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AVIS :  
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SERVICE À LA CLIENTÈLE 
Merci d’avoir acheté un produit FORNO. Veuillez lire le manuel d’utilisation en entier 
avant la première utilisation. Que vous soyez un utilisateur occasionnel ou averti, vous 
aurez avantage à vous familiariser avec les consignes de sécurité, les caractéristiques, 
le fonctionnement et les recommandations d’entretien et de nettoyage de votre appareil.  
Le numéro de modèle et le numéro de série sont indiqués à l’intérieur de l’appareil. Pour 
fins de garantie, vous aurez besoin de la date d’achat. Notez l’information ci-dessous 
pour référence ultérieure.  
 
INFORMATION À FOURNIR POUR TOUTE RÉPARATION 
 Numéro de modèle：  
 
 

Utilisez ces numéros pour toute 
correspondance ou pour tout appel au 
service des réparations concernant votre 
appareil.  

Numéro de série： 
 
 
 
 

Si vous avez reçu un appareil 
endommagé, communiquez 
immédiatement avec le détaillant (ou le 
fabricant) qui vous a vendu l’appareil. 

Date d’achat： 
  

Adresse et numéro de téléphone où l’appareil 
a été acheté： 

Économisez temps et argent. Avant tout 
appel de réparation, vérifiez le guide de 
dépannage. Vous y trouverez une liste 
des causes de problèmes mineurs que 
vous pouvez réparer vous-même.  

 
POUR UNE RÉPARATION AU CANADA : 
Conservez ce manuel d’instruction à portée de main si vous avez des doutes. Pour plus 
de précision ou si vous avez besoin d’aide, veuillez communiquer avec notre service à la 
clientèle au : 1-800-561-7265.  
Vous pouvez également écrire à : service@distinctive-online.com 
Ou contacter : CTM Household Appliances Inc 
11 420 Albert-Hudon, Montréal, Québec, H1G 3J6, Canada 
 
POUR UNE RÉPARATION AUX ÉTATS-UNIS : 
Conservez ce manuel d’instruction à portée de main si vous avez des doutes. Pour plus 
de précision ou si vous avez besoin d’aide, veuillez communiquer avec notre service à la 
clientèle au : 1-866-231-8893.  
Vous pouvez également écrire à : info@forno.ca 
 
Si votre produit a besoin d’être réparé, assurez-vous de faire appel à un fournisseur de 
services certifiés par FORNO, recommandé par notre centre d’assistance à la clientèle. 
Tous les prestataires de services certifiés par l’usine sont soigneusement sélectionnés et 
formés par notre entreprise. 
 
 
 
 
 

mailto:service@distinctive-online.com
mailto:info@forno.ca
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Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l’appareil, lisez entièrement les 
consignes suivantes avant d’utiliser cet appareil.  
 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 
AVERTISSEMENT Pour réduire le risque d’incendie, de décharge électrique 
ou de blessure lors de l’utilisation de votre appareil, suivez ces précautions de base. 

DANGER :  Risque pour les enfants d’être pris au piège.   
• Le risque d’être pris au piège et la suffocation des enfants ne sont pas des problèmes du 

passé. Les appareils jetés ou abandonnés sont toujours dangereux, même s’ils « ne restent 
que quelques jours ». 

•  Pour éviter que les enfants restent pris au piège, veuillez prendre les précautions suivantes 
avant de vous débarrasser de votre ancien réfrigérateur.    

Enlevez les portes. 
Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas facilement y grimper. 

• Ne permettez jamais aux enfants de faire fonctionner le réfrigérateur, de jouer avec ou de s’y 
glisser à l’intérieur. 

• Réfrigérants : Tous les produits de réfrigération contiennent des réfrigérants qui, selon les 
directives de la loi fédérale, doivent être retirés avant l’élimination du produit. Il incombe au 
consommateur de se conformer aux réglementations fédérales et locales lors de l’élimination 
de ce produit. 

