
notice d'utilisation

Réfrigérateur

ARC24003W



Electrolux. Thinking of you.
Partagez notre imagination sur www.electrolux.com

Sommaire
Consignes de sécurité   2
Fonctionnement   4
Première utilisation   5
Utilisation quotidienne   5
Conseils utiles   7
Entretien et nettoyage   8

Que faire si…   9
Caractéristiques techniques   11
Installation   11
En matière de sauvegarde de
l'environnement   16

 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.

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 différents emballages à
portée des enfants. Ils pourraient s'asphy-
xier.

• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à
couper le câble d'alimentation électrique
au ras de l'appareil pour éviter les risques
d'électrocution. Démontez la porte pour
éviter que des enfants ne restent enfermés
à l'intérieur.

• Cet appareil est muni de fermetures ma-
gnétiques. S'il remplace un appareil équi-
pé d'une fermeture à ressort, nous vous
conseillons de rendre celle-ci inutilisable
avant de vous en débarrasser. Ceci afin
d'éviter aux enfants de s'enfermer dans
l'appareil et de mettre ainsi leur vie en dan-
ger.

Sécurité générale

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

• Cet appareil est destiné uniquement à la
conservation des aliments et à un usage
domestique normal. Ne l'utilisez pas à des
fins commerciales ou industrielles ou pour
d'autres buts que celui pour lequel il a été
conçu.

• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques, de dispositifs méca-
niques ou autres moyens artificiels pour
dégivrer ou accélérer le dégivrage de votre
appareil.
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• Ne faites pas fonctionner d'appareils élec-
triques (par exemple : sorbetières électri-
ques, mélangeurs ou sèche cheveux) à
l'intérieur de votre appareil.

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

• Conformément au règlement UTE-
C-73-997 de juillet 2006, seules les per-
sonnes ayant reçues une formation spéci-
fique aux fluides inflammables peuvent in-
tervenir sur cet appareil qui contient des
hydrocarbures. Ce gaz est néanmoins in-
flammable.
Pendant le transport et l'installation de vo-
tre appareil, assurez-vous qu'aucune par-
tie du circuit n'est endommagée.
Si un composant du circuit réfrigérant est
endommagé :
– évitez les flammes nues (briquet) et tou-

te autre source d'allumage (étincelles)
– aérez la pièce dans laquelle se trouve

l'appareil
• Ne modifiez pas ou n'essayez pas de mo-

difier les caractéristiques de cet appareil.
Un cordon d'alimentation endommagé
peut être la cause de courts-circuits, d'in-
cendies et/ou d'électrocutions.

Avertissement Les composants élec-
triques (cordon d'alimentation, prise,
compresseur) doivent être remplacés
par un électricien qualifié.

1. N'utilisez pas de rallonge au niveau du
câble d'alimentation.

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 causer
un incendie.

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

4. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.
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 avec les mains humides
les surfaces givrées ou les produits con-
gelés ; la température très basse à laquelle
ils se trouvent peut provoquer des brûlures
ou un arrachement de la peau.

• 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 partie 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 recom-
mandations de conservation. Consultez
les chapitres correspondants dans cette
notice d'utilisation.

• Ne placez ni bouteilles ni boîtes de bois-
sons gazeuses dans le compartiment con-
gélateur, elles pourraient éclater.

• Ne consommez pas certains produits tels
que les bâtonnets glacés dès leur sortie de
l'appareil ; la température très basse à la-
quelle ils se trouvent peut provoquer des
brûlures.

Entretien et nettoyage

• Avant tout entretien, mettez l'appareil à
l'arrêt et débranchez-le. Si vous n'avez
pas accès à la prise, 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. N'employez pour
cela qu'une spatule en plastique.

• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacua-
tion de l'eau de dégivrage dans le com-
partiment réfrigérateur. Nettoyez-le, le cas
échéant. Si l'orifice est bouché, l'eau
s'écoulera au fond du compartiment réfri-
gérateur.

