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1. Palette du distributeur
2. Réservoir d'eau
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FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN DU DISTRIBUTEUR D'EAU.

Lors de la première utilisation, ou après des périodes prolongées 
d'inactivité, lavez le réservoir avec de l'eau. Le distributeur d'eau fournit de 
l'eau froide sans devoir ouvrir à chaque fois la porte du réfrigérateur.
Cela permet également de réduire les consommations d'énergie du 
produit.
Pour remplir le réservoir, levez le volet ou enlevez le capot (voir photo), 
puis versez l'eau avec une carafe ou un autre récipient adapté. Évitez de 
remplir le réservoir totalement.
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Utilisez toujours exclusivement de l'eau minérale naturelle potable 
: tous les autres liquides peuvent nuire au bon fonctionnement du 
dispositif.
Pour prélever de l'eau avec la porte du réfrigérateur fermée, appuyez sur 
l'actionneur du distributeur avec un récipient adapté (verre, carafe, etc.).
Relâchez l'actionneur une fois que la quantité souhaitée a été distribuée.
Le réservoir d'eau doit être nettoyé régulièrement à l'eau courante ; 
n'utilisez pas de détergents. Pour nettoyer le réservoir, enlevez le capot du 
réservoir et les rebords supérieurs ; ensuite, enlevez le réservoir en le tirant 
vers l'extérieur tout en appuyant sur le bouton approprié (voir photo).
Le réservoir doit être remis dans son logement dès que possible afin 
d'éviter que le réfrigérateur ne chauffe excessivement.
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Pour un nettoyage plus minutieux, il est conseillé de dévisser la vanne du 
réservoir (voir photo) et de le nettoyer à l'eau courante.
! Faites attention à ne pas tirer l'élément mobile transparent de la 
vanne.
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Une fois que les opérations de nettoyage sont terminées, revissez la 
vanne tout en vous assurant que le joint intérieur adhère à la partie 
d'extrémité de la bague de réservoir ; ensuite, remettez l'ensemble 
réservoir-vanne dans le logement cylindrique approprié de la porte, tout 
en vous assurant que le crochet supérieur sur la paroi arrière du réservoir 
est convenablement insérée dans le compartiment approprié sur la paroi 
intérieure de la porte. Remettez les rebords précédemment enlevés et le 
capot de réservoir en place.
! Assurez-vous que le réservoir a été convenablement inséré dans la 
porte (voir photo).
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! La présence de gouttes d'eau sur les parois du réservoir est normale 
pendant le fonctionnement du produit.
! Séchez les éventuelles gouttes présentes sur les parois extérieures 
du produit.
! Pour vider totalement le réservoir d'eau, démontez-le comme 
indiqué sur la photo, versez l'eau, nettoyez avec un chiffon doux et 
assemblez dans le produit.
! Si les gouttes d'eau restent sur la surface de la porte extérieure 
après usage, nettoyez-les avec un chiffon de nettoyage doux
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