•  Ne jamais nettoyer les pièces du réfrigérateur avec des fluides inflammables. Les vapeurs 
peuvent créer un risque d’incendie ou d’explosion. 

•  Ne rangez pas et n’utilisez pas d’essence ou d’autres vapeurs et liquides inflammables à 
proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Les vapeurs peuvent créer un risque 
d’incendie ou d’explosion. 

 
SUIVEZ LES MISES EN GARDE CI-DESSOUS UNIQUEMENT LORSQU’ELLES 
S’APPLIQUENT À VOTRE MODÈLE. 
Faites appel à deux personnes ou plus pour déplacer et installer l’appareil. Le non-respect de 
cette consigne peut entraîner des blessures au dos ou autres. 
Pour assurer une bonne ventilation, l’avant de l’appareil doit être complètement dégagé. 
Choisissez un endroit bien ventilé où la température est supérieure à 10 °C (50 °F) et inférieure à 
43 °C (109,4 °F). 
L’appareil ne doit pas être placé à de fours, de grils ou d’autres sources de chaleur élevée. 
L’appareil doit être installé avec tous les raccordements électriques, d’eau et d’évacuation 
conformément aux codes locaux et nationaux. Une alimentation électrique standard (CA 115 V 
seulement, 60Hz) correctement mise à la terre conformément au Code national de l’électricité et 
aux codes et ordonnances locaux, est requise. 
Évitez de plier ou pincer le cordon d’alimentation de l’appareil. 
La taille du fusible (ou du disjoncteur) doit être de 1,3 A. 
Il est important que l’appareil soit à niveau afin de fonctionner correctement. Vous devrez peut-
être effectuer plusieurs réglages pour sa mise à niveau. 
Toutes les installations doivent être conformes aux exigences du code de plomberie local. 
Assurez-vous que les tuyaux ne sont pas pincés, pliés ou endommagés pendant l’installation. 
Vérifiez qu’il n’y a pas de fuites après le raccordement. 
Ne permettez jamais aux enfants de faire fonctionner l’appareil, de jouer avec ou de s’y glisser à 
l’intérieur. 
Évitez d’utiliser les produits de nettoyage à base de solvant ou d’abrasifs à l’intérieur de 
l’appareil. Ces produits de nettoyage peuvent endommager ou décolorer l’intérieur de l’appareil. 
Utilisez cet appareil uniquement pour ce à quoi il est destiné, tel que décrit dans le présent 
manuel d’instructions. 

