur
d'un indicateur de température, celui-ci étant
placé dans la zone la plus froide.
La zone la plus froide du compartiment
réfrigérateur se situe au niveau de la
clayette inférieure en verre.
Le symbole ci-contre indique l’emplacement
de la zone la plus froide de votre régrigéra-
teur .
L’espace situé directement au dessus de la
clayette en verre du bac à légumes est la zo-
ne la plus froide du compartiment réfrigéra-
teur comme indiqué par la clayette ou l'au-
tocollant sur la paroi de votre appareil.
Pour la bonne conservation des denrées
dans votre réfrigérateur et notamment dans
la zone la plus froide, veillez à ce que dans
l'indicateur de température "OK" apparaisse.
Si "OK" n'apparait pas, la température
moyenne de la zone est trop élevée. Réglez
le dispositif de réglage de température sur
une position inférieure. L'indication "OK" ap-
paraissant en noir, celui-ci est difficilement
visible si l'indicateur de température est mal
éclairé. La bonne lecture de celui-ci est faci-
litée s'il est correctement éclairé.
A chaque modification du dispositif de régla-
ge de température, attendez la stabilisation
de la température à l'intérieur de l'appareil
avant de procéder si nécessaire, à un nou-
veau réglage. Ne modifiez la position du dis-
positif de réglage de température que pro-
gressivement et attendez au moins 12 heu-
res avant de procéder à une nouvelle vérifi-
cation et à une éventuelle modification.

Important Après chargement de l'appareil
de denrées fraîches ou après ouvertures
répétées (ou ouverture prolongée) de la
porte, il est normal que l'inscription "OK"
n'apparaisse pas dans l'indicateur de
température ; attendez au moins 12 heures
avant de réajuster le dispositif de réglage de
température.

Si l’évaporateur du compartiment réfrigéra-
teur (paroi du fond de l’appareil) se couvre
anormalement de givre (appareil trop chargé,
température ambiante élevée, thermostat
sur une position élevée, ouvertures fréquen-

tes de la porte), ramenez progressivement la
manette du thermostat sur une position infé-
rieure, jusqu’à obtenir de nouveau des pé-
riodes d’arrêt du compresseur. En effet, le
dégivrage automatique de compartiment ré-
frigérateur ne s’effectue que si le compres-
seur s’arrête par intermittence.

Thermostat à règler

Température correcte

OK

Congélation d'aliments frais

Le compartiment congélateur est idéal pour
congeler des denrées fraîches et conserver
les aliments surgelés ou congelés pendant
longtemps.
Pour congeler les denrées fraîches, il n'est
pas nécessaire de modifier le réglage moyen.
Toutefois, pour une congélation plus rapide,
tournez le bouton du thermostat vers le haut
pour obtenir un réglage de froid maximum.

Important Dans ce cas, la température du
compartiment réfrigérateur peut chuter au-
dessous de 0°C. Si cela se produit,
repositionnez le bouton du thermostat sur un
réglage plus chaud.

Placez les denrées fraîches à congeler dans
le compartiment supérieur.
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Conservation des aliments congelés

À la mise en service ou après un arrêt pro-
longé, placez le thermostat sur la position
Max pendant 2 heures environ, avant d'in-
troduire les produits dans le compartiment.

Important En cas de dégivrage accidentel,
dû par exemple à une panne de courant, si
la panne doit se prolonger plus longtemps
qu'il n'est indiqué à la rubrique "temps
d'augmentation" dans la section
Caractéristiques techniques, consommez
les aliments décongelés le plus rapidement
possible ou recongelez-les après les avoir
cuits (une fois refroidis).

La décongélation

Les aliments surgelés ou congelés peuvent
être décongelés dans le compartiment réfri-
gérateur ou à température ambiante, avant
d'être utilisés, en fonction du temps disponi-
ble pour cette opération.
Les petites pièces peuvent même être cuites
sans décongélation préalable : dans ce cas,
la cuisson est plus longue.

Clayettes amovibles

Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières pour que les clayet-
tes puissent être placées en fonction des be-
soins.

Casier porte-bouteilles

Placez les bouteilles (avec l'ouverture sur le
devant) sur le support prévu à cet effet.

Important Si le support est installé
horizontalement, placez-y seulement des
bouteilles fermées.

Le support peut être incliné pour faciliter le
rangement de bouteilles déjà ouvertes. Pour
ce faire, tirez le support vers le haut pour le
faire pivoter vers le haut et placer la partie
frontale au niveau supérieur.

