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WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous 
situation which, if not avoided, could result 
in death or serious injury.

IMPORTANT

IMPORTANT indicates installation, operation 
or maintenance information which is impor-
tant but not hazard-related.

DANGER

DANGER indicates an imminently hazardous 
situation which, if not avoided, will result in 
death or serious injury.

Doors
  Handles are secure and tight

  Door seals completely to cabinet on all sides

Leveling
  Refrigerator is level side-to-side and 

slightly elevated in front to assist with 
door and drawer closing (front should be 
higher than back)

  Toe grille is properly attached to refrigerator

  Cabinet is setting solid on all corners

Electrical Power
  House power turned on

  Refrigerator plugged in

Ice Maker
  House water supply connected to 

refrigerator

  No water leaks present at all connections 
- recheck in 24 hours

  Ice maker is turned ON

  Ice & water dispenser operates correctly

Final Checks
  Shipping material removed

  Fresh food and freezer temperatures set

  Crisper humidity controls set

  Registration card sent in

Installation Checklist

CAUTION

CAUTION indicates a potentially hazardous 
situation which, if not avoided, may result in 
minor or moderate injury.



Definitions
      This is the safety alert symbol. It is 
used to alert you to potential personal injury 
hazards. Obey all safety messages that follow 
this symbol to avoid possible injury or death.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For your Safety
• DO NOT store or use gasoline, or other 

flammable liquids in the vicinity of this or 
any other appliance. Read product labels 
for warnings regarding flammability and 
other hazards.

• DO NOT operate the refrigerator in the 
presence of explosive fumes.

• Avoid contact with any moving parts of 
automatic ice maker.

• Remove all staples from the carton. 
Staples can cause severe cuts, and also 
destroy finishes if they come in contact 
with other appliances or furniture.

WARNING

Please read all instructions before using this 
refrigerator.

Child Safety
Destroy or recycle the carton, plastic bags, and 
any exterior wrapping material immediately 
after the refrigerator is unpacked. Children 
should NEVER use these items to play. 
Cartons covered with rugs, bedspreads, plastic 
sheets or stretch wrap may become airtight 
chambers, and can quickly cause suffocation.

Proper Disposal of your Refrigerator 
or Freezer
Risk of child entrapment

Child entrapment and suffocation are not 
problems of the past. Junked or abandoned 
refrigerators or freezers are still dangerous 
– even if they will sit for “just a few days”. If 
you are getting rid of your old refrigerator or 
freezer, please follow the instructions below to 
help prevent accidents.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT

CFC/HCFC Disposal
Your old refrigerator may have a cooling system 
that used CFCs or HCFCs (chlorofluorocarbons 
or hydrochlorofluorocarbons). CFCs and HCFCs 
are believed to harm stratospheric ozone if 
released to the atmosphere. Other refrigerants 
may also cause harm to the environment if 
released to the atmosphere.
If you are throwing away your old refrigera-
tor, make sure the refrigerant is removed for 
proper disposal by a qualified technician. If 
you intentionally release refrigerant, you may 
be subject to fines and imprisonment under 
provisions of environmental legislation.

Electrical information
• The refrigerator must be plugged into its 

own dedicated 115 Volt, 60 Hz., 15 Amp, 
AC only electrical outlet. The power cord of 
the appliance is equipped with a three-
prong grounding plug for your protection 
against electrical shock hazards. It must be 
plugged directly into a properly grounded 
three prong receptacle. The receptacle 
must be installed in accordance with local 
codes and ordinances. Consult a qualified 
electrician. Avoid connecting refrigerator to 
a Ground Fault Interrupter (GFI) circuit. Do 
not use an extension cord or adapter plug.

• If the power cord is damaged, it should 
be replaced by an authorized service 
technician to prevent any risk.

• Never unplug the refrigerator by pulling on 
the power cord. Always grip the plug firmly, 
and pull straight out from the receptacle to 
prevent damaging the power cord.

Proper Disposal of Refrigerators/Freezers
We strongly encourage responsible appliance 
recycling/disposal methods. Check with your utility 
company or visit www.energystar.gov/recycle for 
more information on recycling your old refrigerator.
Before you throw away your old 
refrigerator/freezer:
• Remove doors.
• Leave shelves 

in place so 
children may 
not easily 
climb inside.

• Have 
refrigerant 
removed by 
a qualified 
service technician.

IMPORTANT

Pressing and holding the On/Off button for 
three seconds, located on the temperature 
control panel, will disable your refrigerator’s 
cooling system but does not disconnect the 
power to the light bulb and other electri-
cal components. To turn off power to your 
refrigerator you must unplug the power cord 
from the electrical outlet.

Grounding type wall receptacle

Power cord with 
3-prong grounded plug

Do not, under
any circumstances,
cut, remove,
or bypass the 
grounding prong.

CAUTION

To avoid personal injury or property 
damage, handle tempered glass shelves 
carefully. Shelves may break suddenly if 
nicked, scratched, or exposed to sudden 
temperature change.

• Unplug the refrigerator before cleaning 
and before replacing a light bulb to avoid 
electrical shock.

• Performance may be affected if the voltage 
varies by 10% or more. Operating the 
refrigerator with insufficient power can 
damage the compressor. Such damage is 
not covered under your warranty.

• Do not plug the unit into an electrical 
outlet controlled by a wall switch or pull 
cord to prevent the refrigerator from 
being turned off accidentally.



IMPORTANT

Features not purchased with your refrigerator can be purchased at www.frigidaire.com 
or by calling 1-800-944-9044.

  

  

Deli
Drawer

Water
Filter

*Removable Ice Bin

*Freezer Ice Maker

Adjustable Hinges

Freezer Baskets

Toe Grille

Door Bin

Glass
Shelves

Flipper 
Mullion

Flipper 
Guide

*Fresh Food
Ice Maker*Ice Bin

Crisper
Drawer

Glass
Shelves

Glass
Shelves
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FEATURES AT A GLANCE - BASELINE MODEL

*Features may vary according to model



  

  

Flip Shelf

Deli
Drawer

Water
Filter

*Removable
Ice Bin

*Freezer Ice 
Maker

Adjustable Hinges

Freezer Baskets

Toe Grille

Door Bin

Glass
Shelves

Flipper 
Mullion

Air
Filter 

Flipper 
Guide

*Fresh Food
Ice Maker*Ice Bin

Crisper
Drawer

Glass
Shelves

IMPORTANT

Features not purchased with your refrigerator can be purchased at www.frigidaire.com 
or by calling 1-800-944-9044.
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FEATURES AT A GLANCE - GALLERY MODEL

*Features may vary according to model



IMPORTANT

Features not purchased with your refrigerator can be purchased at www.frigidaire.com 
or by calling 1-800-944-9044.

*Features may vary according to model

  

  

Flip Shelf

Deli
Drawer

Water
Filter

*Removable
Ice Bin

*Freezer Ice 
Maker

Adjustable Hinges

Freezer Baskets

Toe Grille

Door Bin

Flipper 
Mullion

Flipper 
Guide

*Fresh Food
Ice Maker*Ice Bin

Crisper
Drawer

Dairy
Compartment

Glass Shelf

Can
Dispenser

Glass Shelf

Air Filter

Bottle Caddy
(Inside Drawer)
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FEATURES AT A GLANCE - PRO MODEL



 NOTE

If your refrigerator is placed with the door 
hinge side against a wall, you may have to 
allow additional space so the door can be 
opened wider.
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INSTALLATION

CAUTION

Do Not install the refrigerator where the 
temperature will drop below 55°F (13°C) or 
rise above 110°F (43°C). The compressor 
will not be able to maintain proper 
temperatures inside the refrigerator.

Do Not block the toe grille on the lower front 
of your refrigerator. Sufficient air circulation 
is essential for the proper operation of your 
refrigerator.

This Use & Care Guide provides general 
installation and operating instructions for 
your model. We recommend using a service 
or kitchen contracting professional to install 
your refrigerator. Use the refrigerator only as 
instructed in this Use & Care Guide. Before 
starting the refrigerator, follow these 
important first steps.

Location
• Choose a place that is near a grounded, 

non-GFCI, electrical outlet. Do Not use 
an extension cord or an adapter plug.

• If possible, place the refrigerator out of 
direct sunlight and away from the range, 
dishwasher, or other heat sources.

• The refrigerator must be installed on a 
floor that is level and strong enough to 
support a fully loaded refrigerator.

• Consider water supply availability for 
models equipped with an automatic ice 
maker.

Installation
Allow the following clearances for ease 
of installation, proper air circulation, and 
plumbing and electrical connections:

 Sides & Top ⅜ inch (9.5 mm)

 Back 1 inch (25.4 mm)

Door opening
Your refrigerator should be positioned to allow 
easy access to a counter when removing 
food. For best use of refrigerator drawers and 
freezer baskets, the refrigerator should be in a 
position where both can be fully opened.

Top Hinge
Cover Front
Screw

Top Hinge
Cover Rear
Screw

Lower
Hinge
Screw

Top
Hinge
Screw

Components Provided:

Tools Necessary:

Phillips Head
or

Quadrex Head
Screwdriver

(OR) OR

⅜" and ¼" 
Socket
Wrench

Adjustable
Wrench

OR

⅜" Fixed 
Wrench

ANDAND

6mm 
Allen Wrench



CAUTION

Do Not loosen or remove these 3 hex screws.
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INSTALLATION

Toe Grille Must
Fit in Slot on

Anti-tip Bracket
Screw/Washer

Assembly

(2) Retaining Clips

 3 Ensure both doors are bind-free with their 
seals touching the cabinet on all four sides 
and that cabinet is stable.

 4 After unit is leveled, lower anti-tip leg 
using a 3/8 inch socket wrench until it 
firmly contacts the floor. 

 5 Install the toe grille by fitting into place.Cabinet Leveling & Refrigerator 
Door Alignment (if necessary)
Guidelines for final positioning of your refrigerator:

• All four corners of the cabinet must rest 
firmly on the floor.

• The front should be slightly elevated to 
ensure that doors close and seal properly.

• Doors should align with each other and 
be level.

Most of these conditions can be met by raising 
or lowering the adjustable front rollers.

To level the cabinet using the front rollers:

 1 Slightly open freezer drawer if the toe grill 
is installed. Lift the toe grille and gently 
pull forward.

 2 Make initial cabinet adjustments by using 
the front roller height adjusting screws. 
Use a 3/8 inch socket wrench to turn the 
adjustment screws (1 per side).

DO NOT
Loosen

or
Remove
These 3

Hex
Screws

Raise

Lower

Anti-tip
Leg

  To raise: turn adjustment screw clockwise.

  To lower: turn adjustment screw 
counterclockwise.
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Raise

To make final door height adjustments:

Flipper
Mullion

Screw
Flipper
Mullion
Hinge

Adjusting Flipper Mullion Screw

 2 Adjust flipper mullion height. For proper 
connection with the flipper mullion guide, 
there should be a separation about the 
thickness of a coin (0.060 inches, or 
1.5 mm) between the guide and flipper 
mullion.

 3 Re-tighten screw.

To adjust the flipper mullion:

 1 Loosen the screw located on the flipper 
mullion hinge.

Flipper
Mullion

Mullion
Guide

Thickness
of a Coin

Adjusting Flipper Mullion Height

INSTALLATION

 1. Open freezer drawer to make lower hinge 
visible.

 2. Insert 6mm Allen wrench into the shaft of 
the lower hinge.

 3. Adjust the height by turning clockwise or 
counterclockwise. Turning clockwise will 
lower the door. Turning counterclockwise 
will raise the door. Default setting is to 
the lowest height when you receive your 
appliance.

DoorDoor



WARNING

Make sure the electrical power cord is 
unplugged from the wall outlet.
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DOOR REMOVAL INSTRUCTIONS

 NOTE

DO NOT remove the ground screw from 
hinge.

 2 Disconnect the harness by grasping both 
sides of the connector firmly, depress the 
latch and pull apart.

Getting through narrow spaces
If your refrigerator will not fit through an 
entrance area, you can remove the doors. 
Check first by measuring the entrance.

To prepare for removing the doors:

 1 Make sure the electrical power cord is 
unplugged from the wall outlet.

 2 Open the freezer drawer and remove the 
toe grille (see Installation section).

 3 Remove any food from the door shelves 
and close the doors.

To remove the top hinge covers:

 1 Remove the two screws from each cover 
over the top door hinges.

 2 Lift inside edge of hinge cover and tilt 
back.

Rear
Cover
Screw

Ground
Screw

Top
Hinge

Top Hinge
Cover

Hinge
Screws

Multi-wire
Cables

Leave
Hinge
With
Door

Front
Cover Screw

Water
Line

Left Door

Rear
Cover
Screw

Top
Hinge

Ground
Screw

Front
Cover Screw

Top Hinge
Cover

Hinge
Screws

Leave
Hinge
With
Door

Right Door

To remove the refrigerator doors

 1 Remove top hinge covers. Trace lightly 
around the door’s top hinges with a pencil. 
This makes reinstallation easier.



IMPORTANT

Open the refrigerator doors to a 90 degree 
angle before lifting the doors off the bottom 
hinges and setting them aside.

CAUTION

Be sure doors are set aside in a secure 
position where they cannot fall and cause 
personal injury, or damage to the doors or 
handles.
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DOOR REMOVAL INSTRUCTIONS

 NOTE

You will be pulling approximately five feet of 
water tube from the back of the refrigerator.

 NOTE

Use care while pulling the water tube from 
the unit to be sure that you do not kink the 
tube.

 4 Open the refrigerator doors to a 90 degree 
angle and remove the two screws from 
the top hinge. Lift and remove door from 
lower hinge.

 5 Unscrew the three lower hinge screws and 
remove the hinge.

Lower Hinge Removal

Water
Line

Water
Line

Press

Press

 3 Detach the water tube from the connector 
located behind the refrigerator, the 
connector releases when you press inward 
on the connector’s outer sleeve. Pull the 
water tube out toward the front of the 
unit.

90˚

Top View
Cabinet

Le
ft 

D
oo

r

R
ig

ht
 D

oo
r

Top View
of

Cabinet



IMPORTANT

When replacing the doors on the lower 
hinge, they must be installed at a 90 degree 
angle.

 NOTE

When reinserting the water tube and replac-
ing the top hinge cover, use care to be sure 
you do not kink the tube.

 NOTE

Upon replacement, the tube needs to be 
fully inserted up to the marking line.
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DOOR REMOVAL INSTRUCTIONS

To reinstall the refrigerator 
doors: 

Water
Line

Water
Line

Insert
tube up 
to the 
marking 
line

Press

Press

Bottom of the Doors

For
RIGHT DOOR,

turn pin 90˚
counter-

clockwise

For
LEFT DOOR,
turn pin 90˚
clockwise

 1 Replace the lower hinge screws.

 2 Holding the door at a 90 degree angle, 
drop the pin down into the center hinge 
opening. Rotate it slightly in either 
direction until the door falls down into 
place.

 5 Reconnect the harnesses.

 6 Replace the top hinge covers.

 7 Reconnect electrical power cord to the 
wall outlet.

To reset door pin:

If doors are removed at less than a 40 degree 
angle, the pin returns to the home position. It 
can be reset by turning the door upside and 
using a 5/32” Allen wrench to rotate the left 
hand pin 90 degrees clockwise and the right 
hand pin 90 degrees counterclockwise.

Pin
Mechanism

Bottom
Hinge

Opening

Doors
at 90º

(Door Bottom)

 3 Reinstall top hinge.

 4 Insert the water line in the top left tunnel 
pushing from the front to the back of the 
unit.

Once the door pins are reset, follow the steps 
“To reinstall the refrigerator doors”.



CAUTION

Drawer is heavy. Use caution when lifting.

 NOTE

To locate the pin, look inside the drawer 
and the pin is next to the door liner and 
the slides. Not all parts are shown in the 
illustration.
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DOOR REMOVAL INSTRUCTIONS

Removing Freezer Drawer

Remove
Hex Head

Drawer Screw

DO NOT
Remove

Other
Screws

DO NOT
Loosen

or
Remove
These 3

Hex
Screws

Replacing Freezer Drawer
 1 Extend the Freezer slides from the unit. 

 2 Carefully align support pin with hooks 
on end of freezer slides and then lower 
freezer door onto slides.

 3 Replace the 4 hex head screws that secure 
the slides to the door (2 on each side) and 
tighten.

 1 Remove 4 hex head drawer screws.

 2 Lift up drawer to remove.

Pin
Hook
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INSTALLING DOOR HANDLES

CAUTION

Wear gloves and safety goggles. Use extreme CAUTION when installing these handles.

 NOTE

All set screws should be tightened so the screw is below the surface of the handle. The 
handles should be drawn tight to freezer and refrigerator doors with no gaps. Opening the 
opposite door while tightening the Allen screw makes installation easier.
The door handle may loosen over time or if it was installed improperly. If this happens, 
tighten the set screws on the handles.

Door Handle Mounting 
Instructions for Frigidaire 
& Frigidaire Gallery
 1 Remove handles from carton 

and any other protective 
packaging.

 2 Position fresh food handle 
end caps over upper and 
lower pre-installed shoulder 
bolts (A) that are fastened 
into door, ensuring the holes 
for the set screws are facing 
towards the opposite door.

 3 While holding handle firmly 
against door, fasten upper and 
lower Allen set screws (B) with 
supplied Allen wrench.

 4 Repeat steps 2 and 3 to 
install opposite handle. 
Ensure the holes for the set 
screws are facing towards the 
first door.

 5 Position freezer handle end 
caps over left and right pre-
installed shoulder bolts (A) 
that are fastened to the door, 
ensuring the holes for the set 
screws are facing down.

 6 While holding handle firmly 
against door, loosely tighten 
right Allen set screw (B) with 
supplied Allen wrench until 
there is no gap between 
handle and door.