https://www.baidu.com/link?url=BtkRGAsFRkD_rU_NJH8nOl8Awy-fCuCgC6hCUl8HoAlYMN_TydkoYlERqR3Fx59KOhLr6Y6HvSx7on-xg21uh0uoWlJ_kNtaewM3WjjJYOBpcQy3SPaB38W5kyuwYMCD6D-Y-SMtmkVm1y-WRhKprSA4bMvRIssg6LHViBV1SV3uSEvmc-JQn8nXygk_yKB54Kky8kfWG-mKcn5USuHCgaLFlxvQFhmwPI_u7BKZpXLgM6dgQDklr2O_xnsWdolp-peYuX3dOheB13dycVAeQSgjWnAswKyLl8BZDwqd1T9cNsubHWr-pW4Hx0_vpvvLUC319Hje_qYjCg4JnEWWawQWADQVc2orwQ4joI2eaOS5ofLeJdA2su-mYt3o8s9ahV6UgIRhasnPwBxXz-AZlYMeHkMunwT3WRy_ef0FakljmtoPuD8grRDOqzezAux75uGQ0XBnXtN56S0YmBlQQ6uvVoZF2qrtnr1n9p24e38YjgcrJau0qZAH0tUNVWtTCs71xguoIoA1262CYjedRCowqBfkQvUfCFParGJYfBtTtrxaHFM2o9ER4IvJH-Ypc4LVCvY25IVZ3Xasn3m92GM3rDARaQUEj-3DNILDjobjUpASL_WXZphJdfP5RPjawGvaow7AcxMXIWCZ2Nq0MCj70Y3o5A3QiT7InYGTqEQrLRTQckk8xWIDGrwP6fQKnD1KXFjWqJgm4BZUS86rVGf8TRMdQaOkUD4jefySbrfeOlBONB178_L_SlIJ25eb&timg=https://ss0.bdstatic.com/94oJfD_bAAcT8t7mm9GUKT-xh_/timg?image&quality=100&size=b4000_4000&sec=1572653595&di=7ccea6332359e1ea3ff8fb316e0b452c&src=http://gss0.baidu.com/-Po3dSag_xI4khGko9WTAnF6hhy/zhidao/pic/item/2f738bd4b31c87012acb0460227f9e2f0708ff33.jpg&click_t=1572653600187&s_info=1263_607&wd=&eqid=ad4f060200061957000000065dbcca1a
https://www.baidu.com/link?url=BtkRGAsFRkD_rU_NJH8nOl8Awy-fCuCgC6hCUl8HoAlYMN_TydkoYlERqR3Fx59KOhLr6Y6HvSx7on-xg21uh0uoWlJ_kNtaewM3WjjJYOBpcQy3SPaB38W5kyuwYMCD6D-Y-SMtmkVm1y-WRhKprSA4bMvRIssg6LHViBV1SV3uSEvmc-JQn8nXygk_yKB54Kky8kfWG-mKcn5USuHCgaLFlxvQFhmwPI_u7BKZpXLgM6dgQDklr2O_xnsWdolp-peYuX3dOheB13dycVAeQSgjWnAswKyLl8BZDwqd1T9cNsubHWr-pW4Hx0_vpvvLUC319Hje_qYjCg4JnEWWawQWADQVc2orwQ4joI2eaOS5ofLeJdA2su-mYt3o8s9ahV6UgIRhasnPwBxXz-AZlYMeHkMunwT3WRy_ef0FakljmtoPuD8grRDOqzezAux75uGQ0XBnXtN56S0YmBlQQ6uvVoZF2qrtnr1n9p24e38YjgcrJau0qZAH0tUNVWtTCs71xguoIoA1262CYjedRCowqBfkQvUfCFParGJYfBtTtrxaHFM2o9ER4IvJH-Ypc4LVCvY25IVZ3Xasn3m92GM3rDARaQUEj-3DNILDjobjUpASL_WXZphJdfP5RPjawGvaow7AcxMXIWCZ2Nq0MCj70Y3o5A3QiT7InYGTqEQrLRTQckk8xWIDGrwP6fQKnD1KXFjWqJgm4BZUS86rVGf8TRMdQaOkUD4jefySbrfeOlBONB178_L_SlIJ25eb&timg=https://ss0.bdstatic.com/94oJfD_bAAcT8t7mm9GUKT-xh_/timg?image&quality=100&size=b4000_4000&sec=1572653595&di=7ccea6332359e1ea3ff8fb316e0b452c&src=http://gss0.baidu.com/-Po3dSag_xI4khGko9WTAnF6hhy/zhidao/pic/item/2f738bd4b31c87012acb0460227f9e2f0708ff33.jpg&click_t=1572653600187&s_info=1263_607&wd=&eqid=ad4f060200061957000000065dbcca1a
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Gardez les doigts hors des zones de « pincement ». Les dégagements entre la porte et l’armoire 
sont nécessairement petits. Faites attention en fermant la porte lorsque des enfants se trouvent 
dans la zone. 
 

-Conservez ces instructions 
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d’expérience et de 
connaissances, sauf si elles ont été supervisées ou informées sur l’utilisation de l’appareil par 
une personne responsable de leur sécurité. 

 

CONSIGNES D’INSTALLATION 
 
Avant d’utiliser votre réfrigérateur 
• Retirez l’emballage extérieur et intérieur. 
• Laissez le réfrigérateur en position verticale pendant au moins 4 à 6 heures avant de le brancher sur le 

secteur. Cela évitera un dysfonctionnement du système de refroidissement dû à une mauvaise 
manipulation pendant le transport.  