1) si l'appareil en est équipé
2) Si l'appareil est sans givre
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Installation

Important Avant de procéder au
branchement électrique, respectez
scrupuleusement les instructions fournies
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 au revendeur de l'appareil les dom-
mages constatés. Dans ce cas, gardez
l'emballage.

• Il est conseillé d'attendre au moins quatre
heures avant de brancher l'appareil pour
que le circuit frigorifique soit stabilisé.

• 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 de la no-
tice (chapitre Installation).

• Placez l'appareil dos au mur pour éviter
tout contact avec le compresseur et le
condenseur (risque de brûlure).

• Placez de préférence votre appareil loin
d'une source de chaleur (chauffage, cuis-
son ou rayons solaires trop intenses).

• Assurez-vous que la prise murale reste ac-
cessible après l'installation de l'appareil.

• Branchez à l'alimentation en eau potable

uniquement. 3)

Maintenance

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

• 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 système frigorifique et l'isolation de
votre appareil ne contiennent pas de
C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'en-
vironnement. L'appareil ne doit pas être
mis au rebut avec les ordures ménagè-
res et les déchets urbains. La mousse
d'isolation contient des gaz inflamma-
bles : l'appareil sera mis au rebut con-
formément aux règlements applicables
disponibles auprès des autorités loca-
les. Veillez à ne pas détériorer les circuits
frigorifiques, notamment au niveau du
condenseur. Les matériaux 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.

3) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu
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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.

Utilisation quotidienne
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 des aliments frais, il n'est pas
nécessaire de modifier le réglage moyen.
Toutefois, pour une congélation plus rapide,
tournez le thermostat vers le haut pour ob-
tenir plus de froid.

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

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.

Fabrication de glaçons

Cet appareil est équipé d'un ou de plusieurs
bacs à glaçons. Remplissez d'eau ces bacs
et mettez-les dans le compartiment congé-
lateur.

Important N'utilisez pas d'instruments
métalliques pour décoller les bacs du
congélateur.

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.
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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

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.

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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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 :
• 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.

• Les glaçons consommés dès leur sortie du
congélateur peuvent évnetuellement pro-
voquer des brûlures ;

• les aliments maigres se conservent mieux
et plus longtemps que les aliments gras ;
le sel réduit la durée de conservation des
aliments ;
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• ne laissez pas des aliments frais, non con-
gelés, entrer en contact avec des aliments
déjà congelés afin d'éviter que la tempé-
rature de ces derniers n'augmente ;

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

• préparez les aliments en petites portions
pour une congélation rapide et uniforme et
de façon à pouvoir décongeler par la suite
uniquement la quantité nécessaire ;

• congelez seulement des aliments de qua-
lité supérieure et frais, après les avoir soi-
gneusement nettoyés ;

• le temps de congélation est de 24 heures.
Aucune autre denrée à congeler ne doit
être ajoutée entre-temps ;

• la quantité maximum d'aliments pouvant
être congelés en 24 heures est indiquée
sur la plaque signalétique ;

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.

8  electrolux



Dégivrage du congélateur

Une certaine quantité de givre se forme
toujours sur les clayettes du congélateur
et autour du compartiment supérieur.

Important Dégivrez le congélateur lorsque
l'épaisseur de la couche de givre est
d'environ 3-5 mm.

Pour enlever le givre, suivez les instructions
ci-dessous :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sortez les denrées congelées, envelop-

pez celles-ci dans plusieurs feuilles de
papier journal et conservez-les dans un
endroit frais.

3. Laissez la porte ouverte.
4. Le dégivrage terminé, épongez et séchez

bien l'intérieur, et remettez le bouchon.

5. Mettez l'appareil en fonctionnement.
6. Réglez le thermostat pour obtenir plus de

froid et faites fonctionner l'appareil pen-
dant deux ou trois heures en utilisant ce
réglage.