Emplacement des balconnets de la
porte

En fonction de la taille des paquets d'ali-
ments conservés, les balconnets de la porte
peuvent être positionnés à différentes hau-
teurs.
Pour les ajuster, procédez comme suit :
tirez progressivement dans le sens des flè-
ches pour les dégager, puis repositionnez-
les selon les besoins.
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Brassage de l'air

Ce modèle est pourvu d'un dispositif qui
brasse l'air uniformément. Cette technologie
a pour effet d'uniformiser la température à
l'intérieur du réfrigérateur plus rapidement
pour atteindre une température plus basse
tout en maintenant un taux d'humidité cons-
tant.
1. Pour actionner le brassage de l'air, bas-

culez l'interrupteur (1) qui se trouve sur
celui-ci.

2. Nous vous recommandons de position-
ner le thermostat sur la position "ventila-
tion" lors de la mise en fonctionnement
du dispositif de brassage de l'air afin
d'éviter des températures trop basses à
l'intérieur du compartiment réfrigérateur.

1

Cet appareil permet le refroidissement rapide
des aliments et une température plus homo-
gène dans le compartiment.

Important Ce dispositif est spécialement
approprié lorsque vous avez introduit une
grande quantité d'aliments dans le
compartiment réfrigérateur et par temps
chaud (température ambiante supérieure à
25°C).

Bac à légumes

Ce bac est adapté pour la conservation de
fruits et légumes.
Il possède une cloison, qui selon vos be-
soins, permet de séparer les aliments.
Selon le modèle, une grille permet de pré-
server les fruits et légumes de toute humidité
pouvant s'accumuler au fond du bac.
Tous les éléments du bac sont amovibles
pour faciliter le nettoyage.
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Retrait des paniers de congélation du
congélateur

Les paniers de congélation sont équipés
d'un arrêt afin d'empêcher leur retrait acci-
dentel ou chute. Pour retirer le panier du con-
gélateur, tirez-le vers vous et en atteignant
l'arrêt, retirez-le en inclinant la partie avant
vers le haut.

Pour le remettre, relevez légèrement l'avant
du panier et insérez-le dans le congélateur.
Une fois que vous avez dépassé les butées
d'arrêt, poussez les paniers dans la bonne
position.

Mode d'emploi du distributeur d'eau avec cartouche filtrante BRITA
MAXTRA
Filtre à eau BRITA

Éléments intérieurs :

6

3

5

2

1

4

1 Réservoir d'eau

2 Entonnoir

3 Couvercle de réservoir

4 Clapet + joint

5 Cartouche filtrante BRITA MAXTRA

6 Mémo BRITA - l'indicateur électronique
de changement de cartouche

Éléments extérieurs :
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1

2

3

1 Distributeur

2 Niveau d'eau

3 Cuvette de récupération des gouttes

Préparation du distributeur d'eau avant
sa première utilisation

1. Retirez le ruban adhésif et autres protec-
tions du réservoir

2. Nettoyez les éléments, en suivant les in-
dications figurant dans "Nettoyage du
distributeur d'eau", afin d'éliminer les ré-
sidus éventuels.

Nettoyage du distributeur d'eau

1. Libérez les deux pattes de blocage sur
les côtés du réservoir, comme le mon-
trent les figures :
– Sortez la cartouche BRITA MAXTRA

du filtre à eau
– Appuyez au milieu des pattes de blo-

cage et déplacez-les vers le haut
– Déplacez l'arrêt dans la direction du

réservoir central.
2. Poussez le réservoir vers le haut dans le

sens du clapet.
3. Enlevez le couvercle et l'entonnoir.

A

4. Tournez le clapet dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre (veillez à ne
pas perdre son joint, celui-ci étant indis-
pensable au bon fonctionnement de
l'ensemble).

5. Lavez le couvercle, le clapet et le joint
avec de l'eau tiède et du savon neutre.
Rincez et remettez dans l'orifice de la
porte pendant le lavage des autres élé-
ments (pour éviter que l'air froid ne
s'échappe du frigo).

6. Lavez le réservoir et l'entonnoir au lave-
vaisselle ou avec de l'eau tiède et un dé-
tergent doux et rincez.

7. Quand tous les éléments du réservoir ont
été lavés, sortez le clapet de la porte du
frigo et assemblez le réservoir dans l'or-
dre inverse (4,3,2,1) du démontage (fai-
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tes attention à remettre bien en place le
joint du clapet).