 7 Still holding the handle firmly 
to the door, firmly tighten 
left Allen set screw (B) with 
supplied Allen wrench.

 8 Return to the right Allen set 
screw (B) and firmly tighten 
with supplied Allen wrench.

Mounting Freezer Handle

Mounting Refrigerator Handles

 NOTE

When tightening the Allen set screws, it is imperative that 
force be applied to the longer arm of the Allen wrench 
supplied in the handle packaging.
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INSTALLING DOOR HANDLES

CAUTION

Wear gloves and safety goggles. Use extreme CAUTION when installing these handles.

 NOTE

All set screws should be tightened so the screw is below the surface of the handle. The 
handles should be drawn tight to freezer and refrigerator doors with no gaps. Opening the 
opposite door while tightening the Allen screw makes installation easier.
The door handle may loosen over time or if it was installed improperly. If this happens, 
tighten the set screws on the handles.

Door Handle Mounting 
Instructions for 
Frigidaire Professional®

 1 Remove handles from carton and 
any other protective packaging.

 2 Position fresh food handle end 
over upper and lower pre-
installed shoulder bolts (A) that 
are fastened into door, ensuring 
the holes for the set screws are 
facing towards the opposite door.

 3 While holding handle firmly 
against door, fasten further 
most upper and further most 
lower Allen set screws (B) with 
supplied Allen wrench.

 4 Repeat steps 2 and 3 to install 
opposite handle. Ensure the 
holes for the set screws are 
facing towards the first door. 

 5 Firmly tighten the inside Allen 
set screws.

 6 Position freezer handle end 
over left and right pre-installed 
handle shoulder bolts (A) 
that are fastened to the door, 
ensuring the holes for the set 
screws are facing down.

 7 While holding handle firmly 
against door, loosely tighten 
far right Allen set screw (B) 
with supplied Allen wrench 
until there is no gap between 
handle and door.

 8 Still holding the handle firmly 
to the door, firmly tighten far 
left Allen set screw (B) with 
supplied Allen wrench.

 9 Return to the far right Allen set 
screw (B) and firmly tighten 
with supplied Allen wrench.

 10 Firmly tighten the inside Allen 
set screws.

A

B

A

B

B

A

B

A

Mounting Refrigerator Handles

Mounting Freezer Handle

 NOTE

When tightening the Allen set screws, it is imperative that 
force be applied to the longer arm of the Allen wrench 
supplied in the handle packaging.
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CONNECTING THE WATER SUPPLY

WARNING

To avoid electric shock, which can cause 
death or severe personal injury, disconnect 
the refrigerator from electrical power before 
connecting a water supply line to the 
refrigerator.

 NOTE

Check with your local building authority 
for recommendations on water lines and 
associated materials prior to installing your 
new refrigerator. Depending on your local/
state building codes, Frigidaire recommends 
for homes with existing valves its Smart 
Choice® water line kit 5305513409 with a 
6 ft. (1.8 meters) Stainless Steel Water Line, 
and for homes without an existing valve 
Frigidaire recommends its Smart Choice® 
water line kit 5305510264 with a 20 ft. 
(6 meters) Copper Water Line with self-
tapping saddle valve. Please refer to  
www.frigidaire.com/store for more informa-
tion.

CAUTION

To Avoid Property Damage:

• Copper or Stainless Steel braided tubing 
is recommended for the water supply 
line. Water supply tubing made of ¼ 
inch plastic is not recommended to be 
used. Plastic tubing greatly increases 
the potential for water leaks, and the 
manufacturer will not be responsible for 
any damage if plastic tubing is used for 
the supply line.

• DO NOT install water supply tubing in 
areas where temperatures fall below 
freezing.

• Chemicals from a malfunctioning water 
softener can damage the ice maker. If 
your home has a water softening system, 
ensure the softener is maintained and 
working properly.

IMPORTANT

Ensure that your water supply line connec-
tions comply with all local plumbing codes.

Before Installing The Water 
Supply Line, You Will Need:
• Basic Tools: adjustable wrench, flat-blade 

screwdriver, and PhillipsTM screwdriver

• Access to a household cold water line 
with water pressure between 30 and 
100 psi.

• A water supply line made of ¼ inch 
(6.4 mm) OD, copper or stainless steel 
tubing. To determine the length of tubing 
needed, measure the distance from the 
ice maker inlet valve at the back of the 
refrigerator to your cold water pipe. Then 
add approximately 7 feet (2.1 meters), 
so the refrigerator can be moved out for 
cleaning (as shown).

• A shutoff valve to connect the water 
supply line to your household water 
system. DO NOT use a self-piercing type 
shutoff valve.

• Do not re-use compression fitting or use 
thread seal tape.

• A compression nut and ferrule (sleeve) for 
connecting a copper water supply line to 
the ice maker inlet valve.

To Connect Water Supply Line To 
Ice Maker Inlet Valve
 1 Disconnect refrigerator from electric power 

source.

 2 Place end of water supply line into sink or 
bucket. Turn ON water supply and flush 
supply line until water is clear. Turn OFF 
water supply at shutoff valve.

 3 Remove plastic cap from water valve inlet 
and discard cap.

 4 If you use copper tubing - Slide brass 
compression nut, then ferrule (sleeve) 
onto water supply line. Push water supply 
line into water valve inlet as far as it 
will go (¼ inch/6.4 mm). Slide ferrule 
(sleeve) into valve inlet and finger tighten 
compression nut onto valve. Tighten 
another half turn with a wrench; DO NOT 
over tighten. See Figure 1.

  If you use braided flexible stainless steel 
tubing - The nut is already assembled on 
the tubing. Slide nut onto valve inlet and 
finger tighten nut onto valve. Tighten 
another half turn with a wrench; DO NOT 
over tighten. See Figure 2.
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IMPORTANT

Your refrigerator’s water supply system 
includes several tubing lines, a water filter, 
and a water valve. To ensure that your 
water dispenser works properly, this system 
must be completely filled with water when 
your refrigerator is first connected to the 
household water supply line.

CONNECTING THE WATER SUPPLY

 NOTE

These instructions do not cover after market 
ice maker installation. Instructions in after 
market ice maker kit should be used.

Figure 1

Plastic Water
Tubing to Ice
Maker Fill
Tube

Steel
Clamp
Brass

Compression
Nut

Ferrule
(Sleeve)
Copper

water line

Water Valve
Bracket

Valve Inlet

Water Valve
Copper water line

from household
water supply

(Include enough tubing in loop to allow 
moving refrigerator out for cleaning.)

Steel
Clamp

Braided
Flexible

Stainless
Steel

Water Line

Water Valve
Bracket

Valve Inlet

Water Valve

6 ft (1.8 Meters) Braided flexible
stainless steel water line from

household water supply.

Plastic Water Tubing
to Ice Maker

Fill Tube

(Include enough tubing in loop to allow
moving refrigerator out for cleaning.)

Figure 2

 5 With steel clamp and screw, secure water 
supply line to rear panel of refrigerator as 
shown.

 6 Coil excess water supply line (copper 
tubing only), about 2½ turns, behind 
refrigerator as shown and arrange coils so 
they do not vibrate or wear against any 
other surface. Do not kink tubing.

 7 Turn ON water supply at shutoff valve and 
tighten any connections that leak.

 8 Reconnect refrigerator to electrical power 
source.

 9 To turn ice maker on, lower wire signal 
arm (freezer ice maker) or set the ice 
maker’s On/Off power switch to the “On” 
position (fresh food ice maker).
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CONTROLS - FRIGIDAIRE & FRIGIDAIRE  
GALLERY DISPENSER

Enlarged view of above user interface display menu 
(colors and options may vary by model)

User Interface (colors and options may vary by model)
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Options  
(∧ or ∨)

Used to enter and exit the 
options menu and make 
selections.

Exit Toggles the options and run 
modes.

Control 
Locked

While in the locked state, you 
will not be able to change any 
settings on the display nor 
dispense ice and water. The 
“Control Locked” indicator will 
flash and an audible warning 
tone is played.

Quick 
Freeze  
On Off

Activates a faster rate for 
freezing food and increases 
ice production in the freezer. 
Deactivates after 12 hours.

Ice Maker 
On Off

Toggles the ice maker in the 
refrigerator compartment 
“ON” or “OFF”. In the “Off” 
state, the indicator will blink 
when ice is dispensed.

Display  
On Off

Toggles the display of the 
temperature settings On and Off.

Refrigeration 
Temp

Allows the temperature set-
points to be adjusted. Control 
temperatures range from 
+33°F / +1°C to +47°F / +8°C.

Freezer 
Temp

Allows the temperature set-
points to be adjusted. Control 
temperatures range from -6°F 
/ -21°C to +6°F / -15°C.

Mode  
°F °C

Toggles display from 
Fahrenheit to Celsius.

Light Toggles dispenser light On 
and Off.

Power Off Press and hold for three seconds 
to turn off the cooling system. 
It also turns off the ice maker 
and all dispenser functions. The 
display will read “power off”.

Water 
Filter

Displays the current status of 
the water filter (Good, Order, 
or Replace). To reset the filter 
status to “Good”, press and hold 
the “set” key for three seconds.

Air Filter Displays the current status of 
the air filter (Good, Order, or 
Replace). To reset the filter 
status to “Good”, press and hold 
the “set” key for three seconds.

Default 
Settings

While in the default option, 
press and hold the “set” key 
for three seconds to reset all 
refrigerator settings to their 
factory default settings.

Set (+ or −) Selects the current menu 
selection option.

Water Press the “water” key to 
select water. An indicator 
light will be illuminated 
above the active feature.

Cube Press the “cube” key to 
select cubed ice. An indicator 
light will be illuminated 
above the active feature.

Crush Press the “crush” key to select 
crushed ice. An indicator light 
will be illuminated above the 
active feature.

Setting cooling temperatures 
(options may vary)

Options May Vary

Air Port

 NOTE

The recommended settings for a product in-
stalled in a kitchen is 37˚F for the fresh food 
compartment and 0˚F for the freezer.

IMPORTANT

If your product has food freezing in the fresh 
food compartment, increase the temperature 
setting 1 or 2 degrees.

IMPORTANT

If you place food within 1 inch in front of 
the air ports, there may be the chance of 
freezing food. 

CONTROLS - FRIGIDAIRE & FRIGIDAIRE  
GALLERY DISPENSER
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Alarms
Power Failure

In the event of a power failure, the power fail 
alert will be illuminated. Press set to acknowl-
edge the alarm. Other modes may be turned 
off until the alarm is acknowledged. While 
a power fail alert is displayed on the control 
panel, the unit will continue normal operation. 
The power fail alert on the control panel will 
be removed once in the user acknowledges 
the power fail condition by pressing any key on 
the control panel. The high temp alarm may 
also be illuminated until a safe operating range 
temperature has been reached.

Freezer Temp

If the freezer temperature reaches 26°F or 
greater, the alarm will sound and the tem-
perature will flash. You can disable the alarm 
by pressing the set key but the “High Temp” 
indicator will illuminate until the temperature 
goes below 26°F.

Fresh Food Temp

If the fresh food temperature reaches 55°F or 
greater, the alarm will sound and the tem-
perature will flash. You can disable the alarm 
by pressing the set key but the “High Temp” 
indicator will illuminate until the temperature 
goes below 55°F.

Door Ajar

If the freezer or fresh food doors have been 
left open for five minutes or more, an alarm 
will sound and the door ajar indicator will 
illuminate on the display. Press the set key to 
reset any system alarms.

Flapper

When “Cube” or “Crush” is selected, if the flap-
per (or ice chute door) is being held open by a 
jammed ice cube, an alarm will sound for two 
minutes. The alarm will reset after two minutes 
or when the ice cube is removed and the set 
key is pressed to reset.

Sabbath Mode
The Sabbath Mode is a feature that disables 
portions of the refrigerator and its controls 
in accordance with observance of the weekly 
Sabbath and religious holidays within the 
Orthodox Jewish community.

Sabbath Mode is turned ON and OFF by 
simultaneously pressing and holding both the 
“∨” and “+” for five seconds. The display shows 
“Sb” while in Sabbath mode.

In the Sabbath Mode, the High Temp alarm 
is active for health reasons. For example, 
if the door is left ajar the High Temp alarm 
is activated. The refrigerator will function 
normally once the door is closed, without 
any violation of the Sabbath/Holidays. The 
High Temp alarm is permitted when cabinet 
temperature is outside the safe zone for 20 
minutes. The alarm silences itself after 10 
minutes while the High Temp icon stays lit until 
the Sabbath mode is exited.

For further assistance, guidelines for proper 
usage and a complete list of models 
with the Sabbath feature, please visit 
the web at  
http:\\www.star-k.org.

 NOTE

While in Sabbath Mode, neither the lights, 
dispenser, nor the control panel will work 
until Sabbath Mode is deactivated.
Refrigerator stays in Sabbath Mode after 
power failure recovery. It must be deacti-
vated with the buttons on the control panel.

 NOTE

Although you have entered the Sabbath 
Mode, the ice maker will complete the cycle 
it had already initiated. The ice cube com-
partment will remain cold and new ice cubes 
can be made with standard trays.

 NOTE

Control features and alarms may vary by 
model.

CONTROLS - FRIGIDAIRE & FRIGIDAIRE  
GALLERY DISPENSER
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CONTROLS - NON-DISPENSER MODELS

Setting cooling temperatures

Press the + or − indicator to adjust the temperature to the desired 
setting.

The temperature setting will begin to blink with the first touch. The 
display will time out after 10 seconds and return to the basic display.

An indicator light will be illuminated above most active features.

Touch the icon to activate the options below. 

Power  
On Off

Press and hold for three seconds to turn off the 
cooling system to clean the refrigerator. The digital 
displays will read OFF.

Default 
Settings

Resets all refrigerator settings such as temp, temp 
display and tones to their factory default settings.

Quick 
Freeze

Activates a faster rate for freezing food.

Quick Ice Temporarily increases cooling for freezer to increase 
the production of ice

Air Filter Filter condition status is always displayed when 
door is open. Press and hold for three seconds to 
reset after filter change.

Water 
Filter

Press and hold for three seconds to reset after filter 
change.

Alert 
Reset

Tones emitted by each key press can be turned off 
based on user preference. The sounds are muted 
when the red indicator is lit. Warning signals will 
stay active.

F/C Touch to toggle display from Fahrenheit to Celsius.

User Interface In-Door Controls (options may vary)

IMPORTANT

Pressing the system on/off icon does not turn off power to your 
refrigerator. You must unplug the power cord from the wall outlet.

 NOTE

The recommended settings for a product installed in a kitchen is 
37˚F for the fresh food compartment and 0˚F for the freezer.



22

CONTROLS - NON-DISPENSER MODELS

“Sabbath Mode” 
The Sabbath Mode is a feature that disables 
portions of the refrigerator and its controls for, 
in accordance with observance of the weekly 
Sabbath and religious holidays within the 
Orthodox Jewish community.

Sabbath Mode is turned ON and OFF by 
simultaneously pressing and holding the 
freezer temp “-” and the refrigerator temp “+” 
indicators for five seconds. The display shows 
“Sb” while in Sabbath mode.

In the Sabbath Mode, the High Temp alarm 
is active for health reasons. For example, 
if the door is left ajar the High Temp alarm 
is activated. The refrigerator will function 
normally once the door is closed, without 
any violation of the Sabbath/Holidays. The 

Alarms

Door 
Ajar

If the door has been left open for an 
extended period of time, an alarm will 
sound and the door ajar indicator will 
display on the bottom display of the 
control panel. The alarm is turned off 
by closing the door. The alert reset key 
will blink to prompt the reset of any 
active alarms. Press this key to reset 
any system alarms.

High 
Temp

In the event of a high temperature 
condition, the temperature display 
will blink and display “HI”. After 20 
minutes, the alarm will sound and the 
high temp indicator will be red on the 
bottom of the control panel. Upon 
acknowledging the alarm, the highest 
temperature reached will be displayed 
and the refrigerator will resume normal 
operation. In case the high temp alarm 
is not acknowledged at the first alarm 
sound time out, when the door is 
first opened, the alarm sound will be 
repeated.

Power 
Fail

In the event of a power failure, the 
power fail alert will be displayed and 
the temperature display will blink 
until the alert reset icon is pressed, 
acknowledging the alarm. Other 
modes may be turned off until the 
alarm is acknowledged. The power fail 
alert is turned off and the refrigerator 
will resume normal operation. 
The high temp alarm may also be 
illuminated until a safe operating range 
temperature has been reached.

High Temp alarm is permitted when cabinet 
temperature is outside the safe zone for 20 
minutes. The alarm silences itself after 10 
minutes while the High Temp icon stays lit until 
the Sabbath mode is exited.

For further assistance, guidelines for proper 
usage and a complete list of models 
with the Sabbath feature, please visit 
the web at http:\\www.star-k.org.

 NOTE

During Sabbath Mode, the freezer ice maker 
will continue to work and must be manually 
turned off to be compliant with the Sabbath 
observances.

 NOTE

While in Sabbath Mode, neither the lights 
nor the control panel will work until Sabbath 
Mode is deactivated.
Refrigerator stays in Sabbath Mode after power 
failure recovery. It must be deactivated with the 
buttons on the control panel.
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User Interface In-Door Controls (options may vary)

CONTROLS - FRIGIDAIRE PROFESSIONAL

POWER  
ON-OFF

Press and hold for three seconds 
to turn off the cooling system. It 
also turns off the ice maker and all 
dispenser functions. The display will 
read “OFF”.

DEFAULT 
SETTINGS

Press and hold for three seconds to 
reset all refrigerator settings to their 
factory default settings.

