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Guide de dépannage rapide
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Avant d’utiliser l’appareil, lisez attentivement le manuel d’instructions livré avec l’appareil.

Compartiment réfrigérateur

A. Bandeau de commande 
B. Ventilateur et filtre anti-bactérien et anti-odeurs 

(selon le modèle)
C. Éclairage intérieur à LED (selon le modèle)
D. Clayettes
E. Compartiment spécial “zéro degrés” 

(selon le modèle)
F. Dessus de bac à légumes
G. Bac à légumes
H. Plaque signalétique (placée à côté du bac à

légumes)
P. Balconnets
Q. Cale bouteilles (s’il en est équipé)
R. Balconnet porte-bouteilles

Zone moins froide
Zone intermédiaire
Zone plus froide
Zone fruits et légumes

Compartiment Congélateur

I. Stop Frost (si disponible)
L. Tiroir supérieur (zone de conservation 

des aliments congelés et surgelés)
M. Tiroir central (zone de congélation)
N. Tiroir inférieur (zone de conservation 

des aliments congelés et surgelés)
O. Bac à glaçons (s’il en est équipé)

Remarque : Toutes les galeries, les balconnets et les
clayettes sont amovibles.

La température idéale de conservation des aliments est
préréglée en usine.

Les caractéristiques, les données techniques et les

images peuvent varier selon les modèles.

3



Bandeau de commande

Fonction “Fresh control” 

Cette fonction permet d’atteindre rapidement les
conditions de conservation idéales de température et
d’humidité à l’intérieur de l’appareil. Pour que cette
fonction soit opérante, il est nécessaire que le
ventilateur soit également enclenché.

Marche/Veille (“On/Stand-by”) 

Appuyez 3 secondes sur la touche pour désactiver
l’appareil. En mode Veille, l’icône s’illumine et
l’éclairage du compartiment réfrigérateur n’est pas
allumé. Pour rallumer l’appareil, appuyez brièvement
sur la touche.
Remarque : cette opération ne coupe pas l’alimentation
électrique de l’appareil.

Blocage des touches 

Vous pouvez désactiver le blocage des touches en
maintenant enfoncée la touche “alarme” pendant 3
secondes jusqu’au retentissement d’un signal sonore de
confirmation (l’icône s’illumine). Si vous appuyez sur
une touche quelconque pendant que le blocage des
touches est actif, vous entendrez un signal sonore
accompagné du clignotement de l’icône “Blocage des
touches”.

Indicateur de température

L’indicateur alterne successivement l’affichage de la
température du compartiment réfrigérateur (comprise
entre 2 °C et 8° C) et de celui de la température du
compartiment congélateur (comprise entre -16 °C et -24
°C).

Vacances (“Vacation”) 

Vous pouvez utiliser cette fonction en cas d’absence
prolongée. Appuyez sur le bouton Vacances
pendant 3 secondes pour activer la fonction.
L’indicateur affiche la température du compartiment
réfrigérateur (+12 °C), et l’icône s’illumine . Après
que vous aurez activé la fonction Vacances, enlevez les
denrées et/ou aliments périssables du réfrigérateur et
tenez les portes fermées : le réfrigérateur maintient une
température évitant la formation d’odeurs désagréables.
En revanche, le compartiment congélateur reste activé.
Pour désactiver la fonction Vacances, appuyez
brièvement sur la touche correspondante.

Ventilateur 

Le ventilateur est activé par configuration d’usine
(ON).

Pour mettre en marche et arrêter le fonctionnement du
ventilateur, appuyez simultanément sur les icônes
“Vacances (Vacation)” et “Marche/Veille
(“On/Stand-by)” pendant 3 secondes.
Le symbole allumé indique que le ventilateur est
en marche. La fonction “FRESH CONTROL” est donc
active. Si la température ambiante dépasse 27 °C et que
des gouttes d’eau se forment sur les clayettes en verre,
il est fondamental que le ventilateur se déclenche afin
d’assurer une bonne conservation des aliments. La
désactivation du fonctionnement du ventilateur permet
d’optimiser la consommation d’énergie.
Remarque : le ventilateur se remet automatiquement en
marche après une coupure de l’alimentation électrique
ou après l’extinction de l’appareil.

Température du compartiment réfrigérateur

Vous pouvez programmer une autre température avec le
bouton “Fridge”.

Refroidissement rapide (“Fast Cooling”) 

Appuyez sur le bouton “Fridge” pendant 3 secondes
avant d’introduire une grande quantité d’aliments frais
dans le compartiment réfrigérateur. Lorsque la fonction
est activée, l’icône s’affichera. La fonction se
désactive automatiquement au bout de 6 heures ou
manuellement, en appuyant à nouveau 3 secondes sur le
bouton “Fridge”.

Neutralisation des alarmes sonores 

(“Stop Alarm”) 

Pour rendre muets les signaux sonores, appuyez
brièvement sur le bouton .

Température du compartiment congélateur

Vous pouvez programmer une autre température avec le
bouton “Freezer”.

Congélation Rapide (“Fast Freeze”) 

Appuyer 3 secondes sur le bouton “Freezer” 24 heures
avant d’introduire dans le compartiment congélateur
une grande quantité d’aliments frais. Lorsque la
fonction est activée, l’icône s’illumine.
La fonction se désactive automatiquement au bout de
48 heures ou manuellement, en appuyant à nouveau 3
secondes sur le bouton “Freezer”. Pour maximiser la
rapidité de congélation, vous pouvez déposer le tiroir
inférieur et posez les aliments directement sur le fond
du compartiment.