8. Remettez le réservoir assemblé sur la
porte, dans le sens du clapet.

9. Bloquez à l'aide des pattes de blocage
en procédant dans l'ordre inverse du dé-
blocage.

10. Remettez la cartouche filtrante BRITA
MAXTRA dans l'entonnoir.

Utilisation de la cartouche filtrante
BRITA MAXTRA

Étape 1: Préparation de la cartouche
Sortez la cartouche filtrante BRITA de son
emballage de protection (remarque : la car-
touche et l'intérieur de l'emballage peuvent
être humides en raison de la condensation).
Plongez la cartouche dans de l'eau froide et
agitez-la délicatement pour éliminer les bul-
les d'air. Maintenant, le filtre est prêt et peut
être utilisé.
Contrairement à d'autres cartouches filtran-
tes, la nouvelle cartouche Maxtra fonctionne
de suite, sans besoin d'une immersion pro-
longée au préalable dans l'eau.

Étape 2 : Introduction de la cartouche
dans le réservoir d'eau

Ôtez le couvercle du réservoir. Avant d'intro-
duire la cartouche, retirez l'entonnoir, rincez-
le soigneusement et essuyez-le.
Nettoyez ensuite l'intérieur du réservoir d'eau
à l'aide d'une éponge humide et essuyez.
Introduisez la cartouche dans le support de
filtre et poussez vers le bas jusqu'à entendre
un " clic ", indiquant qu'elle est bien en place.

La cartouche doit rester en place lorsque l'on
retourne l'entonnoir.

Étape 3 : Rinçage de la cartouche

2x 3x=ok

Sortez l'entonnoir du filtre à eau BRITA, rem-
plissez-le d'eau froide du robinet et laissez
passez l'eau à travers le filtre.
Jetez l'eau des deux premières filtrations.
Ces deux premières filtrations servent à rin-
cer et préparer la cartouche filtrante.
Remettez ensuite l'entonnoir dans le filtre à
eau BRITA.
Remettez le couvercle en exerçant une légè-
re pression pour bien l'emboîter.
Étape 4 : Remplissage du réservoir
d'eau
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Pour remplir le réservoir, ouvrez le couvercle,
prenez une carafe pleine d'eau du robinet et
versez son contenu dans le réservoir par le
couvercle, comme le montre la figure (utilisez
toujours le couvercle pour filtrer l'eau).

Important Afin d'éviter toute éclaboussure
lors de l'ouverture ou la fermeture de la porte
de votre réfrigérateur, nous vous conseillons
de ne pas remplir complètement le réservoir
d'eau.

Si toute l'eau filtrée contenue dans le réser-
voir n'a pas été utilisée dans un délai de 1-2
jours, jetez-la.

Filtrez l'eau et répétez l'Étape 4 autant de fois
que nécessaire jusqu'à ce que le filtre à eau
BRITA soit plein.

Sortez la cartouche en la tirant par sa
poignée en forme d'anneau

Pour changer la cartouche après quatre se-
maines, sortez-la de l'entonnoir en la tirant
par sa poignée supérieure en forme d'an-
neau et répétez les étapes 1 à 3 ci-dessus.

Mémo BRITA

Pour le maximum d'efficacité du filtre et un
goût optimal, il est important de remplacer
régulièrement la cartouche filtrante BRITA.
BRITA conseille de remplacer la cartouche
filtrante BRITA toutes les quatre semaines.

Mémo BRITA vous rappelle automati-
quement de changer la cartouche.

START

%
100
75
50
25

Le système Mémo BRITA mesure le temps
d'utilisation recommandé de votre cartou-
che.
Mémo est facile d'utilisation et vous indique
automatiquement le moment où votre car-
touche doit être remplacée.
Le Mémo BRITA se trouve sur le couvercle
du réservoir d'eau. Son utilisation est extrê-
mement simple.
Démarrage de l'indicateur Mémo
Appuyez sur le bouton Start sur le couvercle
jusqu'à ce que les quatre barres s'affichent
et clignotent deux fois. Le Mémo est alors
réinitialisé.
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START

%
100
75
50
25

Contrôle du fonctionnement
Un petit point clignotant dans le coin inférieur
droit de l'indicateur signale que le Mémo
fonctionne.