ICE MAKER 
ON-OFF

The Ice Maker is on if the LED 
above the Icon is illuminated. Ice 
dispensing will still function. Press 
and hold the button for 3 seconds to 
toggle the Ice Maker on and off.

POWERPLUS 
FREEZE

Activates a faster rate for freezing 
food and increases ice production 
in the freezer. Deactivates after 12 
hours.

AIR FILTER Displays the current status of the air 
filter (GOOD, ORDER, or REPLACE). 
To reset the filter status to “GOOD”, 
press and hold for three seconds.

WATER FILTER Displays the current status of the 
water filter (GOOD, ORDER, or 
REPLACE). To reset the filter status 
to “GOOD”, press and hold for three 
seconds.

MUTE ALARM Tones emitted by each key press 
can be turned off based on user 
preference. The sounds are muted 
when the red indicator is lit. Warning 
signals will stay active.

REFRIGERATOR 
TEMP

Allows the temperature set-
points to be adjusted. Press the 
“-” or “+” indicator to adjust the 
temperature to the desired setting. 
Control temperatures range from 
+33°F / +1°C to +47°F / +8°C.

FREEZER TEMP Allows the temperature set-
points to be adjusted. Press the 
“-” or “+” indicator to adjust the 
temperature to the desired setting. 
Control temperatures range from 
-6°F / -21°C to +6°F / -15°C.

C/F Toggles display between Clesius and 
Fahrenheit.
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Alarms
Power Failure

In the event of a power failure, the power fail 
alert will be illuminated. Press “mute alarm” 
to acknowledge the alarm. Other modes may 
be turned off until the alarm is acknowledged. 
While a power failure alert is displayed on the 
control panel, the unit will continue normal 
operation. The power fail alert on the control 
panel will be removed once the user acknowl-
edges the power fail condition by pressing any 
key on the control panel. The high temp alarm 
may also be illuminated until a safe operating 
range temperature has been reached.

Freezer Temp

If the freezer temperature reaches 26°F or 
greater, the alarm will sound and the tem-
perature will flash and the dispenser control 
will display “HIGH TEMP DETECTED”. You can 
disable the alarm by pressing “mute alarm” but 
the “HIGH TEMP DETECTED” indicator will illu-
minate until the temperature goes below 26°F.

Fresh Food Temp

If the fresh food temperature reaches 55°F or 
greater, the alarm will sound and the tem-
perature will flash and the dispenser control 
will display “HIGH TEMP DETECTED”. You can 
disable the alarm by pressing “mute alarm” but 
the “HIGH TEMP DETECTED” indicator will illu-
minate until the temperature goes below 55°F.

Door Ajar

If the freezer or fresh food doors have been 
left open for five minutes or more, an alarm 
will sound and the door ajar indicator will il-
luminate on the display. Press “mute alarm” to 
reset any system alarms.

Flapper

When “CUBES” or “CRUSHED” is selected, if 
the flapper (or ice chute door) is being held 
open by a jammed ice cube, an alarm will 
sound for two minutes and the current selec-
tion will blink on the dispenser control. The 
alarm will reset after two minutes or when the 
ice cube is removed.

Dispenser Controls  
(options may vary)

WATER Press the “WATER” key to 
select water. 

CUBES Press the “CUBES” key to 
select cubed ice. 

CRUSHED Press the “CRUSHED” key to 
select crushed ice.

         light Toggles dispenser light on 
and off.

CONTROLS - FRIGIDAIRE PROFESSIONAL
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Sabbath Mode
The Sabbath Mode is a feature that disables 
portions of the refrigerator and its controls 
in accordance with observance of the weekly 
Sabbath and religious holidays within the 
Orthodox Jewish community.

Sabbath Mode is turned ON and OFF by 
simultaneously pressing and holding both 
the freezer “−” and the refrigerator “+” for 
five seconds. The display shows “Sb” while in 
Sabbath mode.

In the Sabbath Mode, the High Temp alarm 
is active for health reasons. For example, 
if the door is left ajar the High Temp alarm 
is activated. The refrigerator will function 
normally once the door is closed, without 
any violation of the Sabbath/Holidays. The 
High Temp alarm is permitted when cabinet 
temperature is outside the safe zone for 20 
minutes. The alarm silences itself after 10 
minutes while the High Temp icon stays lit until 
the Sabbath mode is exited.

For further assistance, guidelines for proper 
usage and a complete list of models 
with the Sabbath feature, please visit 
the web at  
http:\\www.star-k.org.

 NOTE

While in Sabbath Mode, neither the lights, 
dispenser, nor the control panel will work 
until Sabbath Mode is deactivated.
Refrigerator stays in Sabbath Mode after 
power failure recovery. It must be deacti-
vated with the buttons on the control panel.

 NOTE

Although you have entered the Sabbath 
Mode, the ice maker will complete the cycle 
it had already initiated. The ice cube com-
partment will remain cold and new ice cubes 
can be made with standard trays.

 NOTE

During Sabbath Mode, the freezer ice maker 
will continue to work and must be manually 
turned off to be compliant with the Sabbath 
observances.

CONTROLS - FRIGIDAIRE PROFESSIONAL



IMPORTANT
Your ice maker is turned on at the factory so 
it can work as soon as you install your refrig-
erator. If you cannot connect a water supply, 
set the ice maker’s On/Off feature to Off; 
otherwise, the ice maker’s fill valve may make 
a loud chattering noise when it attempts to 
operate without water.

IMPORTANT
On occasion, unusually small ice cubes may be 
noticed in the bucket or in dispensed ice. This 
could occur in normal operation of the ice mak-
er. If you start seeing these more frequently, 
it may be an indication of low water pressure 
or the water filter needs to be replaced. As the 
water filter nears the end of its useful life and 
becomes clogged with particles, less water is 
delivered to the ice maker during each cycle. 
Remember, if it’s been six months or longer 
since you last changed your water filter, replace 
the water filter with a new one. Poor quality 
household water may require the filter to be 
changed more frequently.

IMPORTANT
Turning off the ice maker simply disables 
ice making. You will still be able to dispense 
existing ice, and you will still be able to 
dispense water.

26

AUTOMATIC ICE & WATER DISPENSER

 NOTE

The water dispenser has a built-in device that 
shuts off the water flow after three minutes 
of continuous use. To reset this shutoff de-
vice, simply release the dispenser paddle.

 NOTE

The ice maker also has a built-in plastic 
signal arm that automatically stops ice pro-
duction when the ice bin is full. This signal 
arm should not be used to manually stop 
the ice maker.

CAUTION

For proper dispenser operation, recommended 
water supply pressure should fall between 
30 psi and 100 psi. Excessive pressure may 
cause the system to malfunction.

Priming the water supply system

Ice maker operation & care
After the refrigerator is installed properly and 
has cooled for several hours, the ice maker can 
produce ice within 24 hours. The ice maker will 
fill the ice bin from the rear. You must dispense 
some ice to force the ice forward in the bin. 
This will allow the bin to fill completely.

Ice Maker and Storage Bin Capacity
This ice maker should produce 2.0 to 2.5 
pounds of ice per 24 hours.

In a Standard Depth model, the ice bin will hold 
about 6.5 pounds of ice. In a Counter Depth 
model, the ice bin will hold about 4 pounds of ice.

Turning the fresh food ice maker 
on and off
Ice production is controlled by the ice maker’s 
On/Off feature on the control panel. Pressing 
the On/Off feature turns the ice maker on & 
off.

Using the ice maker after installation
Before making ice for the first time, be sure 
to prime the water supply system. Air in new 
plumbing lines can result in two or three empty 
ice maker cycles. Furthermore, if the system 
is not flushed, the first ice cubes may be 
discolored or have an odd flavor.

 NOTE

Dispensed water is not chilled. For colder 
water, add ice to cup or container before 
dispensing water.

 1 Begin filling the system by pressing and 
holding a drinking glass against the water 
dispenser 
paddle.

 2 Keep the glass 
in this position 
until water 
comes out of 
the dispenser. 
It may take 
about 1½ 
minutes.

 3 Continue 
dispensing 
water for 
about four 
minutes to flush the system and plumbing 
connections of any impurities (stopping to 
empty the glass as necessary).

Dispenser  
(varies by model)



CAUTION

If the water supply to your refrigerator is 
softened, be sure the softener is properly 
maintained. Chemicals from a water softener 
can damage the ice maker.

CAUTION

NEVER use an ice pick or similar sharp 
instrument to break up the ice. This could 
damage the ice bin and dispenser mechanism.

To loosen stuck ice, use warm water. 
Before replacing the ice bin, make sure it is 
completely dry.

IMPORTANT

When removing or replacing the ice bin, 
avoid rotating the auger in the ice bin. If 
the auger is accidentally rotated, you must 
realign the auger by turning it in 45 degree 
turns (see below) until the ice bin fits into 
place with the drive mechanism. If the 
auger is not properly aligned when replacing 
the ice bin, the refrigerator will not dispense 
ice. The fresh food door also may not close 
properly causing warm air to leak into the 
fresh food compartment.

27

AUTOMATIC ICE & WATER DISPENSER

Ice maker/dispenser tips
• If your refrigerator is not connected to a 

water supply or the water supply is turned 
off, turn off the ice maker as described in 
the previous section.

• The following sounds are normal when 
the ice maker is operating:

 - Motor running

 - Ice dropping into ice bin

 - Water valve opening or closing

 - Running water

• If you need a large quantity of ice at one 
time, it is best to get cubes directly from 
the ice bin.

• Ice cubes stored too long may develop an 
odd flavor. Empty the ice bin as explained 
below.

• When dispensing cubed ice, it is normal 
to have a small quantity of little pieces 
along with the whole cubes.

• To avoid splashing, dispense ice into your 
container before adding liquids.

• It is normal for ice to fill to the top of the 
ice bin.

Cleaning the ice maker
Clean the ice 
maker and ice 
bin at regular 
intervals, 
especially prior 
to vacation or 
moving.

 1 Turn off 
the ice 
maker.

 2 Remove 
the ice bin 
by pulling 
straight out.

 3 Empty and carefully clean the ice bin 
with mild detergent. Do not use harsh or 
abrasive cleaners. Rinse with clear water.

Removing Ice Bin

 4 Allow the ice bin to dry completely before 
replacing in the freezer.

 5 Replace the ice bin. Turn the ice maker on.

Remove and empty the ice bin if:

• An extended power failure (one hour 
or longer) causes ice cubes in the ice 
bin to melt and refreeze together after 
power is restored, jamming the dispenser 
mechanism.

• You do not use the ice dispenser 
frequently. Ice cubes will freeze together 
in the bin, jamming the dispenser 
mechanism.

Remove the ice bin and shake to loosen the 
cubes or clean as explained above.

Adjusting Ice Bin Auger

Auger
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AUTOMATIC ICE MAKER - FREEZER  
(SELECT MODELS)

CAUTION

If the water supply to your refrigerator is 
softened, be sure the softener is properly 
maintained. Chemicals from a water softener 
can damage the ice maker.

CAUTION

NEVER use an ice pick or similar sharp 
instrument to break up the ice. This could 
damage the ice bin.

To loosen stuck ice, use warm water. 
Before replacing the ice bin, make sure it is 
completely dry.

Cleaning the ice maker
Clean the ice maker and ice bin at regular 
intervals, especially prior to vacation or moving.
 1 Turn off the ice maker.
 2 Remove the ice bin.
 3 Empty and carefully clean the ice bin 

with mild detergent. Do not use harsh or 
abrasive cleaners. Rinse with clean water.

 4 Allow the ice bin to dry completely before 
replacing in the freezer.

 5 Replace the ice bin. Turn the ice maker on.
Remove and empty the ice bin if an extended 
power failure (one hour or longer) causes 
ice cubes in the ice bin to melt and refreeze 
together after power is restored.
Remove the ice bin and shake to loosen the 
cubes or clean as explained above.

Ice maker tips
• The following sounds are normal when 

the ice maker is operating:

 - Motor running
 - Ice dropping into ice bin
 - Water valve opening or closing
 - Running water

• Ice cubes stored too long may develop an odd 
flavor. Empty the ice bin as explained below.

Quick Freeze Function
Your refrigerator is equipped with a Quick 
Freeze Function for freezing food at a faster 
rate, but it can also increase ice production. 
This function terminates automatically after 12 
hours. This function affects only the ice 
maker in the freezer.

IMPORTANT

Your ice maker is turned on at the factory 
so it can work as soon as you install your 
refrigerator. If you cannot connect a water 
supply, lift the ice maker’s wire signal arm 
to turn it off. Otherwise, the ice maker’s 
fill valve may make a loud chattering noise 
when it attempts to operate without water.

Turning the ice maker on and off
The ice maker is turned off and on by lifting/
lowering the ice maker’s wire signal arm. To gain 
access to the ice maker, pull the freezer drawer 
out. Lift the wire signal arm to turn the ice maker 
OFF and lower the wire signal arm to turn it ON.

Wire
Signal Arm

ON

OFF

Operation & Care of the Freezer 
Ice Maker (select models)
After the refrigerator is installed properly, the 
ice maker can produce ice within 24 hours. 
When using the ice maker for the first time, and 
in order for it to work properly, it is necessary 
to clear air from the water tubing and the filter. 
Furthermore, if the system is not flushed, the 
first ice cubes may be discolored or have an odd 
flavor. Once the ice maker begins making ice, 
allow the bin to fill completely, then discard the 
first FULL bin of ice on a Standard Depth model, 
and the first TWO FULL bins of ice on a Counter 
Depth model.

Ice Maker and Storage Bin Capacity
This ice maker should produce between 2 and 
2.5 pounds of ice per 24 hours depending on 
usage conditions. In a Standard Depth model, 
the ice bin will hold about 12 pounds of ice. In 
a Counter Depth model, the ice bin will hold 
about 7 pounds of ice.



CAUTION

To avoid personal injury or property 
damage, handle tempered glass shelves 
carefully. Shelves may break suddenly if 
nicked, scratched, or exposed to sudden 
temperature change. Allow the glass shelves 
to stabilize to room temperature before 
cleaning. Do not wash in dishwasher.
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STORAGE FEATURES

 NOTE

Features may vary according to model.

You can easily adjust shelf positions in the 
fresh food compartments to suit your needs. 
The shelves have mounting brackets that 
attach to slotted supports at the rear of each 
compartment.

Change the Position of a Shelf
 1 Remove all food from shelf.

 2 Lift the front edge up and pull the shelf 
out.

 3 Replace by inserting the mounting bracket 
hooks into the desired support slots.

 4 Lower the shelf and lock into position.

IMPORTANT
Be aware of the air seal located at the rear of 
the shelf. Shelves located on the left side should 
have the air seal mounted on the far left side. 
Shelves located on the right side should have 
the air seal mounted on the far right side. This 
is to ensure there is no interference with the 
large air tower on the back wall of the cabinet. 
This also applies to the crisper shelves.

Reposition the Air Seal
For crisper shelves:
 1 Remove air seal by pushing down on the 

flap with a downward rotation.
 2 Position the air seal towards the outside 

end of the shelf to avoid the air tower 
when shelf is pushed back into place.

 3 Install seal by sliding lower tab of seal up 
into bottom rear slot of shelf with seal at a 
downward angle then pulling up on seal flap 
until seal sits snug on back of shelf and flap sits 
at about a 10 degree angle from shelf surface.

For glass shelves:
 1 Remove air seal by pushing seal straight back.
 2 Position the air seal towards the outside 

edge of the shelf to avoid the air tower 
when shelf is pushed back into place.

 3 Install seal by sliding the open channel end 
of the seal onto back edge of shelf until seal 
sits snug on back of shelf and flap sits at 
about a 10 degree angle from shelf surface.

Flip Shelf
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Removing Crisper Drawer

STORAGE FEATURES

Deli drawer
Ideal for storage of deli meats, cheese, and 
beverages.

Doors
Storage bins (varies by model)

The doors to your fresh food compartment use 
a system of modular storage bins. All of these 
bins are removable for easy cleaning. Some of 
them have fixed positions, while others can be 
adjusted to your needs.

Door bins are ideal for storing jars, bottles, 
cans, and large drink containers. They also 
enable quick selection of frequently used 
items.

To change the position of an adjustable 
door bin:

 1 Remove all food from door bin.

 2 Grip the bin firmly with both hands and lift  
it upward.

 3 Remove the bin.

 4 Place the bin just above desired position.

 2 Lift the front slightly and remove the 
drawer.

Drawers
Your refrigerator includes a variety of storage 
drawers.

Crispers

Crisper drawers are designed for storing fruits, 
vegetables, and other fresh produce.

Crisper humidity control

Crisper drawers include a sliding control for 
adjusting the humidity inside the crisper. Leafy 
vegetables keep best when stored with the 
Humidity Control set on Higher Humidity. Fresh 
fruits keep best when stored with the Humidity 
Control set on Lower Humidity.

To remove the Crisper Drawer for 
cleaning:

 1 Pull the drawer out until it stops.

Opening Crisper Drawer

Adjusting Crisper Humidity

Vegetables Fruits

Humidity Control

Higher
Humidity

Lower
Humidity
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Accessories (varies by model)
Removable Can Dispenser

The can dispenser holds six (12 ounce) cans. 
Insert cans into top of bin and dispense from 
the bottom.

 5 Lower the bin onto supports until locked in 
place.

Adjustable Door Bin

Can Dispenser

 6 Place bin liner into bin.

Dairy 
compartment

Use the dairy 
compartment, 
at the top of 
the fresh food 
compartment 
door, for short-
term storage 
of cheese, 
spreads, or 
butter. The dairy 
compartment is designed to be warmer than the 
open area and includes a lift-up cover and a dairy 
divider (select models).

Dairy Compartment

STORAGE FEATURES

To Remove Upper Freezer Basket
 1 Find the side where the basket frame is 

aligned to the clip opening. The basket frame 
should be aligned to both front and rear clips 
on the same side (either left or right side).