• Nettoyez la surface intérieure à l’eau tiède à l’aide d’un chiffon doux. (Voir la section de nettoyage) 
• Installez les poignées sur les tiroirs. (Voir la section Installation de la poignée) 
• Il est recommandé d’installer l’appareil dans un endroit où la température ambiante se situe entre 

10 °C (50 °F) et 43 °C (109,4 °F). Si la température ambiante est supérieure ou inférieure aux 
températures recommandées, les performances de l’appareil peuvent être affectées. Par exemple, le 
fait de placer votre appareil dans des conditions de froid ou de chaleur extrêmes peut faire fluctuer la 
température intérieure. La plage de température de fonctionnement peut ne pas être atteinte. 

 
Assurez-vous d’avoir toutes les pièces de la liste des accessoires. 
 
Préparation du site 
1. Placez l’appareil sur une surface plane et horizontale capable de supporter tout le poids de l’appareil. 

L’unité sera beaucoup plus lourde une fois qu’elle sera complètement chargée. 
2. Évitez de connecter l’appareil à un disjoncteur de fuite à la terre (GFI). Les GFI sont sujets à des 

déclenchements intempestifs qui provoquent l’arrêt de l’unité. Les GFI ne sont généralement pas utilisés 
sur les circuits qui alimentent des équipements devant fonctionner sans surveillance pendant de 
longues périodes. 

3. L’unité doit être installée conformément aux codes et ordonnances locaux. 
4. Positionnez l’appareil de manière à permettre une libre circulation de l’air à travers la grille de ventilation 

située en bas à l’avant. 

            
Échappement   Aspiration 

5.  Essuyez l’intérieur de l’unité à l’aide d’un chiffon humide. 
6. Veillez à installer le support antibasculement. Suivez les instructions fournies avec la trousse du support 

antibasculement. 

 

La trousse antibasculement doit être installée sur cet appareil avant toute utilisation. Les 
unités à double empilement peuvent causer des blessures graves. 

 
Installation du support antibasculement 
AVERTISSEMENTPour éviter tout risque de blessure grave ou de dommage à l’appareil 
en raison de son instabilité, celui-ci doit être fixé au sol à l’aide des supports antibasculement et des vis 
(fournis). Avant de procéder à l’installation, lisez attentivement ces instructions. 
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A. Retirez les équerres de fixation (2 pièces) et les vis (2 pièces) du paquet d’instructions. 
B. Percez des trous dans le sol selon les dimensions indiquées ci-dessous. Cela vous permettra de fixer les 

supports au sol.  
 Selon la taille et l’emplacement, le trou percé sur le sol doit être de Ø5/16 po. 

 
 

Utilisez deux vis à expansion pour fixer les pieds au sol 

 
 

C. Poussez l’appareil dans son lieu d’installation. 
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D. Si l’appareil n’est pas stable, retirez l’appareil et répétez l’étape précédente jusqu’à ce que l’appareil soit 
stable. 

Remarque : Si l’appareil est déplacé, le support doit être retiré et installé au nouvel emplacement. 
 
Installation de votre réfrigérateur 

 
• Prévoyez un minimum de 2 pouces à l’arrière, 0,8 pouce de chaque côté et 3,5 pouces sur le dessus pour 

assurer une bonne ventilation. Ajustez les pieds pour maintenir le réfrigérateur à niveau. 
• Placez le réfrigérateur loin des rayons directs du soleil et des sources de chaleur (cuisinière, chauffage, 

radiateur, etc.). La lumière directe du soleil peut affecter le revêtement acrylique et les sources de chaleur 
peuvent augmenter la consommation électrique. Une température ambiante inférieure à 10 °C ou 
supérieure à 29 °C affectera les performances de cet appareil. Cet appareil n’est pas conçu pour être 
utilisé dans un garage ou toute autre installation extérieure. 

