
FICHE PRODUIT F

PF ROBGRUSHSKCZPLFINDKNSGRPENLGBD

A. Indicateur de la température programmée. Si
l'indicateur de la température programmée
clignote, contactez le Service Après-vente.

B. Touche Stand-by/On-Off
C. Touche de réglage de la température souhaitée.
D. Touche de l'éclairage

COMMANDES DE RÉGLAGE DU COMPARTIMENT
RÉFRIGÉRATEUR (en fonction des modèles)

1. Branchez l'appareil
2. L’appareil est normalement réglé à l'usine pour

fonctionner à la température conseillée de 12°C.
Si un point lumineux apparaît sur l'afficheur A ,
appuyez sur la touche B de mise en marche.

3. Le produit est équipé d'une lampe qui s'allume
automatiquement à l'ouverture de la porte (sur
les modèles avec porte métallique) ou qui peut
être allumée sur demande à partir du bandeau
de commande en appuyant sur la touche D (sur
les modèles avec porte en verre)

4. Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre appareil
pendant de longues périodes, il est possible d'en
interrompre le fonctionnement en appuyant sur
la touche (B) stand-by/On-Off ou en
débranchant la fiche.

MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL



IF ROBGRUSHSKCZPLFINDKNSGRPENLGBD

L'appareil est normalement réglé à l'usine pour
fonctionner à la température conseillée de -12°C.
Il est possible de modifier la température
intérieure de -8°C à -16°C, en intervenant de la
façon suivante :
• Appuyez une fois sur la touche  C de réglage de

la température intérieure: l’indicateur
numérique clignote en indiquant la température
de réglage préalablement programmée.

• La température de conservation peut être
modifiée de 1°C chaque fois que vous appuyez
sur le bouton: la valeur clignote cycliquement
entre (+8°C et +16°C).

• Environ 5 secondes après avoir appuyé sur la
touche pour la dernière fois, la température
programmée est mémorisée, et l'indicateur
numérique cesse de clignoter.

Remarque :En cas de coupure de courant (black-
out) les fonctions sélectionnées restent
programmées.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE 
DU RÉFRIGÉRATEUR

Faites-la remplacer par un technicien autorisé
(Service après-vente) si elle se casse ou ne
fonctionne plus.

REMPLACEMENT 
DE L'AMPOULE (versions porte en verre)

Avant de remplacer l'ampoule, débranchez
toujours l'appareil.
1. Desserrez la vis et enlevez le diffuseur. 
2. Lors du remplacement du l'ampoule, n'oubliez

pas que sur cet appareil est montée une
ampoule spéciale (15W à baïonnette) ; pour la
remplacer, ne la dévissez pas, tirez vers
l'intérieur du réfrigérateur (comme indiqué par
la flèche).

3. Remontez le diffuseur et fixez-le avec la vis.

REMPLACEMENT 
DE L'AMPOULE (versions porte en métal)
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