 2 If the basket frame is not aligned to the left or 
right side, push the basket sideways (to either 
side) until it is aligned.

 3 By grabbing the basket wire frame close to the 
frontal clip, pull up to take the basket frame out.

 4 Grab the basket frame close to the rear clip 
and pull up until it comes out of the clip.

 5 Once one side of the basket is off the clips or 
retainers, slide the basket sideways until the 
other side of the frame is aligned with the clip 
openings on the opposite side of the freezer.

 6 In the same way, pull up the basket frame 
from the frontal and rear clips until it is 
out of the clips.

 7 Remove the basket.
Reverse the steps to reinstall the basket.

Freezer Baskets

Clip

Stabilizer 
Bar

Freezer Features (varies by model)
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STORAGE FEATURES

 NOTE
If basket is not resting on stabilizer bar retainer 
clips, the drawer will not close properly.

Dividers Removal
Lift up on the front of the upper divider and 
pull out.

Squeeze handle and lift up in the center of the 
divider to move it side-to-side. (The divider 
cannot be removed.)

Upper Basket Divider

Upper Basket
Divider

Retainers

Stabilizer
Bar

Plastic Lower Basket Divider

Lower Basket
Divider

Pull to Remove

Push to Replace

Removing Freezer Basket 
Instructions
 1 Locate the basket clips in the rear corners 

of the basket and pull them out to remove.

 2 Open fresh food doors completely.

 3 Lift the basket up and remove.

Replacing Freezer Basket 
Instructions
 1 Place freezer basket back inside the 

freezer drawer. 

 2 Replace clips by sliding them back into the 
slots.

Location of
basket clip.

One each side.

Tilt Wire Shelf
The freezer tilt wire shelf (located on the inside 
of the freezer drawer) is not designed to be 
removed.
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STORING FOOD AND SAVING ENERGY

Ideas for storing foods
Fresh food storage

• Keep the fresh food compartment 
between 34°F and 40°F with an optimum 
temperature of 37°F.

• Avoid overcrowding the refrigerator 
shelves, which reduces air circulation and 
causes uneven cooling.

• Avoid placing food in front of air ports. 
(See Controls Section for illustration.)

Fruits and vegetables

• Store fruits and vegetables in crisper 
drawers, where trapped moisture helps 
preserve food quality for longer time 
periods.

• Wash items and remove excess water.

• Wrap any items that have strong odors or 
high moisture content.

Meat

• Wrap raw meat and poultry separately 
and securely to prevent leaks and 
contamination of other foods or surfaces.

• Use the deli drawer to store meat/poultry 
for short-term storage. Any meat to be 
kept longer than two days should be 
frozen.

Frozen food storage

• Keep the freezer compartment at 0°F or 
lower.

• A freezer operates most efficiently when it 
is at least ⅔ full.

Packaging foods for freezing

• To minimize food dehydration and quality 
deterioration, use aluminum foil, freezer 
wrap, freezer bags, or airtight containers. 
Force as much air out of the packages as 
possible and seal them tightly. Trapped air 
can cause food to dry out, change color, 
and develop an off-flavor (freezer burn).

• Wrap fresh meats and poultry with 
suitable freezer wrap prior to freezing.

• Do not refreeze meat that has completely 
thawed.

Loading the freezer

• Prior to grocery shopping, activate 
“quick freeze” so that on your return 
you can ensure your newly purchased 
food designated for the freezer will be 
preserved as quickly as possible.

• Activating “quick freeze” also will help 
your freezer more efficiently maintain the 
selected temperature after placing new 
purchases with pre-existing frozen foods.

• Avoid adding too much warm food to the 
freezer at one time. This overloads the 
freezer, slows the rate of freezing, and 
can raise the temperature of frozen foods.

• Leave a space between packages, so cold 
air can circulate freely, allowing food to 
freeze as quickly as possible.

Ideas for saving energy
Installation

• Locate the refrigerator in the coolest part 
of the room, out of direct sunlight, and 
away from heating ducts or registers.

• Do not place the refrigerator next to 
heat-producing appliances such as a 
range, oven, or dishwasher. If this is not 
possible, a section of cabinetry or an 
added layer of insulation between the 
two appliances will help the refrigerator 
operate more efficiently.

• Level the refrigerator so that the doors 
close tightly.

Temperature settings

• Refer to the “Controls” section for 
procedures on temperature settings.

Food storage

• Avoid overcrowding the refrigerator or 
blocking cold air vents. Doing so causes 
the refrigerator to run longer and use 
more energy.

• Cover foods and wipe containers dry 
before placing them in the refrigerator. 
This cuts down on moisture build-up 
inside the unit.

• Organize the refrigerator to reduce door 
openings. Remove as many items as 
needed at one time and close the door as 
soon as possible.

• Do not place a hot container directly on 
a cold shelf. Remember, such an extreme 
temperature change may damage the 
glass.
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NORMAL OPERATING SOUNDS AND SIGHTS

Understanding the sounds you 
may hear
Your new, high-efficiency refrigerator may 
introduce unfamiliar sounds. These sounds 
normally indicate your refrigerator is operating 
correctly. Some surfaces on floors, walls, and 
kitchen cabinets may make these sounds more 
noticeable.

The following is a list of major components 
in your refrigerator and the sounds they can 
cause:

 A Evaporator Refrigerant through the 
evaporator may create a boiling or 
gurgling sound.

 B Evaporator fan You may hear air being 
forced through the refrigerator by the 
evaporator fan.

 C Defrost heater During defrost cycles, 
water dripping onto the defrost heater 
may cause a hissing or sizzling sound. 
After defrosting, a popping sound may 
occur.

 D Automatic ice maker When ice has 
been produced, you will hear ice cubes 
falling into the ice bin. Ice maker fan, 
water valve activation, and refrigerant gas 
fluid may create sounds from its operation.

 E Electronic control & automatic 
defrost control These parts can produce 
a snapping or clicking sound when turning 
the cooling system on and off.

 F Condenser fan You may hear air being 
forced through the condenser.

 G Compressor Modern, high-efficiency 
compressors run much faster than older 
models. The compressor may have a high-
pitched hum or pulsating sound.

 H Water valve Makes a buzzing sound each 
time it opens to fill the ice maker.

 I Drain pan (not removable) You may hear 
water dripping into the drain pan during 
the defrost cycle.

 J Condenser May create minimal sounds 
from forced air.

 K Motorized damper May produce a light 
humming during operation.

 L Ice dispensing paddle When dispensing 
ice, you will hear a snapping, clicking, or 
popping sound.

K

Features vary by model

 NOTE

Energy efficient foam in your refrigerator is 
not a sound insulator.

 NOTE

During automatic defrost cycle, a red glow in 
the back wall vents of your freezer compart-
ment is normal.
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CHANGING THE FILTER

Air filter  
(Frigidaire Gallery/Professional)
The air filter is located at the top of the air 
tower.

Replacing your PureAir Ultra IITM 
air filter
To ensure optimal filtering of refrigerator 
odors, you should change the air filter every 
six months (the filter status light on the Touch 
Panel prompts you to replace the filter after six 
months).

 1 Insert fingers in circled area.

 2 Push clips in to release front cover.

 3 Remove front cover by pulling towards you 
and lifting up.

 4 Replace air filter by sliding into slots.

 5 Installation of front cover is reverse of 
removal.

 6 To reset Air Filter status, refer to 
instructions under “Controls Section”.

Ordering replacement filters
Order new filters by calling 877-808-4195, 
online at www.frigidaire.com/store, or through 
the dealer where you bought your refrigerator. 
You may want to consider ordering extra filters 
when you first install your refrigerator.

 Air Filter Replacement cartridge,  
 part #PAULTRA2
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Locating the Filters
Your refrigerator is equipped with water 
filtering system. The water filter system filters 
all dispensed drinking water, as well as the 
water used to produce ice.

Water Filter
The water filter is located at the top right side 
of the fresh food compartment.

Ordering Replacement Filters
To order your replacement filters, please visit 
our online store at www.frigidaire.com/store, 
by calling toll-free at 1-800-599-7569, or by 
visiting the dealer where you purchased your 
refrigerator. Frigidaire recommends that you 
order extra filters when you first install your 
refrigerator, and that you replace your filters at 
least once every six months.

Here is the product number to request when 
ordering:
 PureSource Ultra IITM Water Filter
 Part #EPTWFU01

Replacing the Water Filter
In general, you should change the water 
filter every six months to ensure the highest 
possible water quality. Water Filter Status 
on the user interface prompts you to replace 
the filter after a standard amount of water 
(125 gallons/473 liters for PureSource 
Ultra IITM) has flowed through the system.

If your refrigerator has not been used for a period 
of time (during moving for example), change the 
filter before reinstalling the refrigerator.

Do not use with water that is microbiologically 
unsafe or of unknown quality without adequate 
disinfection before or after the system. Systems 
certified for cyst reduction may be used on 
disinfected waters that may contain filterable cysts.

Test & certification results:
• Rated Capacity - 125 gallons/473 liters for 

PureSource Ultra IITM ice and water filter
• Rated service flow - .65 gallons per minute
• Operating Temp: Min. 33°F, Max. 100°F
• Maximum Rated Pressure - 100 pounds 

per square inch
• Recommended Minimum Operating 

Pressure: 30 pounds per square inch

To replace your PureSource Ultra IITM 

water filter:

It is not necessary to turn the water supply off 
to change the filter. Be ready to wipe up any 
small amounts of water released during the 
filter replacement.
 1 Turn Off the ice maker power switch.
 2 Remove the old filter by rotating it counter-

clockwise (to the left) 90 degrees to release it.
 3 Slide the old filter cartridge straight out of 

the housing and discard it.
 4 Unpackage the new filter cartridge. Slide it 

into the filter housing as far as it will go with 
the grip end horizontal.

 5 Push lightly inward on the filter while rotating 
it clockwise (to the right). The filter will then 
pull itself inward as it is rotated. Rotate the 
filter 90 degrees until it stops and the grip 
end is vertical. You may be able to feel a very 
light click as the filter locks into place.

 6 Press a drinking glass against the water 
dispenser while checking for any leaks at 
the filter housing. Any spurts and sputters 
that occur as the system purges air out of 
the dispenser system are normal.

 7 Continue dispensing water for 3-4 minutes 
or until 1.5 gallons of water has flowed 
through the system. You will likely need to 
empty and refill your glass several times.

 8 Turn On the ice maker.
 9 Press and hold the Water Filter reset 

button on the control panel for three 
seconds. When the display changes from 
Red to Green, the status has been reset.

The PureSource Ultra IITM 

ice and water filter system is 
tested and certified to NSF/ANSI 
Standards 43, 53 and 401 for the 
reduction of claims specified on 
the performance data sheet.

More about your Advanced 
Water Filter

 NOTE

When ordering your replacement filter, 
please reorder the same filter type that is 
currently in your refrigerator.

CHANGING THE FILTER

Filter Cartridge



IMPORTANT
If you store or move your refrigerator in freezing temperatures, be sure to completely drain 
the water supply system. Failure to do so could result in water leaks when the refrigerator is 
put back into service. Contact a service representative to perform this operation.

CAUTION
• Pull the refrigerator straight out to move it. Shifting it from side to side may damage 

flooring. Be careful not to move the refrigerator beyond the plumbing connections.
• Damp objects stick to cold metal surfaces. Do not touch refrigerated surfaces with wet or 

damp hands.

 NOTE
Do not use abrasive cleaners such as window sprays, scouring cleansers, flammable flu-
ids, cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches, or cleansers containing petroleum 
products on plastic parts, interior doors, gaskets, or cabinet liners. Do not use paper towels, 
scouring pads, or other abrasive cleaning materials.

 NOTE
If you set your temperature controls to turn off cooling, power to lights and other electrical 
components will continue until you unplug the power cord from the wall outlet.
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CARE & CLEANING

Protecting your investment
Keeping your refrigerator clean maintains its appearance and prevents odor build-up. Wipe up 
any spills immediately and clean the freezer and fresh food compartments at least twice a year.

• Remove adhesive labels by hand. Do not use razor blades or other sharp instruments which 
can scratch the appliance surface.

• Do not remove the serial plate. Removal of your serial plate voids your warranty.
• Before moving your refrigerator, raise the anti-tip brackets so the rollers will work correctly. 

This will prevent the floor from being damaged.

Refer to the guide on the next page for details on caring and cleaning specific areas of your refrigerator.

• Never use metallic scouring pads, brushes, abrasive cleaners, or strong alkaline solutions on any 
surface.

• Never use CHLORIDE or cleaners with bleach to clean stainless steel.
• Do not wash any removable parts in a dishwasher.
• Always unplug the electrical power cord from the wall outlet before cleaning.

Vacation and moving tips
Occasion Tips
Short 
Vacations

• Leave refrigerator operating during vacations of three weeks or less.
• Use all perishable items from refrigerator compartment.
• Turn automatic ice maker off and empty ice bucket, even if you will only be 

gone a few days.
Long 
Vacations

• Remove all food and ice if you will be gone one month or more.
• Turn the cooling system off (see “Controls” section for location of On/Off 

button) and disconnect power cord.
• Turn water supply valve to closed position.
• Clean interior thoroughly.
• Leave both doors open to prevent odors and mold build-up. Block doors open 

if necessary.
Moving • Remove all food and ice.

• If using a handcart, load from the side.
• Adjust rollers all the way up to protect them during sliding or moving.
• Pad cabinet to avoid scratching surface.
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CARE & CLEANING

Care & Cleaning Tips
Part What To Use Tips and Precautions

Interior & Door 
Liners

• Soap and water

• Baking soda and water

Use two tablespoons of baking soda in one 
quart of warm water. Be sure to wring 
excess water out of sponge or cloth 
before cleaning around controls, light 
bulb or any electrical part.

Door Gaskets • Soap and water Wipe gaskets with a clean soft cloth.
Drawers & Bins • Soap and water Use a soft cloth to clean drawer runners and 

tracks.
Glass Shelves • Soap and water

• Glass cleaner

• Mild liquid sprays

Allow glass to warm to room temperature 
before immersing in warm water.

Toe Grille • Soap and water

• Mild liquid sprays

• Vacuum attachment

Vacuum dust from front of toe grille. Remove 
toe grille (see Installation Instructions). Vacuum 
backside, wipe with sudsy cloth or sponge. 
Rinse and dry.

Exterior & 
Handles

• Soap and water

• Non Abrasive Glass 
Cleaner

Do not use commercial household cleaners 
containing ammonia, bleach or alcohol to clean 
handles. Use a soft cloth to clean smooth 
handles. DO NOT use a dry cloth to clean 
smooth doors.

Exterior & 
Handles

(Stainless Steel 
Models Only)

• Soap and water

• Stainless Steel 
Cleaners

Never use CHLORIDE or cleaners with 
bleach to clean stainless steel.

Clean stainless steel front and handles with 
non-abrasive soapy water and a dishcloth. 
Rinse with clean water and a soft cloth. Use 
a non-abrasive stainless steel cleaner. These 
cleaners can be purchased at most home 
improvement or major department stores. 
Always follow manufacturer’s instructions. 
Do not use household cleaners containing 
ammonia or bleach.

NOTE:  Always clean, wipe and dry with 
the grain to prevent scratching. Wash the 
rest of the cabinet with warm water and mild 
liquid detergent. Rinse well, and wipe dry with 
a clean soft cloth.
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Visit our web site at
www.frigidaire.com

1-800-944-9044 (United States)
1-800-265-8352 (Canada)

BEFORE YOU CALL 

Concern Potential Cause Common Solution
Automatic Ice Maker
Ice maker is 
not making 
any ice.

• Ice maker is turned off. 
 
 
 
 

• Refrigerator is not 
connected to water line or 
water valve is not open.

• The water supply line is 
kinked. 

• The water filter is not 
seated properly. 

• The water filter may be 
clogged with foreign 
material.

• Freezer ice maker wire 
signal arm is being held 
up by an item not allowing 
it to go in the on or down 
position.

• Turn on ice maker. For the fresh food 
ice maker, press ice maker on-off button 
once. For the freezer ice maker, lower 
the arm to turn the ice maker on, or 
raise it and snap it in its upper position 
to turn the ice maker off.

• Connect the unit to the household water 
supply and ensure the water valve is 
open.

• Ensure that the supply line does not 
kink when the refrigerator is pushed into 
place against the wall.

• Remove and re-install the water filter. 
Be sure to seat it fully into the locked 
position.

• If water dispenses slowly or not at all, or 
if the filter is six months old or older, it 
should be replaced.

• Move any item or frozen ice cubes that 
may block the signal arm from being in 
the on or down position. Additionally, 
the ice bin itself may be out of position 
so that it prevents the signal arm from 
dropping all the way down. Be sure the 
bin is pushed all the way to the rear 
of the shelf. See Automatic Ice Maker-
Freezer section in manual.
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BEFORE YOU CALL

Concern Potential Cause Common Solution
Automatic Ice Maker (Cont’d)
Ice maker is 
not making 
enough ice.

• Ice maker is producing less 
ice than you expect. 

• The water filter may be 
clogged with foreign 
material.

• The water supply line is 
kinked. 

• Saddle valve on cold water 
pipe is clogged or restricted 
by foreign material.

• Heavy traffic, opening 
or closing of the doors 
excessively.

• Freezer control is set too 
warm (freezer ice maker). 
 

• Water pressure is extremely 
low. Cut-off and cut-on 
pressures are too low (well 
systems only).

• Reverse osmosis system is 
in regenerative phase.

• The ice maker will produce approximately 
2.0 to 2.5 pounds of ice every 24 hours 
depending on usage conditions.

• If water dispenses slower than normal, 
or if the filter is six months old or older, 
it should be replaced.

