
TABLEAU D’ALARMES Indicateur Cause Solution

Alarme porte ouverte L’alarme sonore se déclenche et l’icône 
d’alarme  clignote

La porte est restée ouverte plus de 
2 minutes. Fermez la porte de l’appareil.

Alarme de température
L’alarme sonore se déclenche, les 

5 voyants de température du congélateur 
clignotent et le voyant rouge  s’allume 

de façon continue.

Le température à l’intérieur de l’appareil 
n’est pas correcte

Appuyez sur la touche  ; l’alarme sonore 
s’arrête, les 5 voyants de température 
du congélateur clignotent et le voyant 

rouge  reste allumé jusqu’à ce qu’une 
température de < -10 °C soit atteinte.

Alarme de longue 
coupure de courant

L’alarme sonore est activée, le voyant  
reste allumé et le voyant  clignote.

Coupure de courant prolongée, en 
mesure provoquer l’augmentation de la 
température à l’intérieure jusqu’à 0 °C

Appuyez sur la touche  ; l’alarme 
sonore s’arrête.

Dysfonctionnement
Les 3 voyants centraux de température 
du réfrigérateur s’allument au niveau de 

l’afficheur.
Dysfonctionnement de l’appareil Contactez le service après-vente.

FR

1. Bandeau de commande
Compartiment Réfrigérateur
2. Éclairage du compartiment réfrigérateur 

(système à LED)
3. Ventilateur
4. Clayettes/Zone réservée aux clayettes
5. Système d’air froid Multi-flow
6. Galerie porte-bouteilles*
7. Compartiment Fraîcheur 

(idéal pour la viande et le poisson)*
8. Plaque signalétique avec nom commercial
9. Bac à fruits et légumes
10. Séparateur du bac à fruits et légumes*
11. Kit d’inversion du sens d’ouverture de la porte
12. Plateau à œufs
13. Cale-bouteilles
14. Balconnets de porte
15. Joints de porte
Compartiment réfrigérateur
15. Joints de porte
16. Zone supérieure avec abattant (zone de 

congélation ou de conservation des aliments 
surgelés)

17. Producteur de glace à torsion
18. Clayettes
19. Bacs de conservation des aliments surgelés
20. Balconnets de porte du congélateur pour les 

produits surgelés à durée de conservation 
réduite (compartiment de stockage )

Protection antibactérienne :
- Filtre antibactérien* dans le ventilateur (3)
- Additifs antibactériens* dans le matériau du bac à 

fruits et légumes (9)
- Les joints de porte sont fabriqués dans un matériau 

qui prévient la prolifération des bactéries (15)
* Disponible sur certains modèles
MODIFICATION DU SENS D’OUVERTURE DE 
LA PORTE
- Voir les instructions jointes (Version du modèle_1).
Les caractéristiques, les données techniques 
et les illustrations peuvent varier en fonction 
du modèle.

Avant d’utiliser l’appareil, lisez attentivement 
la notice d’utilisation qui l’accompagne.

AFFICHAGE INTELLIGENT 
Cette fonction optionnelle peut être utilisée pour réaliser des économies d’énergie. Pour activer la fonction d’affichage 
intelligent, appuyez simultanément sur les touches de température °C du réfrigérateur  et du congélateur  et 
maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes, jusqu’à ce qu’un signal sonore retentisse. Pour désactiver cette 
fonction, procédez de même. Gardez à l’esprit que cette fonction ne déconnecte pas l’appareil de son alimentation 
électrique ; elle ne fait que réduire la puissance absorbée par l’afficheur externe (voir la notice d’utilisation).

GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE
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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. Le ventilateur s’arrête automatiquement lorsque la porte du 
réfrigérateur est ouverte (voir la notice d’utilisation).
Pour éteindre le VENTILATEUR, appuyez sur les touches Eco Night et Congélateur °C 
pendant 3 secondes : un signal sonore se fait entendre et l’icône « 6ème Sens Fresh 
Control » s’éteint à nouveau pour confirmer que le ventilateur a été désactivé.
Pour activer le VENTILATEUR, effectuez la même procédure.

FONCTION 6th SENSE FRESH CONTROL
La fonction se met automatiquement en marche pour garantir 
des conditions optimales pour la conservation des aliments. 
Pour activer la fonction « 6ème Sens Fresh Control », 
appuyez sur les touches  Eco Night et  Congélateur °C, 
en même temps, pendant 3 secondes jusqu’à ce qu’un signal 
sonore se fasse entendre. Pour désactiver cette fonction, 
effectuez la même procédure.
Remarque : n’oubliez pas que la désactivation de la fonction 
« 6ème Sens Fresh Control » éteint le VENTILATEUR.