• Évitez de placer le réfrigérateur dans des endroits humides.  
• Branchez le réfrigérateur dans une prise murale réservée à cet effet, correctement installée et mise à la 

terre. Ne coupez pas ou ne retirez pas en aucun cas la troisième broche (de mise à la terre) du cordon 
d’alimentation. Toute question concernant l’alimentation et/ou la mise à la terre doit être adressée à un 
électricien certifié ou à un centre de service agréé. Cet appareil n’est pas conçu pour être installé dans 
un VR ou utilisé avec un onduleur. 

• Après avoir branché le réfrigérateur dans une prise murale, allumez l’appareil et laissez-le refroidir pendant 
3 à 4 heures avant de placer des aliments dans l’appareil. 
 
Cet appareil est destiné à des utilisations domestiques et similaires comme dans les 
cuisines du personnel des magasins, les bureaux et autres environnements de travail ; 
les maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, les motels et autres 
environnements de type résidentiel ; les environnements de type chambres d’hôtes ;la 
restauration et les utilisations similaires non liées à la vente au détail. 
 
Connexion électrique 

MISES EN GARDE 
 
Une mauvaise utilisation de la prise mise à la terre peut entraîner un risque de 
décharge électrique. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son agent de service ou toute autre personne qualifiée 
afin d’éviter tout danger. 
 
Ce réfrigérateur doit être correctement mis à la terre pour votre sécurité. Le cordon d’alimentation de ce 
réfrigérateur est équipé d’une fiche à trois broches qui s’accouple à des prises murales standard à trois 
broches pour minimiser les risques de décharge électrique. 

Poussez l’appareil dans son 
lieu d’installation. 
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Ne coupez pas ou ne retirez pas en aucun cas la troisième broche de mise à la terre du cordon 
d’alimentation fourni. 
Ce réfrigérateur nécessite une prise électrique standard de 115 volts CA /60 Hz avec une mise à la terre à 
trois broches. 
Ce réfrigérateur n’est pas conçu pour être utilisé avec un onduleur. 
Le cordon doit être fixé derrière le réfrigérateur et ne doit pas être laissé exposé ou suspendu afin d’éviter 
toute blessure accidentelle. 
Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d’alimentation. Saisissez toujours la fiche 
fermement et tirez directement en dehors de la prise. 
N’utilisez pas de rallonge avec cet appareil. Si le cordon du réfrigérateur est trop court, demandez à un 
électricien qualifié ou à un technicien d’entretien d’installer une prise de courant près de l’appareil. 
L’utilisation d’une rallonge peut affecter les performances de l’appareil. 
 
Si des problèmes avec le réfrigérateur persistent, veuillez contacter notre service à la clientèle. 
 
 

À PROPOS DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR   

 

1) Porte et poignée en acier inoxydable 2)  Grille de ventilation 

3) Panneau de contrôle   4) Meuble 

5) Panier de porte 6) Étagères en verre réglables 

7) Lampe DEL intérieure 8) Tiroir supérieur 

9) Tiroir central 10) Tiroir inférieur 

 

 
Description du produit 

 
Réfrigérateur intégré 

 
Dimensions des unités 

(pouces) 
 

 
Largeur 

 
Hauteur 

 
Profondeur 

 
29,5 po 

 
73,6 po 

 
30.1 po (avec poignée) 

 
Poids net (en livres) 

 
 

350  livres  
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Mise à niveau de l’appareil 
 
Placez l’appareil sur une surface plane et horizontale capable de supporter tout le poids de l’appareil 
lorsqu’il est plein. Cette unité contient quatre (4) pieds de mise à niveau réglables. Tournez les pieds dans 
le sens horaire pour les relever et dans le sens inverse pour les abaisser. 

 
Tournez pour ajuster les pieds 

 
Installation de la poignée 
 

1. Placez la poignée sur les goupilles de la porte. 
2. Fixez la poignée en serrant la vis. 

                                               
 
FONCTIONNEMENT DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR 

Réglage de la température 
 

 
 

Marche/Arrêt  
Pour allumer ou éteindre l’appareil, appuyez sur la touche pendant 3 
secondes. 

