
FRGuide rapide

MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT INDESIT
Afin de profiter d'une assistance complète, 
veuillez enregistrer votre appareil sur 
www . indesit . com/ register

Lire attentivement les instructions avant d'utiliser 
l'appareil.

DESCRIPTION DU PRODUIT

PREMIÈRE UTILISATION
Attendre au moins deux heures après l’installation avant de brancher 
l’appareil à l’alimentation électrique.
Brancher l’appareil à l’alimentation électrique et tourner le bouton du 
thermostat pour allumer l’appareil.

Après avoir allumé l'appareil, vous devez patienter de 4 à 6 heures pour 
atteindre la température de conservation appropriée pour un appareil 
normalement rempli. Selon le modèle, placez le filtre anti-odeurs et 
antibactérien dans le ventilateur comme illustré sur l'emballage du filtre.

PANNEAU DE COMMANDE
B. Bouton du thermostat 1. Ampoule

2. Bouton du thermostat
3. Indicateur de réglage du thermostat
4. Bouton d'éclairage

1 2 3 4

- MAX MED MIN 

CONGÉLATION D'ALIMENTS FRAIS
Placer les aliments à congeler sur la clayette du compartiment 
congélateur, éviter le contact direct avec les aliments déjà congelés.
La quantité d'aliments frais pouvant être congelés en 24 heures est 
inscrite sur la plaque signalétique.
Pour congeler des aliments frais, placer la clayette du compartiment 
congélateur à la position supérieure.

VENTILATEUR*
Le ventilateur assure une diffusion homogène de la température à l'intérieur 
du réfrigérateur, garantissant ainsi une meilleure conservation des aliments. 
Le ventilateur est activé par défaut. Pour ce faire, appuyez sur la touche 
du ventilateur. Il convient de noter que, même s'il est activé, le ventilateur 
ne fonctionne pas en continu. Il s'activera/désactivera en fonction de la 
température et/ou du niveau d'humidité à l'intérieur du réfrigérateur. Par 
conséquent, il est normal que le ventilateur ne tourne pas même s'il est activé. 
Si votre appareil est équipé d'un ventilateur, celui-ci peut être doté d'un filtre 
antibactérien. Enlevez-le de la boîte placée dans le bac à fruits et légumes 
et introduisez-le dans le couvercle du ventilateur - comme sur la photo. Les 
directives pour le remplacement se trouvent dans la boîte du filtre.

TEMPÉRATURE DES COMPARTIMENTS RÉFRIGÉRATEUR ET 
CONGÉLATEUR
Ce réfrigérateur/congélateur est allumé en utilisant le thermostat situé 
à l’intérieur du compartiment réfrigérateur.
La température des deux compartiments est ajustée en tournant le 
bouton du thermostat.
Thermostat sur MIN : intensité de refroidissement faible
Thermostat réglé entre MIN et MAX : le niveau de froid peut être réglé 
selon votre préférence.
Thermostat réglé sur MAX : intensité de réfrigération maximale.
Pour une conservation optimale des aliments, il est recommandé de régler 
le thermostat sur la position MED.
Thermostat réglé sur • : refroidissement et extinction.
Remarque : Les points de réglage affichés correspondent à la température 
moyenne dans tout le réfrigérateur.

COMMENT CONSERVER LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

Légende

ZONE TEMPÉRÉE
Recommandée pour la conservation des fruits 
tropicaux, conserves, boissons, œufs, suces, marinades, 
beurre, confiture
ZONE FROIDE
Recommandée pour conserver le fromage, lait, produits 
laitiers, charcuterie, yogourt

BAC À FRUITS & LÉGUMES

BAC DE LA ZONE CONGÉLATION
(ZONE FROID MAX) Suggéré pour congeler les aliments 
frais/cuits.

BACS DU CONGÉLATEUR NORMAUX

* Disponible sur certains modèles uniquement



DÉPANNAGE
Que faire si... Causes possibles Solutions

L'appareil ne fonctionne 
pas.

Il se peut que l'alimentation de l'appareil 
présente une anomalie.

• Assurez-vous que le câble électrique est connecté à une prise de 
courant qui fonctionne avec la bonne tension.

• Vérifiez les dispositifs de protection et fusibles du système 
électrique de votre domicile

Il y a de l'eau dans le bac de 
dégivrage.

Cela est tout à fait normal par temps 
chaud et humide. Il est même possible 
que le bac soit à moitié plein.

• Vérifiez que l'appareil est de niveau de façon à ce que l'eau ne 
déborde pas.

Les bords de l'appareil, qui 
entrent en contact avec le 
joint de porte, sont chauds 
au toucher.

Ceci est tout à fait normal. 
Cela est tout à fait normal par temps 
chaud et lorsque le compresseur est en 
cours de fonctionnement.

L'éclairage ne fonctionne 
pas.

Il se peut que l'ampoule ait besoin d'être 
remplacée.

L'appareil peut être en mode Marche/
Veille.

• Assurez-vous que les dispositifs de protection et fusibles 
du système électrique de votre installation fonctionnent 
correctement.

• Assurez-vous que le câble électrique est branché dans une prise 
qui fonctionne avec la bonne tension

• Si les voyants à LED sont endommagés, vous devez contacter le 
Service Après-Vente ou un distributeur agréé pour les remplacer 
par des voyants de même type.

Le moteur semble 
fonctionner trop 
longtemps.

La durée de fonctionnement 
du moteur dépend de plusieurs 
facteurs : fréquence d'ouverture de 
la porte, quantité d'aliments stockés, 
température de la pièce, réglages de 
température.

• Assurez-vous que les commandes de l'appareil sont correctement 
réglées.

• Vérifiez s'il n'y a pas trop d'aliments dans l'appareil.
• Veillez à ne pas ouvrir la porte trop souvent.
• Vérifiez que la porte est correctement fermée.

La température de 
l'appareil est trop élevée.

Plusieurs causes sont possibles (voir « 
Solutions »).

• Assurez-vous que le condensateur (à l'arrière de l'appareil) est 
exempt de poussière et de peluches.

• Assurez-vous que la porte est correctement fermée.
• Assurez-vous que les joints de porte sont correctement installés.
• Par temps chaud ou si la pièce est chauffée, le moteur fonctionne 

naturellement plus longtemps.
• Si vous avez laissé la porte de l'appareil ouverte pendant un 

certain temps ou avez stocké une grande quantité d'aliments, 
le moteur fonctionne plus longtemps de façon à baisser la 
température à l'intérieur de l'appareil.

Les portes ne s'ouvrent 
pas, ni ne se ferment pas 
correctement.

Plusieurs causes sont possibles (voir 
« Solutions »).

• Assurez-vous que les emballages de nourritures ne bloquent pas 
la porte.

• Vérifiez que les pièces internes ou la fabrique à glaçons 
automatique sont bien positionnées.

• Vérifiez que les joints de porte ne sont pas sales ou collants.
• Vérifiez que l'appareil est de niveau.
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Vous pouvez télécharger les consignes de sécurité, le manuel de l'utilisateur, la fiche produit et les 
données énergétiques en :
• visitant notre site internet docs . indesit . eu
• Utilisant le Code QR
• Vous pouvez également contacter notre service après-vente (voir numéro de téléphone dans le 

livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes 
visibles sur la plaque signalétique de l'appareil.