7. Replacez les produits surgelés ou con-
gelés dans le compartiment.

Important N'utilisez en aucun cas de
couteau ou tout autre objet tranchant,
d'objet métallique pour gratter la couche de
givre, vous risquez de détériorer
irrémédiablement l'évaporateur. N'utilisez
aucun autre dispositif mécanique ou moyen
artificiel que ceux qui sont recommandés par
le fabricant pour accélérer le dégivrage de
votre appareil. Une élévation de la
température des denrées congelées,
pendant la décongélation, peut réduire leur
durée de conservation.

En cas d'absence prolongée ou de non-
utilisation

Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez 4)et nettoyez l'appareil et tous les

accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s)

pour prévenir la formation d'odeurs dés-
agréables.

Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de
débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier
régulièrement son bon fonctionnement pour
éviter la détérioration des aliments en cas de
panne de courant.

Que faire si…
Avertissement Avant de résoudre les
problèmes, débranchez l'appareil.
La résolution des problèmes, non men-
tionnés dans le présent manuel, doit être
exclusivement confiée à un électricien
qualifié ou une personne compétente.

Important Certains bruits pendant le
fonctionnement (compresseur, circuit de
réfrigérant) sont normaux.

Anomalie Cause possible Remède

L'appareil et bruyant L'appareil n'est pas stable Vérifiez la stabilité (les quatre pieds
doivent être en contact avec le sol)

L'appareil ne fonctionne
pas. L'ampoule ne fonc-
tionne pas.

L'appareil est éteint. Mettez l'appareil en marche.

4) si cela est prévu.
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Anomalie Cause possible Remède

 La fiche n'est pas correctement
branchée à la prise de courant.

Branchez correctement la fiche à la
prise de courant.

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

Branchez un autre appareil électri-
que à la prise de courant.
Faites appel à un électricien quali-
fié.

L'ampoule ne fonctionne
pas.

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

Le compresseur fonction-
ne en permanence.

La température n'est pas bien ré-
glée.

Réglez une température plus éle-
vée.

 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
atteindre la température ambiante
avant de le stocker.

 La température ambiante est trop
élevée.

Abaissez la température ambiante.

De l'eau s'écoule sur la
plaque arrière du réfrigé-
rateur.

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

Ce phénomène est normal.

De l'eau s'écoule dans le
réfrigérateur.

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

Nettoyez l'orifice.

 Des produits empêchent que
l'eau s'écoule 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 s'écoule
pas dans le plateau d'évapora-
tion situé au-dessus du compres-
seur.

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

La température à l'inté-
rieur de l'appareil est trop
basse.

Le bouton du thermostat n'est
pas bien réglé.

Réglez une température plus éle-
vée.

La température à l'inté-
rieur de l'appareil est trop
élevée.

Le bouton du thermostat n'est
pas bien réglé.

Réglez une température plus bas-
se.

 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
atteindre la température ambiante
avant de le stocker.

 Trop de produits ont été intro-
duits ensemble.

Introduisez moins de produits en
même temps.

La température dans le
réfrigérateur est trop éle-
vée.

L'air froid ne circule pas dans
l'appareil.

Assurez-vous que l'air froid circule
dans l'appareil.

La température dans le
congélateur est trop éle-
vée.

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 Remède

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

Enveloppez les aliments correcte-
ment.

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

 Le bouton du thermostat n'est
pas bien réglé.

Réglez une température plus éle-
vée.

Remplacement de l'ampoule d'éclairage

1. Débranchez l'appareil.
2. Retirez la vis du diffuseur.
3. Retirez le diffuseur (voir l'illustration).
4. Remplacez l'ampoule par un modèle

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

5. Installez le diffuseur.
6. Serrez la vis du diffuseur.
7. Branchez l'appareil.
8. Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule

s'allume.