Sélecteur °C / °F  
Appuyez sur cette touche pour sélectionner le réglage de l’affichage de la 
température en degrés Fahrenheit ou Celsius. Pour changer la 
température de Fahrenheit à Celsius ou de Celsius à Fahrenheit. 
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Clé de réglage de la 

température  

Appuyez sur cette touche pour activer le mode de réglage de la 
température. 

Haut  et Bas  

Appuyez sur  pour entrer dans le mode de réglage de la température, 
puis appuyez sur   ou  pour augmenter ou diminuer de 1 °C (ou 

1 °F) la température réglée. Appuyez sur  pour confirmer le réglage et 
afficher la température réelle. Si aucune autre opération n’est effectuée 
dans les 6 secondes, l’écran affichera la température réelle dans le 
réfrigérateur. 

La température que vous réglez augmentera d’un degré chaque fois que vous appuierez sur la touche 
, et diminuera d’un degré chaque fois que vous appuierez sur la touche. . 

 
La plage de contrôle de la température est comprise entre 0 °C (32 °F) et 10 °C (50 °F). 

Pour consulter la température réglée à tout moment, appuyez sur la touche . La température réglée 
clignotera dans la fenêtre d’affichage pendant 6 secondes, la température à l’intérieur de l’appareil 
réapparaîtra dans la fenêtre d’affichage. 
 
Lumière intérieure 
L’unité est équipée d’une lampe intérieure à DEL qui s’allume à l’ouverture de la porte. 
 
Dégivrage 
L’appareil se dégèle automatiquement dans des conditions normales de fonctionnement. 
L’évaporateur situé sous le fond de l’appareil se dégivre automatiquement. 
Le canal de drainage se trouve derrière la paroi arrière de l’unité, et s’écoule par le trou de drainage dans 
le bac d’égouttage par le compresseur où il s’évapore. 
Toutefois, du givre peut s’accumuler sur l’évaporateur si l’unité est ouverte à plusieurs reprises dans un 
endroit où la chaleur ou l’humidité est élevée. Si ce givre ne disparaît pas dans les 24 heures, votre 
appareil devra être dégivré manuellement. 
 
Avertissement: Si l’appareil est débranché ou s’il perd de la puissance, vous devez attendre 3 à 5 
minutes avant de le redémarrer. Si vous essayez de redémarrer avant ce délai, le réfrigérateur ne 
démarrera pas. 
 

CHANGEMENT DE LA PORTE RÉVERSIBLE 
 
Ce réfrigérateur est conçu avec une porte réversible. Vous avez le choix de l’ouvrir du côté gauche ou du 
côté droit. Pour inverser le sens d’ouverture de votre porte, veuillez suivre ces instructions simples.   
 
AVERTISSEMENT : Pour éviter tout dommage corporel à vous-même et/ou à vos biens, nous vous 
recommandons vivement de vous faire assister lors du processus d’inversion de la porte. 
 

1) Enlevez tous les paniers de porte et retirez l’ensemble des charnières supérieures et conservez-
les pour une utilisation ultérieure. 
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2) Soulevez la porte, retirez la charnière inférieure, tournez la porte à 180°, placez-la sur une surface 

rembourrée pour éviter les dommages et les rayures. 
 

                                        
 

3) Retirez l’ensemble des charnières inférieures et conservez-les pour un usage ultérieur. 
4) Enlevez les boutons d’obturation des trous supérieurs gauches et transférez-les dans les trous non 

couverts sur le côté droit. Veillez à bien enfoncer les boutons dans le trou. 
5) Sortez l’autre charnière inférieure du sac de pièces et installez-la en bas à gauche. 
6) Réinstallez l’ensemble de la charnière supérieure précédemment retiré à l’étape 1 sur le côté 

opposé. 
7) Retirez la feuille de protection de l’interrupteur et réinstallez-la sur le bas de la porte. 
8) Assurez-vous que l’ensemble de la porte est correctement aligné avec le meuble avant de serrer 

les vis. 