START

%
100
75
50
25

Nombre de barres

START

%
100
75
50
25
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À la fin de chaque semaine, une barre dis-
paraît pour indiquer la durée d'utilisation ré-
siduelle de la cartouche. Au bout de 4 se-
maines, les 4 barres auront disparu. Une flè-
che commencera alors à clignoter pour rap-
peler à l'utilisateur que la cartouche doit être
remplacée.
Insérez une nouvelle cartouche en suivant les
instructions correspondantes et réinitialisez
le Mémo en procédant comme décrit ci-des-
sus.

START

%
100
75
50
25

Quand il ne reste plus qu'une barre, vérifiez
si vous disposez d'une cartouche BRITA
MAXTRA de rechange.

Important L'indicateur Mémo BRITA est
exclusivement conçu pour la gamme de
cartouches filtrantes de la marque BRITA.
Mémo BRITA : L'indicateur électronique de
changement de cartouche a une durée de vie
approximative de 5 ans. Lorsqu'il sera usé,
rappelez-vous que Mémo BRITA est un ap-
pareil électronique et qu'il doit être jeté con-
formément aux directives et réglementations
en vigueur.

Pour le retirer, enfilez la pointe d'un tournevis
dans l'encoche près du Mémo et poussez-le
vers l'extérieur.
Ne retirez le Mémo que s'il est en fin de vie
et uniquement pour le mettre au rebut.

Information importante

• Le trou du robinet de la porte du frigo doit
toujours rester bouché par le robinet d'eau
pendant l'utilisation normale de l'appareil.

• Utilisez exclusivement de l'eau potable.
Tout autre type de boisson peut laisser des
résidus, un arrière-goût ou une odeur dans
le réservoir et dans le robinet.

• Il est possible d'entendre du bruit causé
par l'air pénétrant dans le réservoir.

• Si l'eau ne coule pas, appuyez à nouveau
sur le levier de distribution. Quand le verre
est plein, laissez-le encore quelques ins-
tants sous le robinet pour être sûr de re-
cueillir toute l'eau.

• N'utilisez pas de boissons gazeuses. Elles
pourraient s'échapper sous l'action de la
pression du gaz.

• N'oubliez pas que l'eau est un produit ali-
mentaire. C'est pourquoi, l'eau filtrée doit
être consommée dans un délai de 48 heu-
res.

• Si vous n'utilisez pas votre système BRITA
pendant une période prolongée (par ex.
pendant les vacances), nous vous recom-
mandons de jeter l'eau résiduelle et de
laisser la cartouche filtrante dans l'enton-
noir.
Avant de réutiliser le système, enlevez la
cartouche, nettoyez le système et répétez
les opérations 1 à 4 du point " Utilisation
de la cartouche filtrante BRITA MAXTRA "
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• Le système de filtration domestique BRITA
est exclusivement conçu pour être utilisé
avec de l'eau traitée par les services mu-
nicipaux (remarque : cette eau fait l'objet
d'un contrôle constant et est potable con-
formément aux dispositions légales).
Si une instruction était donnée par les au-
torités sanitaires de faire bouillir l'eau, ap-
pliquez-la aussi à l'eau filtrée. À la levée de
cette mesure, le système de filtration devra
être nettoyé et une nouvelle cartouche fil-
trante insérée.

Pour de plus amples informations sur l'utili-
sation des cartouches filtrantes BRITA et de
l'indicateur Mémo, reportez-vous au guide
BRITA.

Vous pouvez vous procurer de nouvelles
cartouches filtrantes BRITA et l'indica-
teur Mémo auprès de votre magasin
vendeur.

Conseils utiles
Conseils pour l'économie d'énergie

• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus
longtemps que nécessaire.

• Si la température ambiante est élevée, le
thermostat est réglé sur Max et l'appareil
est plein. Il est possible que le compres-
seur fonctionne en régime continu, d'où un
risque de formation excessive de givre sur
l'évaporateur. Pour éviter cet inconvé-
nient, placez le thermostat sur une position
moins élevée de façon à permettre un dé-
givrage automatique et, par conséquent,
des économies de courant.

Conseils pour la réfrigération de
denrées fraîches

Pour obtenir les meilleures performances
possibles :
• n'introduisez pas d'aliments encore

chauds ou de liquides en évaporation dans
le réfrigérateur

• couvrez ou enveloppez soigneusement les
aliments, surtout s'ils sont aromatiques

• placez les aliments pour que l'air puisse
circuler librement autour

Conseils pour la réfrigération

Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans
des sachets en plastique et placez-la sur la
tablette en verre au-dessus du bac à légu-
mes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours
au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les
bien couverts sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois net-
toyés dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).

