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Le congélateur doit être dégivré deux ou trois fois par an 
lorsque l’épaisseur de la glace atteint environ 4 cm. Pour 
dégivrer, suivez ces étapes :

 ● Mettez le thermostat sur « MAX » 12 heures au moins 
avant le dégivrage.

 ● Après cette période, éteignez le compartiment 
congélateur en retirant la prise de l’alimentation 
électrique principale.

 ● Une fois le dégivrage terminé, le compartiment doit être 
nettoyé et séché.

 ● Rebranchez l’appareil en mettant le thermostat sur 
« MAX » et patientez une heure au moins avant de 
replacer les aliments.

 ● Après quelques heures, le thermostat peut être replacé 
dans sa position d’origine.

AVERTISSEMENT :
N’utilisez aucun appareil mécanique ou autres moyens 
artificiels pour accélérer le processus de dégivrage autres 
que ceux recommandés par le fabricant.

AVERTISSEMENT :
N’utilisez aucun appareil électrique à l’intérieur du 
compartiment de conservation des aliments de l’appareil 
sauf s’ils sont de type recommandés par le fabricant.

Nettoyage avant l’usage
Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, nettoyez 
l’intérieur ainsi que tous les accessoires intérieurs, au 
moyen d’eau tiède savonneuse afin de supprimer l’odeur 
typique des produits neufs, puis séchez entièrement.

Important ! Une bonne aération autour du réfrigérateur 
est nécessaire pour dissiper la chaleur, pour permettre une 
grande efficacité et une consommation électrique faible. 
Pour cette raison, laissez un espace suffisant autour du 
réfrigérateur. 7,5 cm sont conseillés entre le mur et l’arrière 
du réfrigérateur, 10 cm au moins sur les deux cotés, et 10 
mm en hauteur depuis le haut de l’unité.

DÉGIVRAGE/PREMIERE MISE EN ROUTE ET INSTALLATION

Type de climat Catégories de températures

SN +10°C à +32°C

N +16°C à +32°C

ST +16°C à +38°C

T +16°C à +43°C

Ne jamais exposer l’appareil à la pluie. Un espace suffisant 
doit être laissé à l’arrière de l’appareil, afin de faciliter la 
circulation de l’air. Un manque de ventilation peut détériorer 
le fonctionnement de l’appareil. L’appareil doit être placé à 
distance des sources de chaleur ou des rayons directs du 
soleil.

Mettre au Niveau:
L'appareil doit être mis à niveau pour éliminer les vibrations.

Pour mettre l'appareil au niveau, il doit être en position verticale

et les deux pieds doivent être en contact stable avec le sol.