 
 

 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE 
Nettoyage de votre appareil 
• Lors de l’installation de votre nouvel appareil, il est recommandé de le nettoyer soigneusement. 
• Commencez par éteindre le réfrigérateur, puis débranchez l’appareil de la prise murale. 
• Retirez tout le contenu. 
• Lavez l’intérieur avec un chiffon humide trempé dans de l’eau tiède et une solution de bicarbonate de 

soude. La solution doit être d’environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour un litre d’eau. 
• Veillez à ce que le joint d’étanchéité de la porte reste propre pour que l’appareil fonctionne 

efficacement. 
•  L’extérieur du réfrigérateur doit être nettoyé à l’aide d’un détergent doux et de l’eau chaude. 
•  Séchez l’intérieur et l’extérieur avec un chiffon doux. 

 
Panne de courant 
La plupart des pannes de courant sont corrigées en quelques heures et ne devraient pas 
affecter la température de votre appareil si vous minimisez le nombre de fois que le tiroir 
est ouvert. Si l’alimentation électrique doit être coupée pendant une période plus longue, 
vous devez prendre les mesures nécessaires pour protéger le contenu. 

 



                                                                                                                                                  EN 11 

Vacances 
• Éteignez d’abord le réfrigérateur, puis débranchez l’appareil de la prise murale. 
• Retirez tout le contenu. 
• Nettoyez l’appareil. 
• Laissez le couvercle légèrement ouvert pour éviter la formation éventuelle de condensation, de 

moisissures ou d’odeurs.   
• Vacances de courte durée : Laissez le réfrigérateur fonctionner pendant les vacances de moins de 

trois semaines. 
• Vacances de longue durée : Si le réfrigérateur n’est pas utilisé pendant plusieurs mois, retirez tout son 

contenu et débranchez le cordon d’alimentation. Nettoyez et séchez soigneusement l’intérieur. Pour 
éviter les odeurs et le développement de moisissures, laissez la porte légèrement ouverte : bloquez-la 
si nécessaire. 

 
Déplacement de votre appareil 
•  Éteignez d’abord le réfrigérateur, puis débranchez l’appareil de la prise murale. 
•  Retirez tout le contenu. 
• Attachez solidement tous les objets non fixés à l’intérieur de votre appareil avec du ruban adhésif. 
• Fermez les portes avec du ruban adhésif. 
  
Conseils relatifs à l’économie de l’énergie 
• Le réfrigérateur doit être placé dans la zone la plus fraîche de la pièce, loin des appareils produisant 

de la chaleur ou des conduits de chauffage, et à l’abri de la lumière directe du soleil. 
• Assurez-vous que la porte est correctement fermée lorsque le refroidisseur de vin est allumé. 
 
 

GUIDE DE DÉPANNAGE 
 
Vous pouvez résoudre facilement de nombreux problèmes courants liés aux réfrigérateurs, ce 
qui vous permet d’économiser le coût d’un éventuel appel de service. Essayez les suggestions 
ci-dessous afin de voir si vous pouvez résoudre le problème avant d’appeler le service après-
vente. 

 
PROBLÈME CAUSE POSSIBLE 

Le réfrigérateur ne fonctionne pas. ·Pas branché. 
·  Le disjoncteur s’est déclenché ou un fusible a 
sauté. 

Les compartiments du réfrigérateur sont trop 
chauds 

·Le réglage de la température n’est pas adéquat 
·La porte est laissée ouverte ou est 
fréquemment ouverte.  
·Le joint de la porte n’est pas étanche.  
·Une grande quantité d’aliments chauds ou 
tièdes a été rangée récemment. Attendez que le 
réfrigérateur atteigne la température choisie.  
·Le réfrigérateur a été débranché récemment 
pendant un certain temps. 