Beurre et fromage : placez-les dans des ré-
cipients étanches spéciaux ou enveloppez-
les soigneusement dans des feuilles d'alumi-
nium ou de polyéthylène, pour emmagasiner
le moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le
dans le balconnet de la contreporte réservé
aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne
se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne
sont pas correctement emballés.

Conseils pour la congélation

Pour obtenir les meilleurs résultats, voici
quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que vous

pouvez congeler par 24 heures est indi-
quée sur la plaque signalétique.

• le temps de congélation est de 24 heures.
Aucune autre denrée à congeler ne doit
être ajoutée pendant cette période.

• congelez seulement les denrées alimen-
taires fraîches, de qualité supérieure (une
fois nettoyées).

• préparez la nourriture en petits paquets
pour une congélation rapide et uniforme,
adaptés à l'importance de la consomma-
tion.

• enveloppez les aliments dans des feuilles
d'aluminium ou de polyéthylène et assu-
rez-vous que les emballages sont étan-
ches ;

• ne laissez pas des aliments frais, non con-
gelés, toucher des aliments déjà congelés
pour éviter une remontée en température
de ces derniers.
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• les aliments maigres se conservent mieux
et plus longtemps que les aliments gras ;
le sel réduit la durée de conservation des
aliments

• la température très basse à laquelle se
trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont
consommés dès leur sortie du comparti-
ment congélateur, peut provoquer des
brûlures.

• L'identification des emballages est impor-
tante : indiquez la date de congélation du
produit, et respectez la durée de conser-
vation indiquée par le fabricant.

Conseils pour la conservation des
produits surgelés et congelés du
commerce

Pour une bonne conservation des produits
surgelés et congelés, vous devez :

• vous assurer qu'ils ont bien été conservés
au magasin ;

• prévoir un temps réduit au minimum pour
leur transport du magasin d'alimentation à
votre domicile ;

• éviter d'ouvrir trop souvent la porte du
congélateur et ne la laisser ouverte que le
temps nécessaire.

• une fois décongelés, les aliments se dété-
riorent rapidement et ne peuvent pas être
recongelés.

• respecter la durée de conservation indi-
quée par le fabricant.

Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant
toute opération d'entretien.

Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit réfrigérant : l'entretien et
la recharge ne doivent donc être effec-
tués que par du personnel autorisé.

Nettoyage périodique

Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• nettoyez l'intérieur et tous les accessoires

avec de l'eau tiède savonneuse.
• vérifiez régulièrement les joints de porte et

nettoyez-les en les essuyant pour éviter
toute accumulation de déchets.

• rincez et séchez soigneusement.

Important Ne pas tirer, déplacer ou
endommager les tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou
caustiques ni d'éponges avec grattoir pour
nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer
et laisser de fortes odeurs.

Nettoyer le condenseur (grille noire) et le
compresseur situés à l'arrière de l'appareil
avec une brosse ou un aspirateur. Cette opé-
ration améliore les performances de l'appa-
reil et permet des économies d'énergie.

Important Attention à ne pas endommager
le système de réfrigération.

De nombreux détergents pour la cuisine re-
commandés par les fabricants contiennent
des produits chimiques qui peuvent atta-
quer/endommager les pièces en plastique
utilisées dans cet appareil. Il est par consé-
quent recommandé d'utiliser seulement de
l'eau chaude additionnée d'un peu de savon
liquide pour nettoyer la carrosserie de l'ap-
pareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.

Dégivrage du réfrigérateur

Le givre est automatiquement éliminé de
l'évaporateur du compartiment réfrigérateur
à chaque arrêt du compresseur, en cours
d'utilisation normale. L'eau de dégivrage est
collectée dans un récipient spécial situé à
l'arrière de l'appareil, au-dessus du com-
presseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement
l'orifice d'écoulement de la gouttière d'éva-
cuation de l'eau de dégivrage située au milieu
du compartiment réfrigérateur pour empê-
cher l'eau de déborder et de couler sur les
aliments qui se trouvent à l'intérieur. Net-
toyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dé-
givrage avec le bâtonnet spécial se trouvant
déjà dans l'orifice.
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Dégivrage du congélateur

Une certaine quantité de givre se formera
toujours sur les plateaux du congélateur et
autour du compartiment supérieur.
Périodiquement (toutes les 2 ou 3 semaines)
ou lorsque la couche de givre atteint une
épaisseur d'environ 3-5 mm, grattez la mince
couche de givre qui recouvre les parois.
Pour dégivrer, suivez les instructions ci-des-
sous :
• Débranchez l'appareil.
• Sortez les denrées surgelées et conge-

lées. Enveloppez celles-ci dans plusieurs
feuilles de papier journal, ou mieux, dans
des emballages isothermes. Conservez-
les dans un endroit frais.