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 1250 mm

 Largeur 550 mm

 Profondeur 612 mm

Autonomie de fonctionnement  11 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-
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

Entretoises arrière

Le sachet avec la documentation contient
deux entretoises, qui doivent être mises en
place comme le montre l'illustration.
1. Introduisez les entretoises dans les orifi-

ces. Veillez à ce que la flèche (A) se trouve
dans la position illustrée sur la photo.

electrolux  11



2. Tournez les entretoises de 45° dans le
sens inverse d'une aiguille d'une montre
jusqu'à ce qu'elles se bloquent.

Mise à niveau

Lors de la mise en place de l'appareil, assu-
rez-vous qu'il soit positionné de façon plane.
Servez-vous des deux pieds réglables se
trouvant à l'avant de l'appareil (2). Si besoin,
réglez les pieds en retirant l'entretoise (1).

1

2

Emplacement

L'appareil doit être installé à bonne distance
de toute source de chaleur telle que les ra-
diateurs, chauffe-eau, lumière directe du so-
leil etc. Assurez-vous que l'air circule libre-
ment à l'arrière de l'appareil. Pour garantir un
rendement optimum si l'appareil est installé
sous un élément suspendu, la distance entre
le haut de l'armoire et l'élément suspendu
doit être de 100 mm minimum. Si possible,
évitez de placer l'appareil sous des éléments
suspendus. La mise à niveau se fait à l'aide

d'un ou de plusieurs pieds réglables à la base
de l'armoire.
Si l'armoire est placée dans un angle et le
côté avec les charnières est face au mur, la
distance entre le mur et l'armoire doit être de
10 mm minimum afin de permettre à la porte
de s'ouvrir suffisamment pour pouvoir sortir
les clayettes.

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

15
m
m

15
m
m

10
0m

m

Réversibilité de la porte

Important Pour effectuer les opérations
suivantes, il est conseillé de se faire aider par
une autre personne pour maintenir
fermement les portes de l'appareil pendant
les opérations.

Pour changer le sens d'ouverture de la porte,
suivez les étapes suivantes :
1. Retirez la fiche de la prise de courant.
2. Dévissez les deux vis sur l'arrière.
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3. Repoussez le "top" et soulevez-le. 4. Dévissez les deux pieds réglables.

5. Dévissez les vis de la charnière inférieure
de la porte. Retirez la charnière. Placez
la goupille dans le sens de la flèche.

1

2

3
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6. Dévissez et installez la vis sur le côté op-
posé.

7. Installez la charnière sur le côté opposé.

8. Vissez les deux pieds réglables.
9. Dévissez les vis de la charnière supéri-

eure de la porte.

10. Retirez la charnière. Placez sur la gou-
pille dans le sens de la flèche. Installez la
charnière de l'autre côté.

1 2

3

11. Serrez la charnière.

12. Remettez le "top" en place.
13. Poussez sur l'avant.
14. Vissez les deux vis sur l'arrière.
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15. Installez la poignée5) de l'autre côté.

1

2

3

16. Remettez l'appareil en place, mettez-le
d'aplomb, attendez quatre heures au
moins puis branchez-le dans la prise de
courant.

Vérifiez enfin que :
• Toutes les vis sont serrées.
• La porte ouvre et ferme correctement.
Si la température ambiante est basse (en hi-
ver, par exemple), il se peut que le joint n'ad-
hère pas parfaitement. Dans ce cas, atten-
dez que le joint reprenne sa taille naturelle ou
accélérez ce processus en chauffant la partie
concernée à l'aide d'un sèche-cheveux.
Si vous ne voulez pas effectuer personnelle-
ment les opérations décrites ci-dessus, con-
tactez le S.A.V. le plus proche. Un technicien
du S.A.V. inversera le sens d'ouverture de la
porte à vos frais.

Réversibilité de la porte du congélateur

180˚

Branchement électrique

Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la
tension et la fréquence indiquées sur la pla-
que signalétique correspondent à celles de
votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
câble d'alimentation comporte un logement
pour mise à la terre. Si la prise de courant
murale n'est pas mise à la terre, branchez

l'appareil sur une prise de terre conformé-
ment aux normes en vigueur, en demandant
conseil à un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en
cas d'incident suite au non-respect des con-
signes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives
communautaires.

5) Si cela est prévu

electrolux  15



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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