• Ensure that the supply line does not 
kink when the refrigerator is pushed into 
place against the wall.

• Turn off household water line valve. 
Remove valve. Clean valve. Replace 
valve if necessary.

• Press Fast Freeze to temporarily increase 
ice production rate. (Freezer ice maker 
only.)

• Set freezer control to colder setting to 
improve performance of the ice maker 
(freezer ice maker). Allow 24 hours for 
temperature to stabilize.

• Have someone turn up the cut-off and 
cut-on pressure on the water pump 
system (well systems only). 

• It is normal for a reverse osmosis 
system to be below 20 psi during the 
regenerative phase.

Freezer ice 
maker will 
not stop 
making 
ice (select 
models).

• Ice maker wire signal arm 
is being held down by a 
package in the freezer 
that has fallen against ice 
maker.

• Move any item or frozen ice cubes that 
may block the signal arm from being 
in the off or upward position. See 
Automatic Ice Maker-Freezer section in 
manual.

Ice cubes 
are freezing 
together.

• Ice cubes are not being 
used frequently enough or 
interruption of power for 
prolonged time.

• Ice cubes are hollow (shells 
of ice with water inside). 
The hollow cubes break 
open in the bin and leak 
their water onto existing 
ice, which causes it to 
freeze together.

• Remove ice container and discard ice. 
The ice maker will produce fresh supply. 
Ice should be used at least twice weekly 
to keep the cubes separated.

• This generally occurs when the ice 
maker does not get enough water. This 
is usually the result of a clogged water 
filter or restricted water supply. Replace 
the water filter and if the condition still 
occurs check for a clogged Saddle Valve, 
water valve not turned on all the way or 
kinked water supply line.
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BEFORE YOU CALL

Concern Potential Cause Common Solution
Dispenser (Ice & Water)
Dispenser will 
not dispense 
ice.

• There is no ice in the bin to 
be dispensed.

• The refrigerator doors are 
not completely closed.

• Dispenser paddle has 
been pressed too long and 
the dispenser motor has 
overheated.

• See the “Ice maker is not making any 
ice” section above.

• Be sure the refrigerator doors are 
completely closed.

• The motor overload protector will reset 
in about three minutes and then ice can 
be dispensed.

Ice dispenser 
is jammed.

• Ice has melted and frozen 
around auger due to 
infrequent use, temperature 
fluctuations, and/or power 
outages. 

• Ice cubes are jammed 
between ice maker and 
back of ice container.

• Remove ice container, thaw, and empty 
the contents. Clean container, wipe dry, 
and replace in proper position. When 
new ice is made, dispenser should 
operate. 

• Remove ice cubes that are jamming the 
dispenser.

Dispenser will 
not dispense 
water.

• Water filter not seated 
properly. 
 

• Water filter is clogged. 
 

• Household water line valve 
is not open.

• Remove and reinstall the water filter. For 
Puresource Ultra II, be sure to rotate it 
to the right until it stops and the grip 
end is vertical.

• Replace filter cartridge. Be sure to rotate 
it to the right until it stops and the grip 
end is vertical.

• Open household water line valve. See 
CONCERN column AUTOMATIC ICE 
MAKER.

Water not 
cold enough.

• The water dispensing 
system is not designed to 
chill water.

• Add ice to cup or container before 
dispensing water.

Water has 
an odd taste 
and/or odor.

• Water has not been 
dispensed for an extended 
period of time.

• Unit not properly connected 
to cold water line.

• Draw and discard 10-12 glasses of water 
to freshen the supply. 

• Connect unit to cold water line that 
supplies water to the kitchen faucet.
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BEFORE YOU CALL

Concern Potential Cause Common Solution
Opening/Closing Of Doors/Drawers
Door(s) will 
not close.

• Door was closed too hard, 
causing other door to open 
slightly.

• Refrigerator is not level. 
It rocks on the floor when 
moved slightly. 

• Refrigerator is touching a 
wall or cabinet.

• Close both doors gently. 
 

• Ensure floor is level and solid, and can 
adequately support the refrigerator. 
Contact a carpenter to correct a sagging 
or sloping floor.

• Ensure floor is level and solid, and can 
adequately support the refrigerator. 
Contact a carpenter to correct a sagging 
or sloping floor.

Drawers are 
difficult to 
move.

• Food is touching shelf on 
top of drawer.

• Track that drawers slide on 
is dirty.

• Remove top layer of items in drawer. 

• Ensure drawer is properly installed on 
track.

• Clean drawer, rollers, and track. See 
Care & Cleaning.

Running of Refrigerator
Compressor 
does not run.

• Freezer control is set to 
“OF”.

• Refrigerator is in defrost 
cycle. 
 

• Plug at electrical outlet is 
disconnected.

• House fuse blown or 
tripped circuit breaker.

• Power outage.

• Set freezer control. 

• This is normal for a fully automatic 
defrost refrigerator. The defrost cycle 
occurs periodically, lasting about 30 
minutes.

• Ensure plug is tightly pushed into outlet. 

• Check/replace fuse with a 15 amp time-
delay fuse. Reset circuit breaker.

• Check house lights. Call local electric 
company.

Refrigerator 
seems to run 
too much or 
too long.

• Your variable speed 
compressor is designed 
to run 100% of the time 
except during the defrost 
cycle. At times it will run 
faster, such as after a 
defrost cycle.

• It is normal for the compressor to run 
continuously except during defrost 
mode.

Digital Temperature Setting Display
Digital 
temperature 
displays an 
error.

• Electronic control system 
has detected a performance 
problem.

• Call your Electrolux service 
representative, who can interpret any 
messages or number codes flashing on 
the digital displays.
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Concern Potential Cause Common Solution
Water/Moisture/Frost Inside Refrigerator
Moisture 
collects on 
inside of 
refrigerator 
walls.

• Weather is hot and humid. 

• Flipper mullion

• The rate of frost buildup and internal 
sweating increases.

• Adjust flipper mullion. (See “To adjust 
the flipper mullion” in the Installation 
section.)

Water collects 
on bottom 
side of drawer 
cover.

• Vegetables contain and 
give off moisture.

• It is not unusual to have moisture on the 
bottom side of the cover. Move humidity 
control (some models) to lower setting.

Water collects 
in bottom of 
drawer.

• Washed vegetables and 
fruit drain while in the 
drawer.

• Water collecting in bottom of drawer is 
normal. Dry items before putting them 
in the drawer or store produce in tightly 
sealed bags to help reduce condensation 
inside of the drawer.

Water/Moisture/Frost Outside Refrigerator
Moisture 
collects on 
outside of 
refrigerator 
or between 
doors.

• Weather is humid. • This is normal in humid weather. When 
humidity is lower, the moisture should 
disappear.

Food in Fresh Food Compartment
Food is 
freezing.

• Temperature setting is too 
low.

• Temperature sensor is 
covered by food (right side 
of fresh food area).

• Food is covering the air 
ports.

• Move the setting to a higher degree. 

• Allow space for air flow to the sensor. 
 

• Allow space between the air ports and 
the food.

BEFORE YOU CALL
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MAJOR APPLIANCE WARRANTY

Your appliance is covered by a one year limited warranty. For one year from your original date of 
purchase, Electrolux will pay all costs for repairing or replacing any parts of this appliance that prove 
to be defective in materials or workmanship when such appliance is installed, used and maintained in 
accordance with the provided instructions.

Exclusions

If You Need Service

This warranty does not cover the following:

 1. Products with original serial numbers that have been removed, altered or cannot be readily determined.
 2. Product that has been transferred from its original owner to another party or removed outside 

the USA or Canada.
 3. Rust on the interior or exterior of the unit.
 4. Products purchased “as-is” are not covered by this warranty.
 5. Food loss due to any refrigerator or freezer failures.
 6. Products used in a commercial setting.
 7. Service calls which do not involve malfunction or defects in materials or workmanship, or for appliances 

not in ordinary household use or used other than in accordance with the provided instructions.
 8. Service calls to correct the installation of your appliance or to instruct you how to use your appliance.
 9. Expenses for making the appliance accessible for servicing, such as removal of trim, cupboards, 

shelves, etc., which are not a part of the appliance when it is shipped from the factory.
 10. Service calls to repair or replace appliance light bulbs, air filters, water filters, other 

consumables, or knobs, handles, or other cosmetic parts.
 11. Surcharges including, but not limited to, any after hour, weekend, or holiday service calls, tolls, ferry 

trip charges, or mileage expense for service calls to remote areas, including the state of Alaska.
 12. Damages to the finish of appliance or home incurred during installation, including but not 

limited to floors, cabinets, walls, etc.
 13. Damages caused by: services performed by unauthorized service companies; use of parts other 

than genuine Electrolux parts or parts obtained from persons other than authorized service 
companies; or external causes such as abuse, misuse, inadequate power supply, accidents, 
fires, or acts of God.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES
CUSTOMER’S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT 
REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED HEREIN. CLAIMS BASED ON IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE 
LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW, BUT NOT LESS THAN ONE 
YEAR. ELECTROLUX SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH 
AS PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS 
WRITTEN LIMITED WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY. SOME STATES AND PROVINCES DO 
NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, 
OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS OR 
EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WRITTEN WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL 
RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE.

This warranty only applies in the USA and Canada. In the USA, your appliance is warranted by 
Electrolux Major Appliances North America, a division of Electrolux Home Products, Inc. In Canada, 
your appliance is warranted by Electrolux Canada Corp. Electrolux authorizes no person to change 
or add to any obligations under this warranty. Obligations for service and parts under this warranty 
must be performed by Electrolux or an authorized service company. Product features or specifications 
as described or illustrated are subject to change without notice.

Keep your receipt, delivery slip, or some other appropriate payment record to establish the warranty 
period should service be required. If service is performed, it is in your best interest to obtain and 
keep all receipts. Service under this warranty must be obtained by contacting Electrolux at the 
addresses or phone numbers below.

USA
1.800.944.9044
Frigidaire
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC  28262

Canada
1.800.265.8352

Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way

Mississauga, Ontario, Canada
L5V 3E4
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AVERTISSEMENT

Un AVERTISSEMENT indique une situation 
potentiellement dangereuse qui, si elle n’est 
pas évitée, pourrait entraîner des blessures 
graves, voire la mort.

IMPORTANT

IMPORTANT indique des renseignements sur 
l’installation, l’emploi ou l’entretien qui sont 
importants, sans être reliés au danger.

DANGER

DANGER indique une situation de danger 
imminent qui, si elle n’est pas évitée, entraînera 
des blessures graves, voire la mort.

Portes
  Les poignées sont solidement serrées
  Les joints d’étanchéité des portes sont 

en contact sur tout le pourtour du cabinet
Mise à niveau
  Le réfrigérateur est de niveau 

horizontalement et légèrement incliné vers 
l’arrière pour faciliter la fermeture des 
portes et tiroir (le devant doit être plus 
élevé que l’arrière)

  La grille de protection est correctement 
installée sur le réfrigérateur

  Le cabinet est bien assis sur tous les coins
Alimentation électrique
  L’alimentation électrique domestique 

est sous tension
  Le réfrigérateur est branché
Distributeur à glaçons
  Canalisation d’eau connectée 

au réfrigérateur
  Aucune fuite d’eau présente dans les 

connections - revérifier dans 24 heures
  Le distributeur à glaçons est en marche
  Le distributeur d’eau et de glaçons 

fonctionne correctement
Vérifications finales
  Matériaux d’emballage retirés
  Températures réglées pour le congélateur 

et pour les aliments frais
  Humidité contrôlée pour les bacs à légumes
  Carte d’enregistrement envoyée

Liste de vérification 
de l’installation

MISE EN GARDE 

Une MISE EN GARDE indique une situation 
potentiellement dangereuse qui, si elle n’est 
pas évitée, pourrait causer des blessures 
mineures ou modérées.



Définitions
      Voici le symbole d’alerte de sécurité. Celui-ci 
vous signale les dangers potentiels de blessures 
personnelles. Respecter tous les messages de 
sécurité qui accompagnent ce symbole pour éviter 
toute possibilité de blessures graves ou la mort.
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IMPORTANT: CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité
• NE PAS entreposer ni utiliser de la gazoline 

ou tout autre liquide inflammable à proximité 
de cet de cet appareil ou tout autre appareil 
électroménager. Consulter les étiquettes 
du produit pour les avertissements concernant 
l’inflammabilité et tout autre danger.

• NE PAS utiliser le réfrigérateur en présence 
de vapeurs explosives.

• Éviter tout contact avec les pièces amovibles 
du distributeur à glaçons.

• Retirer toutes les agrafes du carton. Les agrafes 
peuvent causer des entailles graves et aussi 
endommager le revêtement si elles sont 
en contact avec d’autres appareils ou meubles.

AVERTISSEMENT

Veuillez lire toutes les instructions avant d’utiliser 
ce réfrigérateur à dégivrage automatique.

Sécurité des enfants 
Éliminer ou recycler le carton, les sacs de 
plastique et tout matériel d’emballage extérieur 
immédiatement après avoir déballé le réfrigérateur. 
Les enfants ne doivent JAMAIS se servir de ces 
éléments comme jouets. Les cartons recouverts 
de tapis, couvertes, draps en plastique ou pellicule 
peuvent se transformer en chambres étanches 
et entraîner rapidement la suffocation.

Mise au rebut de votre 
réfrigérateur ou congélateur
Risque d’emprisonnement d’enfant

L’emprisonnement et l’étouffement des enfants ne 
sont pas un problème du passé. Les réfrigérateurs 
ou congélateurs jetés ou abandonnés sont encore 
dangereux, même s’ils sont laissés abandonnés 
pendant « quelques jours seulement ». Si vous 
vous débarrassez de votre vieux réfrigérateur 
ou congélateur, veuillez suivre les instructions  
ci-dessous pour aider à prévenir les accidents.
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IMPORTANT: CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT 

Mise au rebut des CFC/HCFC
Votre vieux réfrigérateur peut être équipé d’un 
système de refroidissement utilisant des CFC 
ou HCFC (chlorofluorocarbures ou hydro chlo-
rofluorocarbures). Les CFC et HCFC, croit-on, 
s’attaquent à la couche d’ozone stratosphérique 
lorsqu’ils sont relâchés dans l’atmosphère. Les 
autres réfrigérants peuvent également être 
nocifs pour l’environnement lorsqu’ils sont 
relâchés dans l’atmosphère.
Si vous jetez votre vieux réfrigérateur, assurez-
vous que le liquide réfrigérant est évacué 
adéquatement par un technicien agréé. Si vous 
relâchez intentionnellement du réfrigérant, 
vous vous exposez à des amendes ou une pe-
ine d’emprisonnement selon les conditions de 
la législation concernant l’environnement.

Spécifications électriques
• Le réfrigérateur doit être branché sur une 

prise 115 V, 60 Hz, 15 AMP, qui alimente 
uniquement votre réfrigérateur. Le cordon 
électrique de l’appareil est équipé d’une fiche 
à trois broches reliée à la terre pour protéger 
contre les chocs électriques. Celui-ci doit 
être branché directement dans une prise 
à trois trous reliée à la terre. La prise doit 
être installée en conformité avec les codes 
et règles locaux. Consulter un électricien 
agréé. Ne pas brancher le réfrigérateur sur 
un circuit GFI. Ne pas utiliser de câble de 
rallonge ni d’adaptateur.

• Si le cordon électrique est endommagé, 
il faudra le faire remplacer par un technicien 
agréé afin d’éviter tout risque.

Mise au rebut adéquate des réfrigérateurs 
ou congélateurs

Nous encourageons vivement les méthodes 
de recyclage/mise au rebut responsables. Vérifiez 
auprès de votre fournisseur de service électrique 
ou consultez www.energystar.gov/recycle 
pour de plus amples informations sur la façon 
de recycler votre vieux réfrigérateur.

Avant de jeter votre vieux réfrigérateur/
congélateur:
• Retirer les 

portes.
• Laisser les 

tablettes en 
place de sorte 
que les enfants 
ne puissent 
pas y pénétrer 
facilement.

• Faire évacuer 
les liquides réfrigérants par un technicien 
agréé.

IMPORTANT

Appuyer sur la touche On/Off pendant trois 
secondes (situé sur le panneau de commande 
de la température) pour arrêter le système de 
refroidissement du réfrigérateur sans décon-
necter l’ampoule ni les autres composants 
électriques. Pour couper l’alimentation élec-
trique vers le réfrigérateur il faut débrancher le 
cordon électrique de la prise murale.

Prise murale reliée à la terre

Ne jamais, en aucune 
circonstance, couper, 
ni retirer, ni dévier 
la broche de mise 
à la terre.

Câble d'alimentation 
avec prise à trois fiches

MISE EN GARDE

Afin d’éviter des blessures corporelles 
ou dégâts matériaux, manipuler avec soin 
les tablettes en verre trempé. Les tablettes 
peuvent se briser soudainement si elles 
sont exposées à des chocs, égratignures 
ou changements brusques de température.

• Ne jamais tirer sur le cordon électrique 
pour débrancher le réfrigérateur. Il faut 
saisir la fiche fermement et tirer tout droit 
du réceptacle pour éviter d’endommager 
le cordon électrique.

• Débrancher le réfrigérateur avant de le 
nettoyer ou de remplacer une ampoule afin 
d’éviter les chocs électriques.

• Le rendement peut être affecté si la tension 
varie de 10 % ou plus. Faire fonctionner 
le réfrigérateur sans alimentation suffisantes 
peut endommager le compresseur. Ces 
dégâts ne sont pas couverts par la garantie.