Remarque : ne mettez pas les aliments frais en contact
avec ceux qui sont déjà congelés.

4



Que faire si… Causes possibles Remèdes

Le bandeau de
commande est éteint,
l’appareil ne
fonctionne pas.

L’appareil est peut-être en mode
Marche/Veille (“On/Stand-by”).
L’appareil pourrait avoir un
problème d’alimentation électrique.

Activez-le avec le bouton Marche/Veille
(“On/Stand-by”). Vérifiez :
- qu’il n’y ait pas une coupure
d’alimentation électrique
- que la câble ou cordon d’alimentation
est bien branché (dans la prise de
courant) et que l’éventuel interrupteur
bipolaire de secteur soit dans sa position
correcte (c’est-à-dire qu’il laisse passer
le courant pour alimenter l’appareil)
- que les protections de l’installation
électrique domestique fonctionnent
correctement
- que le câble ou cordon d’alimentation
ne soit pas cassé.

L’éclairage intérieur
ne fonctionne pas.

Il est peut être nécessaire de
remplacer l’éclairage.

Modèles à LED : contactez un Service
après-vente agréé.

L’appareil est peut-être en mode
Marche/Veille (“On/Stand-by”).

Activez-le avec le bouton Marche/Veille
(“On/Stand-by”).

La température à
l’intérieur des
compartiments n’est
pas assez froide.

Les causes peuvent être multiples
(voir colonne “Remèdes”).

Vérifiez :
- que les portes se ferment correctement
- que l’appareil ne soit pas installé près

d’une source de chaleur
- que la température programmée soit

appropriée à la conservation des
aliments

- que la circulation de l’air à travers les
grilles d’aération en bas de l’appareil
ne soit pas entravée.

Il y a de l’eau dans le
fond du compartiment
réfrigérateur.

Le goulot d’évacuation de l’eau de
dégivrage est bouché. 

Nettoyez l’orifice d’évacuation de l’eau
de dégivrage (voir chapitre “Entretien et
nettoyage de l’appareil”).
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Que faire si… Causes possibles Remèdes

Le bord avant de
l’appareil près de la
butée de la garniture
de porte est chaud.

Ce n’est pas une anomalie. C’est un
moyen de prévenir la formation de
buée.

Il n’est pas nécessaire d’y remédier.

Le voyant rouge 
clignote et une alarme
sonore retentit.

Alarme porte ouverte

Cette alarme est activée lorsque la
porte du compartiment réfrigérateur
et/ou congélateur reste ouverte
pendant une période de temps
prolongée (selon le modèle).

Pour désactiver l’alarme sonore, fermez
les portes de l’appareil. 

Le voyant rouge 
clignote, une alarme
sonore retentit et
l’icône est active.

Alarme coupure de courant

Cette alarme se déclenche quand
une coupure de courant prolongée a
provoqué une augmentation
de température du compartiment
congélateur.
Remarque : tant que l’alarme
blackout n’est pas désactivée, vous
ne pourrez pas programmer
une température différente de
l’appareil.

Avant de désactiver l’alarme sonore,
prêtez attention à la température
affichée sur l’indicateur de température,
correspondant à la température la plus
élevée atteinte dans le compartiment
congélateur pendant la coupure de
courant. Pour désactiver l’alarme
sonore, appuyez sur le bouton
“Acquittement des alarmes sonores”.
L’indicateur de température réaffichera
les températures programmées après la
pression du bouton. Si le compartiment
congélateur n’a pas encore atteint la
température de conservation optimale
des aliments, l’alarme de température
compartiment congélateur pourrait se
déclencher (voir “Alarme de
température compartiment
congélateur”). Vérifier l’état des
aliments avant de les consommer.

Le voyant rouge 
s’allume (lumière
fixe), une alarme
sonore retentit et
l’indicateur de
température du
congélateur clignote.

Alarme température

compartiment congélateur

Cette alarme indique que la
température du compartiment n’est
pas optimale. Elle peut survenir
dans les cas suivants : lors de la
première utilisation, après le
dégivrage et/ou le nettoyage, si vous
congelez de grandes quantités
d’aliments frais ou si la porte du
congélateur ne se ferme pas
parfaitement.

Pour neutraliser l’alarme sonore,
appuyez brièvement sur le bouton
“Acquittement des alarmes sonores”
(l’indicateur de température cesse alors
de clignoter). Lorsque les conditions
optimales de température sont atteintes,
le voyant rouge se désactive
automatiquement.
Si l’alarme température du
compartiment congélateur persiste,
contactez le Service après-vente agréé.

Le voyant rouge
s’allume , une
alarme sonore retentit
et la lettre “F” clignote
sur l’indicateur de
température.

Alarme de dysfonctionnement

Cette alarme signale le
dysfonctionnement d’un composant
technique.

Contactez un Service Après-vente agréé.
Pour neutraliser l’alarme sonore,
appuyez brièvement sur le bouton
“Acquittement des alarmes sonores”.

Remarque : des bruits de gargouillement et les bruits de détente provenant du circuit de réfrigération
doivent être considérés comme normaux.
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