• Retirez les tiroirs du congélateur
• Conservez également les tiroirs dans un

endroit frais.
Vous pouvez accéléré le processus de dégi-
vrage en plaçant un bol d'eau chaude (non
bouillante) dans le congélateur.

• Sortez la gouttière d'évacuation comme
indiqué et placez-la dans le tiroir inférieur
dans lequel s'écoulera l'eau de dégivrage.

• Vous pouvez accélérer le dégivrage en re-
tirant avec précaution la couche de givre.
Utilisez pour cela une spatule en plastique.

• Le dégivrage terminé, procédez au net-
toyage de l'appareil. Essuyez-le correcte-
ment et remettez en place la gouttière
d'évacuation.

• Rebranchez l'appareil et remettez-le en
service.

Deux heures plus tard, replacez les pro-
duits surgelés ou congelés (s'il y lieu).

Important N'utilisez jamais de couteau ou
d'objet métallique ou tranchant, vous risquez
de détériorer l'évaporateur. N'utilisez jamais
de dispositif mécanique ou de moyens
artificiels autres que ceux recommandés
dans cette notice d'utilisation pour accélérer
le processus de dégivrage. Une
augmentation de la température des
aliments surgelés pendant le dégivrage peut
raccourcir leur durée de conservation.

En cas d'anomalie de fonctionnement
Attention Avant d'essayer de résoudre
un quelconque problème, débranchez
l'appareil.
Tout problème non mentionné dans le
présent manuel, doit être exclusivement
confié à un électricien qualifié ou une
personne compétente.

Important Le fonctionnement de l'appareil
produit certains bruits (compresseur et
système réfrigérant). Ces bruits sont
normaux.
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Anomalie Cause possible Solution

L'appareil est bruyant. L'appareil n'est pas bien appuyé. Vérifiez la stabilité de l'appareil (les
quatre pieds doivent reposer par
terre).

Le compresseur fonction-
ne en continu.

Le bouton du thermostat n'est
peut-être pas bien réglé.

Choisissez une température plus
élevée.

 La porte n'est pas bien fermée. Consultez le paragraphe "Ferme-
ture de la porte".

 La porte a été ouverte trop sou-
vent.

Ne laissez pas la porte ouverte plus
longtemps que nécessaire.

 La température du produit est
trop élevée.

Laissez la température du produit
rejoindre la température ambiante
avant de le stocker.

 La température ambiante est trop
élevée.

Abaissez la température de la piè-
ce.

De l'eau coule sur la pla-
que arrière du réfrigéra-
teur.

Pendant le dégivrage automati-
que, le givre fond sur la plaque
arrière.

Ce phénomène est normal.

De l'eau coule dans le ré-
frigérateur.

L'orifice d'écoulement de l'eau
est obstrué.

Nettoyez l'orifice.

 Des produits empêchent que
l'eau coule dans le réservoir
d'eau.

Assurez-vous que les produits ne
touchent pas la plaque arrière.

De l'eau coule sur le sol. L'eau de dégivrage ne coule pas
dans le plateau d'évaporation si-
tué au dessus du compresseur.

Fixez le tuyau de sortie de l'eau au
plateau d'évaporation.

Il y a trop de givre. Les produits ne sont pas bien en-
veloppés.

Enveloppez mieux les produits.

 La porte n'est pas bien fermée. Consultez le paragraphe "Ferme-
ture de la porte".

 Le bouton du thermostat n'est
peut-être pas bien réglé.

Choisissez une température plus
élevée.

La température de l'appa-
reil est trop basse.

Le bouton du thermostat n'est
peut-être pas bien réglé.

Choisissez une température plus
élevée.

La température de l'appa-
reil est trop élevée.

Le bouton du thermostat n'est
peut-être pas bien réglé.

Choisissez une température plus
basse.