• Ne pas brancher l’unité dans une prise 
électrique contrôlé par un interrupteur 
au mur ou au plafond afin d’éviter que le 
réfrigérateur soit fermé par inadvertance.

http://www.energystar.gov/recycle


IMPORTANT

Les caractéristiques non achetées avec votre réfrigérateur peuvent être achetées sur  
www.frigidaire.com ou par téléphone au 1-800-944-9044.
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CARACTÉRISTIQUES

*Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle

  

  

Grille de protection

*Bac à 
glaçons du réfrigérateur

Paniers du
congélateur

Bac à 
légumes

Filtre à eau

Charnières
réglables

Balconnet 

Guide du
déflecteur

Meneau 
du déflecteur

Bac à
charcuterie

*Machine
à glaçons

*Bac à
glaçons

Étagère en
verre

Étagère en
verre

Étagère en
verre

*Machine à glaçons 

http://www.frigidaire.com
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IMPORTANT

Les caractéristiques non achetées avec votre réfrigérateur peuvent être achetées sur  
www.frigidaire.com ou par téléphone au 1-800-944-9044.

*Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle

CARACTÉRISTIQUES

  

  

Grille de protection

*Bac à 
glaçons

Paniers du
congélateur

Bac à 
légumes

Filtre à eau

Charnières
réglables

Balconnet 

Guide du
déflecteur

Meneau 
du déflecteur

Bac à
charcuterie

Filtre à air
Clayettes 

*Machine
à glaçons

*Bac à
glaçons

Retourner
la tablette

Étagère en
verre

Étagère en
verre

*Machine à glaçons 
du réfrigérateur

http://www.frigidaire.com
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IMPORTANT

Les caractéristiques non achetées avec votre réfrigérateur peuvent être achetées sur  
www.frigidaire.com ou par téléphone au 1-800-944-9044.

*Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle

CARACTÉRISTIQUES

  

  

Grille de protection

Casier
laitier

*Bac à 
glaçons

*Machine à glaçons 
du réfrigérateur

Paniers du
congélateur

Bac à 
légumes

Filtre
à eau

Charnières
réglables

Balconnet 

Guide du
déflecteur Meneau 

du déflecteur

Bac à
charcuterie

*Machine
à glaçons

*Bac à
glaçons

Support à
canettes

Retourner
la tablette

Filtre à air
Clayettes 

Étagère en
verre

Étagère en
verre

(À l'intérieur du support
de bouteille tiroir)

http://www.frigidaire.com


 REMARQUE

En cas d’installation du réfrigérateur près d’un 
mur fixe, laisser un espace supplémentaire 
pour permettre l’ouverture de la porte.
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INSTALLATION

MISE EN GARDE

Ne pas installer le réfrigérateur dans un endroit 
où la température pourrait chuter sous 13 °C 
(55 °F) ou monter au-delà de 43 °C (110 °F). 
Le compresseur ne sera pas en mesure de 
maintenir les bonnes températures à l’intérieur 
du réfrigérateur.

Ne pas bloquer la grille de la base devant 
votre réfrigérateur. Il faut une circulation d’air 
pour que le réfrigérateur puisse fonctionner 
adéquatement.

Ce Guide d’utilisation et d’entretien contient 
les instructions générales pour l’installation et 
l’utilisation de votre modèle. Nous recommandons 
l’emploi d’un service ou d’un professionnel 
spécialisé dans le domaine pour l’installation de 
votre réfrigérateur. Le réfrigérateur doit être utilisé 
uniquement tel que décrit dans le présent Guide. 
Avant d’utiliser le réfrigérateur, suivez ces 
importantes premières étapes.

Emplacement
• Choisir un endroit près d’une prise électrique 

non-GFCI reliée à la terre. Ne pas utiliser de 
câble de rallonge ni d’adaptateur. 

• Si possible, placer le réfrigérateur à l’abri 
du soleil direct et loin du four, du lave-
vaisselle et de toute autre source de chaleur.

• Le réfrigérateur doit être installé sur un 
plancher à niveau, assez solide pour 
supporter le réfrigérateur rempli.

• Songez à la disponibilité de l’alimentation 
en eau pour les modèles équipés d’un 
distributeur à glaçons.

Installation
Pour assurer une installation aisée, une 
ventilation convenable et pour permettre toutes 
les connexions électriques et de conduite d’eau, 
laisser les espaces indiqués:

 Au-dessus et de chaque côté 9,5 mm (⅜ po.)

 Arrière 25,4 mm (1 po.)

Ouverture de porte
Votre réfrigérateur doit être placé de façon 
à permettre un accès aisé au comptoir lorsque 
vous sortez vos aliments. Pour la meilleure 
utilisation des tiroirs du réfrigérateur et des 
paniers du congélateur, le réfrigérateur doit être 
dans un endroit où ceux-ci peuvent s’ouvrir à leur 
pleine grandeur.

La
charnière

supérieure 

La 
charnière
Inférieure

Éléments fournis:
Vis avant 
de couvre- 
charnière 
supérieure  

Vis arrière 
de couvre- 
charnière 
supérieure 

Outillage requis:

Tournevis Phillips 
ou

Tournevis à tête 
Quadrex 

(OU) OU

⅜" et ¼" Clé 
à douille

Clé 
à molette

OU

Clé 
plate ⅜"

ETET

6mm 
Clé Allen 



MISE EN GARDE 

Ne pas desserrer ni retirer ces 3 vis à tête 
hexagonale.
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INSTALLATION

Vis/rondelle
réfrigérateur

(2) Clips de retenue

La grille de la base 
s'introduire dans la 

fente du support 
anti basculement

  Pour soulever: tourner la vis de réglage dans 
le sens horaire.

  Pour abaisser: tourner la vis de réglage dans 
le sens antihoraire.

Mise à niveau du cabinet et du 
refrigérateur - Alignement des 
portes (s’il y a lieu)
Directives pour le positionnement final de votre 
réfrigérateur:
• Les 4 coins du cabinet doivent être en 

contact ferme avec le plancher.
• Le devant doit être légèrement plus élevé 

afin d’assurer que les portes se ferment 
correctement.

• Les portes doivent être alignées et de 
niveau.

La plupart de ces réglages peuvent être effectués 
en relevant ou en abaissant les roulettes avant.
Pour mettre à niveau le cabinet à l’aide des 
roulettes avant:
 1 Si la grille de la base est installée, entrouvrir 

le tiroir du congélateur. Soulever la grille 
de la base et tirer vers l’avant.

 2 Effectuer les réglages initiaux du cabinet à l’aide 
des vis de réglage de hauteur des roulettes 
avant. Utiliser une clé à douille de 3/8 po. pour 
serrer les vis de réglage (1 de chaque côté).

NE PAS 
desserrer 

ou 
retirer 

ces 3 vis 
à tête 

hexagonale

 3 S’assurer que les deux portes s’ouvrent 
facilement, que les joints sont en contact sur 
tous les côtés et que le cabinet est stable.

 4 Une fois l’unité à niveau, abaisser la patte 
anti basculement à l’aide d’une clé à douille 
de 3/8 po. jusqu’à ce qu’elle soit en contact 
ferme avec le sol.

 5 Installer la grille de la base en la mettant 
en place.

Soulever

Abaisser

Pied 
antibasculement
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Pour effectuer l’ajustement en hauteur des portes:

Monter 

 1. Ouvrir le tiroir du congélateur pour accéder 
à la charnière inférieure.

 2. Introduire la clé Allen 6 mm dans l’axe 
de la charnière inférieure.

 3. Régler la hauteur en tournant dans le sens 
horaire ou antihoraire. Tourner dans le sens 
horaire pour abaisser la porte. Tourner dans 
le sens antihoraire pour relever la porte. 
Le réglage par défaut est la hauteur minimum 
lorsque vous recevez votre appareil.

Cloison à
charnière

charnière

Cloison à 
charnière 
la charnière

Réglage de la vis de cloison à charnière

 2 Régler la hauteur de la cloison à charnière. Pour 
une bonne connexion avec le guide de la cloison 
à charnière, il faut prévoir un espace d’environ 
l’épaisseur d’une pièce de monnaie (1,5 mm) 
entre le guide et la cloison à charnière.

 3 Resserrer la vis.

Pour ajuster la cloison à charnière:

 1 Desserrer la vis située sur la charnière 
de la cloison.

Clison à
Charnière

Épaisseur
d'une pièce
de monnaie

À charnière
guide de

Réglage de la hauteur de la cloison à charnière

INSTALLATION

Porte Porte



 REMARQUE

NE PAS retirer la vis de mise à la terre de la 
charnière.

 2 Débranchez le harnais en aggripant 
fermement les deux côtés du connecteur, 
relâchez le loquet et tirez pour les séparer.

Pour retirer les portes du 
réfrigérateur

 1 Retirez les couvercles de charnière 
supérieure. Tracez un léger trait autour 
des charnières supérieures de la portes 
à l’aide d’un crayon. Ceci facilite la 
réinstallation.

 3 Détachez le tube d’eau du connecteur 
situé derrière le réfrigérateur, le 
connecteur se relâche lorsque vous 
appuyez vers l’intérieur sur le côté 
extérieur du connecteur. Tirez le tube 
d’eau à l’avant de l’appareil.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que le cordon d’alimentation 
est débranché de la prise murale.
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INSTRUCTIONS POUR RETIRER LA PORTE

Passage dans les espaces étroits
Si votre réfrigérateur ne passe pas dans une 
entrée étroite, vous pouvez retirer les portes. 
Vérifier au préalable en mesurant l’entrée.
Préparation pour le retrait des portes:
 1 S’assurer que le cordon électrique est 

débranché de la prise murale.
 2 Ouvrir le tiroir du congélateur et retirer la 

grille de la base (voir la section Installation).
 3 Retirer tous les aliments des balconnets de 

porte puis fermer les portes. 
Pour retirer les couvre-charnière supérieurs:
 1 Retirer les deux vis de chaque couvre-

charnière supérieur.
 2 Soulever le bord intérieur de la couvre-

charnière et pousser vers l’arrière. 

Vis avant du 
couvre-charnière

Couvre-charnière 
supérieur

Conduite 
d'eau

Vis de 
charnière

Laisser 
charnière 
avec 
la porte

Vis arrière 
du couvre-
charnière

Charnière 
supérieure

Vis de 
mise à la 
terre

Câbles à 
plusieurs 
conducteurs

porte gauche

Vis arrière
du couvre-
charnière

Vis avant du 
couvre-charnière

Couvre-
charnière
supérieur

Charnère
supérieure

Vis de la
charnière

Laissez la
charnière
avec
la porte

Vis de
mise à 
la terre

porte droite



 4 Ouvrez les portes du réfrigérateur à un 
angle de 90 degrés et retirer les deux vis 
de la charnière supérieure. Soulevez et 
retirez la porte de la charnière inférieure.

 5 Dévissez les 3 vis de la charnière 
inférieure et retirez la charnière.

Dépose de charnière inférieure

Ligne
Eau

Ligne
Eau

Enfoncer

Enfoncer

90˚

Top View
Cabinet

P
or

te
 g

au
ch

e

P
or

te
 d

ro
ite

Vue
supérieure
du cabinet

 REMARQUE

Vous tirerez environ 5 pieds de tube d’eau 
depuis d’arrière du réfrigérateur.

 REMARQUE

Faites attention en tirant le tube d’eau de 
l’appareil afin de ne pas plier le tube.

IMPORTANT

Ouvrez les portes du réfrigérateur à un 
angle de 90 degrés avant de soulever les 
portes hors des charnières inférieures et de 
les mettre de côté.

MISE EN GARDE 

Assurez-vous que la porte est en position 
sécuritaire afin qu’elle ne tombe pas et ne 
cause aucune blessure personnelle, ni aucun 
dommage à la porte ou poignée.
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INSTRUCTIONS POUR RETIRER LA PORTE



IMPORTANT

Au moment de remplacer les portes sur la 
charnière inférieure, elles doivent être instal-
lées à un angle de 90 degrés.

 REMARQUE

Au moment de réinsérer le tube d’eau et 
replacer le couvercle de la charnière, faites 
attention de ne pas plier le tube.

 REMARQUE

Une fois en place, le tube doit être entière-
ment inséré jusqu’au trait de marquage.

Pour réinstaller les portes du 
réfrigérateur :

 1 Replacez les vis de charnières inférieures

 2 En tenant la porte à un angle de 90 
degrés, insérez la tige dans l’ouverture de 
la charnière centrale. Puis, faites pivoter 
légèrement dans une direction jusqu’à 
ce que la porte ou le mécanisme soit en 
place.

 5 Rebranchez les harnais.

 6 Replacez les parties recouvrant les 
charnières supérieures.

 7 Rebranchez le cordon électrique à la prise 
murale.

Pour remettre la tige de porte:

Si les portes sont retirées à un angle de moins 
de 40 degrés, la tige revient à sa position 
initiale. Elle peut être remise en tournant la 
porte à l’envers et en utilisant une clé Allen 
5/32 po pour faire pivoter la tige gauche de 
90 degrés dans le sens anti-horaire et la tige 
droite de 90 degrés dans le sens horaire.

 3 Réinstallez la charnière.

 4 Insérez la ligne d’eau dans le tunnel 
gauche supérieur, de l’avant vers l’arrière 
de l’appareil.

Une fois les tiges de porte réinstallées, suivez 
les étapes « Pour réinstaller les portes du 
réfrigérateur ».

Ligne
Eau

Enfoncer

Insérer
tube
jusqu'á
ligne
marquage

Ligne
Eau

Enfoncer

Bas des portes

Pour la
porte gauche,

tourner la broche
90° dans
le sens
horaireDe la

porte droite,
tourner l'axe 90°

dans le sens 
inverse des

aiguilles

Mécanisme
de l'axe

(bas de porte)

L'ouverture
de la 

charnière    
inférieure        

Portes
à 90º
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SSRetirer
vis tiroir
tête hex

NE PAS
retirer

autres vis

NE PAS 
perdre 

ou 
retirer 
ces 3 

vis 
hexagonales

Borne
Hook

ATTENTION

Le tiroir est lourd. Soyez prudent 
en le soulevant.

 REMARQUE

Pour situer le support, regarder à l’intérieur 
du tiroir. Le support est à côté de la dou-
blure de porte et des rails. Les pièces ne 
sont pas toutes illustrées.

Retrait du tiroir du congélateur Remplacement du tiroir 
congélateur
 1 Prolonger les rails du congélateur de 

l’appareil.

 2 Aligner attentivement le support avec 
les crochets sur l’extrémité des rails du 
congélateur et abaisser la porte inférieure 
du congélateur sur les rails.

 3 Replacer les 4 vis à tête hexagonale qui 
fixent les rails à la porte (2 de chaque 
côté) et serrer.

 1 Retirer les 4 vis à tête hex du tiroir.

 2 Soulever le tiroir pour l’enlever.

13

INSTRUCTIONS POUR RETIRER LA PORTE
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INSTALLATION DES POIGNÉES DE PORTE

MISE EN GARDE

Porter des gants et des lunettes de sécurité. Faire preuve de PRÉCAUTION extrême lors de la pose 
de ces poignées.

 REMARQUE

Toutes les vis de pression doivent être serrées de façon à ce que la vis se trouve sous la surface de 
la poignée. Les poignées doivent être installées contre les portes du réfrigérateur et du congélateur 
sans espace. Pour faciliter la tâche, ouvrir la porte opposée en serrant la vis Allen.
La poignée de porte peut se desserrer avec le temps, ou si elle n’a pas été installée correctement. 
Si cela se produirait, serrer les vis de pression sur les poignées.

Instructions d’installation 
des poignées de porte 
pour Frigidaire & 
Frigidaire Gallery
 1 Retirer les poignées du carton 

et retirer tout autre emballage.
 2 Placer les bouchons de la 

poignée du réfrigérateur sur 
les boulons à épaulement 
préinstallés supérieur et 
inférieur (A) qui sont vissés dans 
la porte, s’assurant que les trous 
pour les vis de pression sont 
vis-à-vis la porte opposée.

 3 Tout en tenant fermement 
la poignée contre la porte, 
visser les vis de pression 
Allen (B) inférieure et supérieure 
à l’aide de la clé Allen fournie.

 4 Répéter les étapes 2 et 3 
pour installer l’autre poignée. 
S’assurer que les trous pour les 
vis de pression sont vis-à-vis 
la première porte.

 5 Positionner les bouchons de la 
poignée du congélateur sur les 
boulons à épaulement (A) de 
gauche et droite préinstallés 
dans la porte, s’assurant que les 
trous pour les vis de pression 
sont orientés vers le bas.

 6 Tout en maintenant fermement 
la poignée contre la porte, 
desserrer légèrement la vis de 
pression Allen de droite (B) 
à l’aide de la clé Allen jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus d’espace 
entre la poignée et la porte.

 7 Tenant toujours la poignée 
fermement contre la porte, 
serrer fermement la vis de 
pression Allen de gauche (B) 
à l’aide de la clé Allen fournie.

 8 Reprendre la vis de pression 
Allen de droite (B) et la serrer 
complètement à l’aide de la clé 
Allen fournie.

Installation de la poignée du congélateur 

Installation des poignées du réfrigérateur 

 REMARQUE

Pour serrer les vis de pression Allen, il est impératif que la 
force soit appliquée sur le bras plus long de la clé Allen four-
nie dans l’emballage de poignées.
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INSTALLATION DES POIGNÉES DE PORTE

MISE EN GARDE

Porter des gants et des lunettes de sécurité. Faire preuve de PRÉCAUTION extrême lors de la pose 
de ces poignées.

Installation de la poignée 
de porte - Instructions pour 
Frigidaire Professional®
 1 Retirer les poignées du carton 

et retirer tout autre emballage.
 2 Placer les bouchons de la poignée 

du réfrigérateur sur les boulons 
à épaulement préinstallés 
supérieur et inférieur (A) qui sont 
vissés dans la porte, s’assurant que 
les trous pour les vis de pression 
sont vis-à-vis la porte opposée.