Vibrations ou cliquetis (une légère vibration est 
normale) 

·Les pieds de nivellement doivent être ajustés.  
·Le réfrigérateur est placé sur une surface 
inégale ou affaissée.  
·Le réfrigérateur touche au mur. Remettez le 
réfrigérateur à niveau et éloignez-le du mur. 

La température de la surface externe du 
réfrigérateur est chaude 

·Les parois extérieures du réfrigérateur peuvent 
être jusqu’à 30 °F plus chaudes que la 
température ambiante.  
·C’est normal losrque le compresseur 
fonctionne afin de transférer la chaleur de 
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l’intérieur du meuble du réfrigérateur. 
L’humidité s’accumule à l’intérieur du 
réfrigérateur 

·La porte est laissée ouverte ou est 
fréquemment ouverte. 

De l’humidité se forme à l’extérieur de l’appareil. ·C’est normal par temps chaud et humide. L’air 
transporte l’humidité dans le réfrigérateur lorsque 
les portes sont ouvertes. 

Bruit de pétillement ou de gargouillis (comme de 
l’eau qui bout) 

C’est le bruit normal du réfrigérant (utilisé pour 
refroidir le réfrigérateur) qui circule dans le 
système. 

Sons de claquement ou de craquement lorsque 
le compresseur s’enclenche 

·-Ce bruit est normal. Les pièces métalliques 
subissent des dilatations et des contractions, 
comme les conduites d’eau chaude. Le son se 
stabilise ou disparaît lorsque le réfrigérateur 
fonctionne. 

La porte ne se fermera pas correctement ·Le réfrigérateur n’est pas sur une surface 
plane.  
· Le joint d’étanchéité est sale.  
· Le panier de rangement est mal positionné. 

 
 
 

AVERTISSEMENT 

1.AVERTISSEMENT - Gardez les ouvertures de ventilation, dans l’enceinte de 

l’appareil ou dans la structure intégrée, libres de toute obstruction. 

2. AVERTISSEMENT- N’utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d’autres moyens 

pour accélérer le dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant. 

3. AVERTISSEMENT - Évitez d’endommager le circuit de réfrigération. 

4. AVERTISSEMENT - N’utilisez pas d’appareils électriques dans les 

compartiments de rangement des aliments de l’appareil, sauf s’ils sont du type 

recommandé par le fabricant. 

5. Évitez de ranger des substances explosives telles que des bombes aérosol 

contenant un gaz propulseur inflammable dans cet appareil. 

6. AVERTISSEMENT - Pour éviter tout risque dû à l’instabilité de l’appareil, ce 

dernier doit être fixé conformément aux instructions. 

7. Élimination adéquate de ce produit : 
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Afin de prévenir les éventuels dommages à l’environnement ou à la santé 

humaine dus à l’élimination incontrôlée des déchets, il faut les recycler de manière 

responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources 

matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de 

retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Celui-ci 

peut prendre ce produit afin de le recycler sans danger pour l’environnement. 

Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris 

des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, 

ou qui manquent d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles n’aient été 

supervisées ou informées sur l’utilisation de l’appareil par une personne 

responsable de leur sécurité. 

Les enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas 

avec l’appareil. 
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CIRCUIT DIAGRAM DIAGRAMME DE CÂBLAGE 

DEFROSTING SENSOR CAPTEUR DE DÉGIVRAGE 

SENSOR CAPTEUR 

LED LIGHT LAMPE DEL 

LIGHT SWITCH INTERRUPTEUR DE LUMIÈRE 

BLACK NOIR 

RED ROUGE 

WHITE BLANC 

ADAPTER ADAPTATEUR 

PLUG AC115V/60 HZ FICHE CA 115 V / 60 HZ 

STARTER DÉMARREUR 

FAN VENTILATEUR 

GREEN VERT 

COMPRESSOR COMPRESSEUR 

POWER PCB ALIMENTATION PCB 
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