 La porte n'est pas bien fermée. Consultez le paragraphe "Ferme-
ture de la porte".

 La température du produit est
trop élevée.

Laissez la température du produit
rejoindre la température ambiante
avant de le stocker.

 Trop de produits ont été intro-
duits ensemble.

Introduisez moins de produits en
même temps.

La température du réfri-
gérateur est trop élevée.

Il n'y a aucune circulation d'air
froid dans l'appareil.

Assurez-vous qu'il y ait une circu-
lation d'air froid dans l'appareil.

La température du con-
gélateur est trop élevée.

Les produits sont trop près les
uns des autres.

Stockez les produits de façon à
permettre la circulation de l'air
froid.
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Anomalie Cause possible Solution

L'appareil ne fonctionne
pas.

L'appareil est à l'arrêt. Mettez l'appareil en marche.

 La fiche n'est pas correctement
branchée sur la prise.

Branchez correctement la fiche sur
la prise.

 Le courant n'arrive pas à l'appa-
reil. La prise n'est pas alimentée.

Branchez un autre appareil électri-
que sur la prise. Faites appel à un
électricien qualifié.

L'ampoule ne fonctionne
pas.

L'ampoule est défectueuse. Consultez le paragraphe "Rempla-
cement de l'ampoule d'éclairage".

En cas d'anomalie de fonctionnement et si
malgré toutes les vérifications une interven-
tion s'avère nécessaire, contactez le service
après-vente de votre magasin vendeur.

Remplacement de l'ampoule d'éclairage

Pour remplacer l'ampoule, suivez les instruc-
tions ci-dessous :
1. Coupez l'alimentation électrique.
2. Dévissez la vis du diffuseur.
3. Décrochez la pièce mobile en appuyant

dessus comme illustré.
4. Remplacez l'ampoule par un modèle

semblable de même puissance (la puis-
sance maximale est indiquée sur le diffu-
seur).

5. Fixez le diffuseur en place.
6. Serrez la vis du diffuseur.
7. Rebranchez l'appareil.
8. Ouvrez la porte et vérifiez si l'ampoule

fonctionne.

1
2

3

Fermeture de la porte

1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez

le paragraphe "Installation".
3. Si nécessaire, remplacez les joints défec-

tueux. Contactez le Service Après-vente.

Caractéristiques techniques

   

Dimensions   

 Hauteur 1850 mm

 Largeur 595 mm

 Profondeur 632 mm

Autonomie de fonctionnement  20 h

Les informations techniques se trouvent sur
la plaque signalétique sur la paroi intérieure

gauche de l'appareil et sur l'étiquette éner-
gétique.

Installation
Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de
sécurité" avant d'installer l'appareil.

Emplacement

Installez cet appareil à un endroit où la tem-
pérature ambiante correspond à la classe cli-
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matique indiquée sur la plaque signalétique
de l'appareil :

Classe
climati-

que

Température ambiante

SN +10 à + 32 °C

N +16 à + 32 °C

ST +16 à + 38 °C

T +16° à + 43 °C

Emplacement

Placez de préférence votre appareil loin
d'une source de chaleur (chauffage, cuisson
aux rayons solaires trop intenses). Veillez à
ce que l'air circule librement tout autour de
l'appareil. Pour obtenir les meilleures perfor-
mances possibles, si vous souhaitez placer
l'appareil sous un élément, il est indispensa-
ble de laisser un espace d'au moins 100 mm
entre le dessus de l'appareil et l'élément su-
périeur. Théoriquement, l'appareil ne doit
pas être placé sous un élément. Calez soi-
gneusement l'appareil en agissant sur le(s)
pied(s) réglable(s).

Avertissement L'appareil doit pouvoir
être débranché à tout moment. Il est
donc nécessaire que la prise murale
reste accessible une fois que
l'installation est terminée.

A B

m
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m
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Branchement électrique

Votre appareil ne peut être branché qu'en
230 V monophasé. Vérifiez que le compteur

électrique peut supporter l'intensité absor-
bée par votre appareil compte tenu des au-
tres appareils branchés. Calibre des fusibles
en ligne (un par phase) 10 A en 230 V.

Important L'installation doit être réalisée
conformément aux règles de l'art, aux
prescriptions de la norme NF.C.15100 et aux
prescriptions des fournisseurs d'énergie
électrique.