 3 Tout en tenant fermement la 
poignée contre la porte, visser 
les vis de pression Allen (B) 
inférieure et supérieure à l’aide 
de la clé Allen fournie.

 4 Répéter les étapes 2 et 3 
pour installer l’autre poignée. 
S’assurer que les trous pour les 
vis de pression sont vis-à-vis 
la première porte. 

 5 Serrer fermement les vis de 
pression Allen intérieures.

 6 Positionner les bouchons de la 
poignée du congélateur sur les 
boulons à épaulement (A) de 
gauche et droite préinstallés 
dans la porte, s’assurant que les 
trous pour les vis de pression 
sont orientés vers le bas.

 7 Tout en maintenant fermement 
la poignée contre la porte, 
desserrer légèrement la vis de 
pression Allen de droite (B) à l’aide 
de la clé Allen fournie jusqu’à ce 
qu’il n’y ait plus d’espace entre la 
poignée et la porte.

 8 Tenant toujours poignée fermement 
contre la porte, serrer fermement 
la vis de pression Allen de gauche 
(B) à l’aide de la clé Allen fournie.

 9 Reprendre la vis de pression 
Allen de droite (B) et la serrer 
complètement à l’aide de la clé 
Allen fournie.

 10 Serrer fermement les vis de 
pression Allen intérieures.

 REMARQUE

Toutes les vis de pression doivent être serrées de façon à ce que la vis se trouve sous la surface de 
la poignée. Les poignées doivent être installées contre les portes du réfrigérateur et du congélateur 
sans espace. Pour faciliter la tâche, ouvrir la porte opposée en serrant la vis Allen.
La poignée de porte peut se desserrer avec le temps, ou si elle n’a pas été installée correctement. 
Si cela se produirait, serrer les vis de pression sur les poignées.

A

B

A

B

B

A

B

A

Installation des poignées du réfrigérateur

Installation de la poignée du congélateur 

 REMARQUE

Pour serrer les vis de pression Allen, il est impératif que la 
force soit appliquée sur le bras plus long de la clé Allen four-
nie dans l’emballage de poignées.
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RACCORDEMENT À LA CANALISATION D’EAU

AVERTISSEMENT

Afin d’éviter un choc électrique qui pourrait 
causer des blessures graves, voire la mort, 
déconnecter le réfrigérateur de la source 
d’alimentation électrique avant de raccorder 
le réfrigérateur au tuyau d’alimentation en eau.

 REMARQUE

Vérifiez auprès des autorités locales pour 
des conseils sur les matériaux à utiliser pour 
l’alimentation en eau avant d’installer votre 
nouveau réfrigérateur. Selon les codes du bâti-
ment de votre région, pour les domiciles ayant 
des valves existantes Frigidaire conseille sa 
trousse de canalisation d’eau Smart Choice® 

5305513409 avec tuyau d’eau en acier 
inoxydable de 1,8 mètres et pour les maisons 
sans valve existante, Frigidaire conseille sa 
trousse de canalisation d’eau Smart Choice® 

5305510264 avec tuyau en cuivre de 6 mètres 
avec vanne à étrier auto taraudeuse. Con-
sulter www.frigidaire.com/store pour plus 
d’informations.

MISE EN GARDE

Pour éviter les dommages matériaux: 

• Tubulure tressée en cuivre ou en acier 
inoxydable recommandée pour la canalisation 
d’eau. La tubulure 6,4 mm (¼ po.) en 
plastique n’est pas recommandée. Les 
canalisation en plastique augmentent 
énormément le risque de fuites d’eau et le 
fabricant ne sera pas tenu responsable des 
dommages encourus dus à l’utilisation d’une 
canalisation d’eau en plastique.

• NE PAS installer les tuyaux d’eau dans 
un endroit où les températures chutent 
sous le point de congélation.

• Les produits chimiques fuyant d’un 
adoucisseur d’eau pourraient endommager 
le distributeur à glace. Si votre domicile 
est doté d’un adoucisseur d’eau, assurez-
vous que le système est bien entretenu 
et fonctionne correctement.

IMPORTANT

Assurez-vous que vos raccords à la canalisation 
d’eau sont conformes.

À faire avant d’installer la 
canalisation d’eau :
• Outillage de base: clé à molette, tournevis 

à lame plate et tournevis PhillipsTM.

• Une alimentation en eau froide avec une 
pression comprise entre 30 et 1000 psi.

• Une canalisation de cuivre ou acier 
inoxydable avec DE de 6,4 mm (¼ po.) 
Afin de déterminer la longueur de tubulure 
nécessaire, mesurer la distance entre la 
vanne d’entrée du distributeur de glaçons 
à l’arrière du réfrigérateur et le tuyau 
d’alimentation en eau froide. Ensuite ajouter 
environ 2,1 mètres (7 pieds) afin de pouvoir 
déplacer le réfrigérateur pour le nettoyage 
(tel qu’illustré).

• Un robinet d’arrêt pour raccorder la 
canalisation au système de distribution 

d’eau. NE PAS employer de robinet d’arrêt 
de type à percer.

• Ne pas réutiliser le raccord de compression 
ni utiliser de bande scellante.

• Un boulon de compression et une virole 
(bague) pour raccorder un tuyau d’eau en 
cuivre avec la valve d’entrée du distributeur 
de glaçons.

Connexion de la canalisation 
d’eau à la vanne d’entrée 
du distributeur de glaçons
 1 Déconnecter le réfrigérateur de la source 

d’alimentation électrique.
 2 Placer l’extrémité de la conduite d’eau dans 

l’évier ou une chaudière. Établir l’alimentation 
en eau pour rincer la conduite jusqu’à ce 
que l’eau soit claire. Fermer le robinet d’arrêt 
d’alimentation en eau.

 3 Oter le capuchon de plastique de la valve 
d’entrée d’eau et jeter le capuchon.

 4 Si vous employez un tuyau en cuivre, faire 
glisser l’écrou de compression, puis la virole 
(bague) sur la conduite d’alimentation en eau. 
Insérer la conduite d’eau aussi profondément 
que possible dans l’entrée de valve d’eau (6,4 
mm ou ¼ po.). Faire glisser la virole (bague) 
dans l’entrée de valve puis serrer à main 
l’écrou de compression sur la valve. Serrer 
d’un autre demi-tour à l’aide d’une clé; NE 
PAS trop serrer. Voir illustration 1.

  Si vous utilisez un tuyau flexible en acier 
inoxydable, l’écrou est déjà installé sur la 
canalisation. Faire glisser l’écrou sur l’entrée 
de la valve et serrer à main l’écrou sur 
la valve. Serrer d’un autre demi-tour à l’aide 
d’une clé; NE PAS trop serrer. Voir  
illustration 2.

http://www.frigidaire.com/store
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IMPORTANT

Le système d’alimentation en eau de votre 
réfrigérateur comprend plusieurs canalisations, 
un filtre à eau et une vanne d’eau. Afin que 
votre distributeur d’eau fonctionne correcte-
ment, ce système doit être complètement 
rempli d’eau lors de la première connexion au 
système de distribution d’eau domestique.

RACCORDEMENT À LA CANALISATION D’EAU

 REMARQUE

Ces instructions ne couvrent pas l’installation 
d’une machine à glaçons achetée en acces-
soire. Le mode d’emploi du distributeur de 
glaçons accessoire doit être suivi.

Illustration 1

Collier en
acier

Écrou à
compression

en laiton
Bague

(manchon)
Conduite en
cuivre pour

l’alimentation
en eau

Support du
robinet d'eau

Robinet
d’arrivée d'eau
Robinet d'eau

Conduite en cuivre pour
l’alimentation en eau du
système de distribution

domestique

(La boucle comprend une longueur de
conduite suffisante pour pouvoir

déplacer le réfrigérateur lors
du nettoyage.)

Tube en plastique
 relié au tube de 
  remplissage du
   bac a glyçons

Serre-
joint

Tresse de
ligne d'eau

en acier
inoxydable

flexible

Robinet d'eau

6 pieds en acier
inoxydable flexible tressé

la conduite d'eau de
l'approvisionnement en

eau des ménages

Robinet
d’arrivée

d’eau

Support
du robinet

d'eau

Tube en plastique
relié au tube de

   remplissage du 
    bac à glaçons

(La boucle comprend une longueur de 
conduite suffisante pour pouvoir déplacer

le réfrigérateur lors du nettoyage.)

Illustration 2

 5 À l’aide de la bride en acier et de la vis, fixer 
la canalisation d’eau sur le panneau arrière 
du réfrigérateur tel qu’illustré.

 6 Enrouler l’excédent de canalisation (tuyau 
en cuivre seulement), environ 2½ tours, 
derrière le réfrigérateur tel qu’illustré 
et placer l’excédent enroulé de manière 
à ce qu’il ne vibre pas ou ne s’use pas contre 
d’autres surfaces. Ne pas déformer le tube.

 7 OUVRIR le robinet d’arrêt d’alimentation en 
eau puis serrer tout raccordement qui fuit.

 8 Rebrancher le réfrigérateur à la source 
d’alimentation électrique.

 9 Pour mettre en marche le distributeur 
à glaçons, abaisser la manette métallique 
(machine du congélateur) ou placer 
le commutateur à « ON » (machine 
du réfrigérateur).
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COMMANDES FRIGIDAIRE & FRIGIDAIRE  
GALERIE DE DISTRIBUTION

Interface  
(Les couleurs et les options peuvent varier en fonction du modèle)

Vue élargie de l’affichage du menu de l’interface 
(Les couleurs et les options peuvent varier en fonction du modèle)
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Options  
(∧ ou ∨)

Sert à ouvrir et fermer le menu 
d’options et à faire des 
sélections.

Exit (Quitter) Bascule entre les options 
et modes.

Control Locked 
(Control 
Verrouillé)

Lorsque le réfrigérateur est en 
mode LOCK (verrouillage), vous 
ne pourrez pas changer les 
réglages sur l’écran ni distribuer 
de l’eau ou des glaçons. 
L’indicateur « Control Locked » 
clignotera et un timbre sonore 
se fera entendre.

Quick Freeze  
(Refroidissement 
rapide )  
On Off

Active une congélation 
plus rapide des aliments et 
augmente la production de 
glaçons dans le congélateur. 
Se désactive automatiquement 
après 12 heures.

Ice Maker 
(Machine à 
glace) 
On Off

Bascule l’activation du 
distributeur à glaçons dans le 
compartiment réfrigérateur 
entre « ON » et « OFF ». 
En mode “Off” l’indicateur 
clignotera lorsque les glaçons 
sont distribués.

Display 
(Afficher) 
On Off

Bascule l’affichage des réglages 
de température On et Off.

Refrigerator 
Temp (La 
température du 
réfrigérateur)

Permet le réglage des points de 
température. Contrôle la plage 
de température entre +33 °F / 
+1 °C et +47 °F / +8 °C.

Freezer Temp 
(La température 
du congélateur)

Permet le réglage des points de 
température. Contrôle la plage 
de température entre -6 °F / 
-21 °C et +6 °F / -15 °C.

Mode  
°F °C

Bascule l’affichage entre 
Fahrenheit et Celsius.

Light 
(Eclairage)

Pour éclairer le distributeur 
à On ou Off.

Power Off 
(Mettez hors 
tension)

Appuyer et maintenir enfoncé 
pendant 3 secondes pour fermer 
le système de refroidissement. 
Cela désactivera également le 
distributeur de glaçons et toutes 
les fonctions de distribution. 
L’écran affichera « power off ».

Water Filter 
(Filtre à eau)

Affiche l’état actuel du filtre 
à eau (Good (bon), Order 
(commander) ou Replace 
(remplacer).) Pour régler l’état 
du filtre à « Good », appuyer 
et retenir la touche « set » 
pendant trois secondes.

Air Filter  
(Filtre à air)

Affiche l’état actuel du filtre 
à eau (Good (bon), Order 
(commander) ou Replace 
(remplacer).) Pour régler l’état 
du filtre à « Good », appuyer 
et retenir la touche « set » 
pendant trois secondes.

Default Settings  
(Les paramètres 
par défaut)

En mode default settings 
(réglages d’usine), appuyer 
et retenir le bouton « set » 
pendant trois secondes pour 
réinitialiser tous les réglages 
du réfrigérateur.

Set (+ or -) Sélectionne l’option de menu.

Water (L’eau) Appuyez sur la touche “water” 
pour distribuer de l’eau. 
Un témoin s’allumera au-
dessus de la fonction activée.

Cube Appuyez sur la touche “cube” 
pour distribuer des glaçons en 
cubes. Un témoin s’allumera  
au-dessus de la fonction 
activée.

Crush (La glace 
concassée)

Appuyez sur la touche “crush” 
pour distribuer des glaçons 
broyés. Un témoin s’allumera  
au-dessus de la fonction 
activée.

COMMANDES FRIGIDAIRE & FRIGIDAIRE  
GALERIE DE DISTRIBUTION

Réglage des températures de 
refroidissement (les options 
peuvent varier)

Les options peuvent varier

Bouche
d'air

IMPORTANT

Si vous placez des aliments à 2,5 cm ou moins 
des bouches d’air, ces aliments risquent de 
geler.

 REMARQUE

Les réglages recommandés pour un produit 
installé dans une cuisine sont 2 ˚C (37 ˚F) pour 
le réfrigérateur et -18 ˚C (0 ˚F) pour le con-
gélateur.

IMPORTANT

Si votre produit a des aliments congelés dans 
le compartiment des aliments frais, augmenter 
le réglage de température de 1 ou 2 degrés.
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Alarmes
Panne de courant

Dans le cas d’une panne de courant, le témoin 
« power fail » s’allumera. Appuyer sur « set » 
pour désactiver l’alarme. D’autres modes peuvent 
être désactivés tant que l’alarme sera activée. 
Pendant que l’alerte « power fail » est affichée sur 
le panneau de commande, l’unité continuera de 
fonctionner normalement. L’alerte « power fail » 
sur le panneau de commande disparaîtra dès que 
l’utilisateur aura acquitté l’état « power fail » en 
appuyant sur n’importe quelle touche du panneau 
de commande. L’alarme de haute température 
s’allumera également tant qu’une plage de 
température sécure ne sera atteinte.

Température de congélation

Si la température du congélateur atteint 
-3 °C (26 °F) ou plus, l’alarme sonnera et la 
température clignotera. Désactiver l’alarme en 
appuyant sur la touche de réglage, mais le témoin 
« High Temp » restera allumé jusqu’à ce que la 
température baisse sous -3 °C (26 °F).

Température de réfrigération

Si la température du congélateur atteint 
13 °C (55 °F) ou plus, l’alarme sonnera et la 
température clignotera. Désactiver l’alarme en 
appuyant sur la touche de réglage, mais le témoin 
« High Temp » restera allumé jusqu’à ce que la 
température baisse sous 13 °C (55 °F).

Porte entrouverte

Si les portes de congélateur ou du réfrigérateur 
sont laissées ouvertes pendant 5 minutes ou 
plus, une alarme retentira et le témoin de porte 
entrouverte s’affichera. Appuyer sur la touche de 
réglage pour réinitialiser les alarmes du système.

Palette

Si la palette (ou la glissière à glaçons) est 
bloquée par un glaçon lorsqu’en mode « cube » 
ou « crush » (concassée), une alarme retentira 
pendant deux minutes. L’alarme se réinitialisera 
après deux minutes ou lorsque le glaçon est 
enlevé et la touche « set » est enfoncée pour 
réinitialiser.

Mode Sabbat
Le mode sabbat est une fonction qui permet 
de désactiver certaines parties du réfrigérateur 
ainsi que ses commandes en conformité avec 
les observations exigées durant le sabbat 
hebdomadaire et d’autres fêtes religieuses de la 
communauté juive orthodoxe.

Le mode Sabbat est ACTIVÉ et DÉSACTIVÉ en 
appuyant simultanément sur « ∨ » et « + » 
pendant 5 secondes. En mode Sabbat, l’écran 
affiche « Sb ».

En mode Sabbat, l’alarme de haute température 
est activée pour des raisons de santé. Par exemple, 
si une porte est laissée entrouverte, l’alarme 
de temp élevée sera activée. Le réfrigérateur 
fonctionnera normalement dès que la porte sera 
fermée, sans aucune violation du code du sabbat 
ou des fêtes. L’alarme haute température est 
permise lorsque la température du cabinet est hors 
de la zone de sécurité pendant 20 minutes. L’alarme 
s’arrêtera d’elle-même après 10 minutes et l’icône 
indiquant de température élevée restera allumée 
jusqu’à ce que vous quittiez le mode sabbat.

Pour plus d’aide, des instructions pour l’emploi 
correct et une liste complète des 
modèles avec l’option Sabbat, veuillez 
visiter la page web  
http:\\www.star-k.org.

 REMARQUE

En mode Sabbat, ni l’éclairage, ni le distribu-
teur, ni le panneau de commande ne fonction-
neront tant que le mode Sabbat est activé.
Le réfrigérateur reste en mode Sabbat suite 
à une panne de courant. Ce mode doit être 
désactivé au moyen des touches du panneau 
de commande.

 REMARQUE 

Bien que vous ayez activé le mode sab-
bat, la machine à glaçons terminera le cycle 
qu’elle a commencé. Le compartiment à gla-
çons demeurera froid, et de nouveaux glaçons 
peuvent être fabriqués avec des plateaux 
standard.

 REMARQUE

Les fonctionnalités et alertes peuvent varier 
selon le modèle.

COMMANDES FRIGIDAIRE & FRIGIDAIRE  
GALERIE DE DISTRIBUTION

http://www.star-k.org
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COMMANDES - MODÈLES SANS DISTRIBUTEUR

Réglage des températures de refroidissement

Appuyez sur la touche + ou - pour régler la température désirée.