MARCHE (ON) / VEILLE (STANDBY)
Pour mettre l’appareil en mode de veille, appuyez 
sur cette touche pendant 3 secondes. Toutes les 
icônes s’éteignent à l’exception de l’indicateur de 
marche/veille . Pour réactiver l’appareil, appuyez 
une nouvelle fois sur cette touche. (Voir la notice 
d’utilisation)

FONCTION ECO NIGHT (TARIF NUIT)
Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver la fonction Eco Night. La fonction 
Eco Night permet de concentrer la consommation électrique de l’appareil sur les heures 
à tarif réduit (généralement la nuit) [voir la notice d’utilisation].

VOYANTS DE TEMPÉRATURE DU 
RÉFRIGÉRATEUR
Réglez la température du réfrigérateur en appuyant 
sur la touche de température du réfrigérateur . 
l vous est possible de régler la température du 
réfrigérateur entre +2 °C et + 8 °C, comme illustré 
par les voyants de température du réfrigérateur.

TOUCHE DE TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR/
REFROIDISSEMENT RAPIDE
Activez la fonction Refroidissement rapide pour 
accélérer le refroidissement du compartiment 
réfrigérateur. Il est recommandé d’activer cette 
fonction si vous rangez une très grande quantité 
d’aliments dans le compartiment réfrigérateur. 
Appuyez sur la touche de température °C du 
réfrigérateur  et maintenez-la enfoncée pendant 
3 secondes pour activer la fonction Refroidissement 
rapide. Dès que la fonction est activée, l’indication 
Refroidissement rapide s’affiche au niveau des 
voyants LED de température du réfrigérateur, comme 
illustré ci-contre. Cette fonction est automatiquement 
désactivée au bout de 6 heures. Il est possible de la désactiver 
manuellement en appuyant sur la touche de température °C du 
réfrigérateur .

MISE EN MARCHE DE L’APPAREIL
L’appareil se met automatiquement en marche une fois branché. 
Une fois l’appareil en marche, attendez au moins 4 à 6 heures 
avant d’y introduire des aliments. Lorsque l’appareil est raccordé 
au réseau, la zone d’affichage s’allume et toutes les icônes 
s’affichent pendant 1 seconde environ. Les valeurs par défaut 
(réglage d’usine) des réglages des compartiments réfrigérateur 
et congélateur s’affichent.

ALARME DE COUPURE DE 
COURANT
Indicateur d’alarme de coupure 
de courant prolongée. (Voir la 
notice d’utilisation)

Touche d’ARRÊT / Icône d’ALARME
Appuyez sur cette touche en cas d’alarme (voir le tableau des 
alarmes ci-après). Pour verrouiller/déverrouiller les touches du 
panneau de commande, appuyez sur la touche d’arrêt d’alarme 
pendant 3 secondes : l’indicateur Verrouillage des touches  
s’affiche brièvement et un signal sonore est émis.

VOYANTS DE TEMPÉRATURE DU 
CONGÉLATEUR
Réglez la température du congélateur en appuyant 
sur la touche de température du congélateur . 
Il vous est possible de régler la température du 
congélateur entre -16 °C et -24 °C, comme indiqué 
par les voyants de température du congélateur.

TOUCHE DE TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR/
CONGÉLATION RAPIDE
Il est recommandé d’activer cette fonction si 
vous rangez une très grande quantité d’aliments 
à congeler dans le compartiment congélateur. 
24 heures avant de congeler des aliments frais, 
appuyez pendant 3 secondes sur la touche 
Congélateur  pour activer la fonction Congélation 
rapide. Dès que la fonction Congélation rapide est 
activée, l’indication correspondante s’affiche au 
niveau des voyants de température du congélateur, 
comme illustré dans la séquence ci-contre. Au bout 
de 24 heures, placez les aliments à congeler dans 
le bac supérieur du congélateur. La fonction se 
désactive automatiquement au bout de 48 heures, 
ou manuellement en appuyant sur la touche de température du 
congélateur .

Indicateur d’activation de la 
fonction de VERROUILLAGE 
DES TOUCHES
(Voir la notice d’utilisation)
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