Utilisez un socle de prise de courant com-
portant une borne de mise à la terre, qui doit
être obligatoirement raccordée conformé-
ment à la norme NF.C. 15100 et aux pre-
scriptions des fournisseurs d'énergie électri-
que ; cette prise de courant doit impérative-
ment être accessible. Si le câble d'alimenta-
tion est endommagé, il doit être remplacé par
un câble d'alimentation certifié. Cette opéra-
tion ne peut être effectuée que par une per-
sonne habilitée, par votre vendeur, ou par le
fabricant. L'appareil ne doit pas être raccor-
dée à l'aide d'un prolongateur, d'une prise
multiple ou d'un raccordement multiple (ris-
que d'incendie). Vérifiez que la prise de terre
est conforme aux règlements en vigueur.
Notre responsabilité ne saurait être engagée
en cas d'accidents ou d'incidents provoqués
par une mise à la terre inexistante ou défec-
tueuse.

Entretoises arrières

Vous trouverez à l'intérieur de l'envelop-
pe contenant la documentation, deux
entretoises qui doivent être installées
comme indiqué dans la figure.
Desserrez les vis et introduisez l'entretoise
sous la tête de vis, puis resserrez les vis.

1

2

3
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Mise à niveau

Veillez à caler soigneusement l'appareil en
agissant sur les deux pieds réglables de de-
vant.

Retrait des supports de clayette

Votre appareil est équipé de dispositifs de
retenue qui permettent d'immobiliser les
clayettes au cours du transport.
Pour les enlever, procédez comme suit :
1. Déplacez les supports de clayette dans le

sens de la flèche (A).
2. Soulevez la clayette de l'arrière et pous-

sez-la vers l'avant pour la dégager (B).
3. Enlevez les dispositifs de retenue (C).

Réversibilité de la porte

Avertissement Avant d'effectuer une
quelconque opération sur l'appareil,
débranchez l'appareil.

Important Pour effectuer les opérations
suivantes, demandez à une autre personne
de vous aider et de maintenir fermement les
portes de l'appareil.

Pour inverser le sens d'ouverture de la porte,
procédez comme suit :
1. Ouvrez les portes. Dévissez la charnière

intermédiaire (m2). Enlevez l'entretoise
en plastique (m1).

m3 m4

m5

m1 m2

2. Enlevez les portes.
3. Retirez le cache (b1) avec un outil. Dé-

vissez le pivot inférieur (b2) et l'entretoise
(b3) et remontez-les sur le côté opposé.

4. Replacez le cache (b1) sur le côté oppo-
sé.

b1

b2

b3

5. Enlevez les butées (1) et placez-les sur
les portes de l'autre côté.
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6. Dévissez le pivot supérieur (t1) et vissez-
le de l'autre côté.

7. Retirez la goupille du cache de gauche
de la charnière intermédiaire (m3,m4) et
placez-la de l'autre côté.

8. Insérez la goupille de la charnière inter-
médiaire (m5) dans le trou de gauche de
la porte inférieure.

9. Replacez la porte inférieure sur le pivot
de la charnière inférieure (b2).

10. Installez la porte supérieure sur le pivot
de la charnière supérieure (t1).

11. Replacez la porte supérieure sur le pivot
de la charnière intermédiaire (m5) en in-
clinant légèrement les deux portes.

12. Revissez la charnière intermédiaire (m2).
N'oubliez pas de placer l'entretoise en
plastique (m1) sous la charnière intermé-
diaire. Veillez à ce que les bords des por-
tes soient parallèles au bord de l'appa-
reil.

13. Replacez l'appareil, mettez-le à niveau et
attendez au moins deux heures avant de
le rebrancher.

Vérifiez une dernière fois que :
• Toutes les vis sont serrées.
• Le joint magnétique adhère à la carrosse-

rie.
• La porte ouvre et ferme correctement.
Si la température à l'intérieur de la pièce est
trop basse (en hiver, par exemple), il se peut
que le joint n'adhère pas parfaitement. Dans
ce cas, si vous ne voulez pas attendre que le
joint reprenne sa dimension naturelle après
un certain temps, vous pouvez accélérer ce
processus en chauffant la partie intéressée à
l'aide d'un sèche-cheveux.
Si vous ne souhaitez pas modifier vous-mê-
me le sens d'ouverture des portes, veuillez
contacter le service après-vente de votre
magasin vendeur. Le service après-vente
procèdera à cette opération à vos frais.

En matière de sauvegarde de l'environnement

Le symbole   sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil
dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant
ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec

les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
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