L’affichage de la température commencera à clignoter lorsque vous 
appuierez pour la première fois sur l’une ou l’autre des touches. Après 
10 secondes, l’afficheur revient à l’affichage de base.

Un témoin s’allumera au-dessus des fonctions les plus actives.

Touchez l’icône pour activer les options ci-dessous. 

Power 
(Alimentation)

Appuyer et maintenir pendant 3 secondes pour 
fermer le système de refroidissement pour 
nettoyer le réfrigérateur. L’affichage numérique 
indiquera OFF.

Default Settings 
(Les Paramètres 
par Défaut)

Réinitialise tous les réglages du réfrigérateur comme 
la température, l’affichage de la température et les 
signaux sonores à leurs réglages d’usine.

Quick Ice 
(Glace Rapide)

Accélère temporairement le refroidissement du 
congélateur afin d’augmenter la production de 
glaçons.

Quick Freeze 
(Refroidissement 
Rapide )

Active une congélation plus rapide des aliments.

Air Filter 
(Filtre à Air)

L’état du filtre est toujours affiché lorsque la porte 
est ouverte. Appuyer et tenir enfoncé pendant 3 
secondes après le changement de filtre. 

Water Filter 
(Filtre à Eau)

Appuyer et tenir enfoncé pendant 3 secondes 
après le changement de filtre.

Alert Reset 
(Réinitialisation 
d’alerte)

Les signaux sonores émis à chaque pression 
effectuée sur les touches peuvent être désactivés 
au choix de l’utilisateur. Le voyant rouge lumineux 
indique que les signaux sonores sont désactivés. 
Les signaux d’avertissement demeureront actifs.

F/C Bascule l’affichage entre Fahrenheit et Celsius.

Interface utilisateur In-Door contrôles  
(les options peuvent varier)

 REMARQUE

Les réglages recommandés pour un produit installé dans une cuisine 
sont 2 ˚C (37 ˚F) pour le réfrigérateur et -18 ˚C (0 ˚F) pour le congé-
lateur.

IMPORTANT

Le fait d’appuyer sur l’icône « on/off » ne coupe pas l’alimentation 
électrique de votre réfrigérateur. Pour ce faire il faut débrancher le cor-
don électrique de la prise murale.
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COMMANDES - MODÈLES SANS DISTRIBUTEUR

« Mode Sabbat »
Le mode sabbat est une fonction qui permet 
de désactiver certaines parties du réfrigérateur 
ainsi que ses commandes en conformité avec 
les observations exigées durant le sabbat 
hebdomadaire et d’autres fêtes religieuses 
de la communauté juive orthodoxe.

Le mode Sabbat est ACTIVÉ et DÉSACTIVÉ en 
appuyant simultanément sur freezer temp “-” and 
the refrigerator temp “+” pendant 5 secondes. 
En mode Sabbat, l’écran affiche « Sb ».

En mode Sabbat, l’alarme de haute température 
est activée pour des raisons de santé. Par exemple, 
si une porte est laissée entrouverte, l’alarme 
de temp élevée sera activée. Le réfrigérateur 
fonctionnera normalement dès que la porte sera 

Alarmes

Door 
Ajar

Si la porte reste ouverte pendant 
une période prolongée, une alarme 
retentira et l’indicateur door ajar 
(porte entrouverte) apparaîtra au centre 
du panneau de commande. L’alarme 
s’éteint lorsque la porte est fermée. 
La touche alarm reset (réinitialisation 
de l’alarme) clignotera pour permettre 
la réinitialisation des alarmes en fonction. 
Appuyer sur cette touche pour réinitialiser 
n’importe quelle alarme du système.

High 
Temp

Si la température du réfrigérateur est 
élevée, l’affichage de la température 
clignotera et indiquera « HI » 
(élevé). Après 20 minutes, l’alarme 
de température élevée high temp 
(température élevée) s’affichera et l’icône 
alarm off (arrêt de l’alarme) demeurera 
allumée jusqu’à ce vous appuyiez 
dessus pour désactiver l’alarme. Ainsi, la 
température la plus élevée s’affichera et 
le réfrigérateur se remettra en mode de 
fonctionnement normal. Si l’alarme de 
Température élevée n’est pas validée la 
première fois qu’elle retentit, lorsqu’on 
ouvre la porte la première fois, le signal 
sonore sera répété.

Panne 
de 
courant

Dans le cas d’une panne de courant, 
le témoin « power fail » s’affichera 
et l’affichage de température clignotera 
jusqu’à ce que vous appuyiez sur 
l’icône alert reset (réinitialiser l’alerte) 
pour désactiver cette dernière. Les 
autres modes peuvent être désactivés 
jusqu’à ce que l’alarme soit validée. 
L’alerte de panne de courant est 
fermée et le réfrigérateur reprend son 
fonctionnement normal. L’alarme de 
haute température s’allumera également 
tant qu’une plage de température sécure 
ne sera atteinte.

fermée, sans aucune violation du code du sabbat ou 
des fêtes. L’alarme haute Porte ouverte est permise 
lorsque la température du cabinet est hors de la 
zone de sécurité pendant 20 minutes. L’alarme 
s’arrêtera d’elle-même après 10 minutes et l’icône 
indiquant de température élevée restera allumée 
jusqu’à ce que vous quittiez le mode sabbat.

Pour plus d’aide, des instructions pour l’emploi 
correct et une liste complète des modèles 
avec l’option Sabbat, veuillez visiter la 
page web http:\\www.star-k.org.

 REMARQUE 

En mode Sabbat, ni l’éclairage, ni la distribu-
trice ni le panneau de commande ne fonction-
neront si le mode Sabbat est désactivé.
Le réfrigérateur reste en mode Sabbat suite 
à une panne de courant. Il doit être désactivé au 
moyen des touches du panneau de commande. 

 REMARQUE 

Lors du Mode Sabbat, le distributeur de glaçons 
du congélateur continuera de fonctionner et 
doit être fermé manuellement pour respecter 
le sabbat.

http://www.star-k.org
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Interface utilisateur situé sur la porte (les options peuvent varier)

COMMANDES - FRIGIDAIRE PROFESSIONAL

POWER 
ALIMENTATION 
ON-OFF

Appuyer et maintenir enfoncé pendant 
3 secondes pour fermer le système 
de refroidissement. Cela désactivera 
également le distributeur de glaçons 
et toutes les fonctions de distribution. 
L’écran affichera « OFF ». 

DEFAULT 
SETTINGS 
RÉGLAGE EN 
USINE

Appuyer et tenir enfoncé pendant 3 
secondes pour réinitialiser toutes les 
fonctions du réfrigérateur aux réglages 
d’usine.

ICE-MAKER 
DISTRIBUTEURS 
À GLAÇONS 
ON-OFF

Le distributeur de glaçons est en 
marche si le DEL au-dessus de l’icône 
est allumé. Les glaçons seront toujours 
distribués. Appuyer et maintenir la 
touche pendant 3 seconds pour allumer 
ou éteindre le distributeur de glaçons.

POWERPLUS 
FREEZE 
CONGÉLATION 
PLUS RAPIDE

Active une congélation plus rapide des 
aliments et augmente la production de 
glaçons dans le congélateur. Se désactive 
automatiquement après 12 heures. 

AIR FILTER 
FILTRE À AIR 

Affiche l’état actuel du filtre à air 
(GOOD (bon), ORDER (commander) 
ou REPLACE (remplacer).) Pour régler 
l’état du filtre à « GOOD », appuyer 
et maintenir pendant trois secondes. 

WATER FILTER 
FILTRE À EAU

Affiche l’état actuel du filtre à eau 
(GOOD (bon), ORDER (commander) 
ou REPLACE (remplacer).) Pour régler 
l’état du filtre à « GOOD », appuyer 
et maintenir pendant trois secondes. 

MUTE ALARM 
ALARME SONORE

Les signaux sonores émis à chaque 
pression effectuée sur les touches 
peuvent être désactivés au choix de 
l’utilisateur. Le voyant rouge lumineux 
indique que les signaux sonores sont 
désactivés. Les signaux d’avertissement 
demeureront actifs.

REFRIGERATOR 
TEMP 
TEMPÉRATURE 
DU 
REFRIGÉRATEUR

Permet le réglage des points de 
température. Appuyez sur la touche 
« - » ou « + » pour régler la 
température désirée. Contrôle la plage 
de température entre +33 °F / +1 °C 
et +47 °F / +8 °C.

FREEZER TEMP 
TEMPÉRATURE 
DU 
CONGÉLATEUR

Permet le réglage des points de 
température. Appuyez sur la touche « - » 
ou « + » pour régler la température 
désirée. Contrôle la plage de température 
entre -6 °F / -21 °C et +6 °F / -15 °C.

C/F 
F/C

Bascule l’affichage entre Celsius 
et Fahrenheit.
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Alarmes
Panne de courant

Dans le cas d’une panne de courant, le témoin 
« power fail » s’allumera. Appuyer sur la touche 
« mute alarm » pour valider l’alarme. Les autres 
modes peuvent être désactivés jusqu’à ce que 
l’alarme soit validée. Pendant que l’alerte « power 
fail » est affichée sur le panneau de commande, 
l’unité continuera de fonctionner normalement. 
L’alerte « power fail » sur le panneau de 
commande disparaîtra dès que l’utilisateur 
aura acquitté l’état « power fail » en appuyant 
sur n’importe quelle touche du panneau de 
commande. Il se peut que le témoin d’alarme de 
température élevée soit aussi allumé jusqu’à ce 
qu’une température de fonctionnement sécuritaire 
soit atteinte.

Température de congélation

Si la température du congélateur atteint -3 °C 
(26 °F) ou plus, l’alarme sonnera, la température 
clignotera et le panneau de distribution affichera 
« HIGH TEMP DETECTED » (température élevée 
détectée). Il est possible de désactiver l’alarm 
en appuyant sur « mute alarm » mais le témoin 
« HIGH TEMP DETECTED » restera allumé jusqu’à 
ce que la température baisse sous -3 °C (26 °F).

Température de réfrigération

Si la température du réfrigérateur atteint 13 °C 
(55 °F) ou plus, l’alarme sonnera, la température 
clignotera et le panneau de distribution affichera 
« HIGH TEMP DETECTED » (température élevée 
détectée). Il est possible de désactiver l’alarme 
en appuyant sur « mute alarm » mais le témoin 
« HIGH TEMP DETECTED » restera allumé jusqu’à 
ce que la température baisse sous -3 °C (55 °F).

Porte entrouverte

Si les portes de congélateur ou du réfrigérateur sont 
laissées ouvertes pendant 5 minutes ou plus, une 
alarme retentira et le témoin de porte entrouverte 
s’affichera. Appuyer sur la touche « mute alarm » 
pour réinitialiser n’importe quelle alarme.

Palette

Si la palette (ou la glissière à glaçons) est bloquée 
par un glaçon lorsqu’en mode « CUBE » ou 
« CRUSHED » (concassée), une alarme retentira 
pendant deux minutes et la sélection actuelle 
clignotera sur le panneau de distribution. L’alarme 
se réinitialisera après deux minutes ou lorsque 
le glaçon est enlevé.

Commandes du distributeur  
(les options peuvent varier)

WATER 
EAU

Appuyez sur la touche 
« WATER » pour distribuer 
de l’eau. 

CUBES Appuyez sur la touche 
« CUBE » pour distribuer 
des glaçons en cubes. 

CRUSHED 
CONCASSÉ

Appuyez sur la touche 
« CRUSHED » pour distribuer 
des glaçons concassés. 

       Light 
Lumière 

Pour éclairer le distributeur.

COMMANDES - FRIGIDAIRE PROFESSIONAL
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Mode Sabbat
Le mode sabbat est une fonction qui permet 
de désactiver certaines parties du réfrigérateur 
ainsi que ses commandes en conformité avec 
les observations exigées durant le sabbat 
hebdomadaire et d’autres fêtes religieuses 
de la communauté juive orthodoxe. 

Le mode Sabbat est ACTIVÉ et DÉSACTIVÉ en 
appuyant simultanément sur freezer temp “-” 
et refrigerator temp “+” pendant 5 secondes. 
En mode Sabbat, l’écran affiche « Sb ».

En mode Sabbat, l’alarme de haute température 
est activée pour des raisons de santé. Par exemple, 
si une porte est laissée entrouverte, l’alarme de 
temprature élevée sera activée. Le réfrigérateur 
fonctionnera normalement dès que la porte sera 
fermée, sans aucune violation du code du sabbat 
ou des fêtes. L’alarme haute température est 
permise lorsque la température du cabinet est hors 
de la zone de sécurité pendant 20 minutes. L’alarme 
s’arrêtera d’elle-même après 10 minutes et l’icône 
indiquant de température élevée restera allumée 
jusqu’à ce que vous quittiez le mode sabbat. 

Pour plus d’aide, des instructions pour l’emploi 
correct et une liste complète des 
modèles avec l’option Sabbat, veuillez 
visiter la page web  
http:\\www.star-k.org.

 REMARQUE

En mode Sabbat, ni l’éclairage, ni la distribu-
trice ni le panneau de commande ne fonction-
neront si le mode Sabbat est désactivé.
Le réfrigérateur reste en mode Sabbat suite 
à une panne de courant. Ce mode doit être 
désactivé au moyen des touches du panneau 
de commande.

 REMARQUE

Bien que vous ayez activé le mode sabbat, la 
machine à glaçons terminera le cycle qu’elle a 
commencé. Le compartiment à glaçons demeu-
rera froid, et de nouveaux glaçons peuvent être 
fabriqués avec des plateaux standard.

 REMARQUE

Lors du Mode Sabbat, le distributeur de gla-
çons du congélateur continuera de fonction-
ner et doit être fermé manuellement pour 
respecter le sabbat. 

COMMANDES - FRIGIDAIRE PROFESSIONAL

http://www.star-k.org


IMPORTANT 
La machine à glaçons est mise en marche 
à l’usine pour qu’elle puisse fonctionner dès que 
votre réfrigérateur est installé. Si vous ne pouvez 
raccorder l’alimentation en eau, réglez l’icône 
marche/arrêt de la machine à glaçons et fermez 
le robinet d’alimentation en eau; sinon, le robinet 
de remplissage de la machine à glaçons émettra 
un fort bruit de broutage lorsqu’il essaiera de 
fonctionner sans eau.

IMPORTANT
Il arrive parfois que la taille des glaçons dans 
le bac ou sortant du distributeur soit plus petite 
que la taille normale. Ceci peut survenir dans 
le cours normal du fonctionnement de la ma-
chine à glaçons. Si vous les voyez de plus en 
plus fréquemment, cela peut indiquer que la 
pression de l’eau est faible ou que le filtre à eau 
doit être remplacé. Lorsque le filtre à eau en est 
à la fin de sa durée utile et que des particules y 
sont emprisonnées, une quantité moindre d’eau 
est acheminée à la machine à glaçons à chaque 
cycle. Rappelez-vous que si votre filtre n’a pas 
été remplacé depuis au moins six mois, vous 
devez remplacer le filtre à eau. Une eau domes-
tique de qualité médiocre exige un remplacement 
fréquent du filtre à eau.

IMPORTANT 
Éteindre le distributeur de glaçons rendra inactif 
le distributeur de glace. Vous pourrez dispenser 
toujours les glaçons existants, et vous pourrez 
dispenser toujours de l’eau.
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DISTRIBUTEUR D’EAU ET DE GLAÇONS

 REMARQUE 

Le distributeur d’eau possède un dispositif intégré 
qui arrête l’eau après trois minutes d’utilisation 
continue. Pour réarmer ce dispositif d’arrêt, relâcher 
simplement la palette du distributeur.

 REMARQUE 

La machine à glaçons possède également une 
manette en plastique qui arrête automatiquement 
la production de glaçons lorsque le bac est plein. 
La manette ne doit pas être utilisée pour arrêter 
manuellement la machine à glaçons.

MISE EN GARDE

Pour que le distributeur fonctionne correctement, 
la pression de l’alimentation en eau doit 
être comprise entre 206,8 et 689,5 kPa 
(30 et 100 lb/po²). Une pression excessive 
peut entraîner un mauvais fonctionnement.

Amorçage du système 
d’alimentation en eau

Utilisation et entretien 
du distributeur à glaçons
Lorsque le réfrigérateur est correctement installé 
et qu’il a refroidi pendant plusieurs heures, la machine 
à glaçons peut commencer à produire de la glace 
après 24 heures. La machine à glaçons remplira le bac 
de l’arrière. Vous devez utiliser le distributeur à glaçons 
pour forcer les glaçons à aller vers l’avant du bac. Vous 
permettrez ainsi au bac de se remplir entièrement.

Capacité du bac à glaçons 
et de la machine à glaçons 
Cette machine à glaçons devrait produire de 1 à 1,5 kg 
(2,5 à 3 livres) de glaçons toutes les 24 heures.

Le bac à glaçons du modèle à profondeur standard 
peut contenir environ 3 kg de glace. Le bac à glaçons 
du modèle à profondeur de comptoir peut contenir 
environ 3 kg de glace.

Allumer et éteindre le distributeur 
de glaçons du réfrigérateur
La production de glaçons est contrôlée par la touche 
On/Off du distributeur de glaçons sur le panneau 
de commande. Appuyer sur la touche On/Off pour 
allumer et éteindre la machine.

Utilisation du distributeur 
de glaçons après son installation
Avant de faire des glaçons pour la première fois, 
assurez-vous d’amorcer le système d’alimentation 
en eau. L’air dans la tuyauterie neuve peut provoquer 
deux ou trois cycles à vide de la machine à glaçons. 
De plus, si le système n’est pas purgé, les premiers 
glaçons peuvent être décolorés ou avoir un goût 
étrange.

 REMARQUE 

L’eau distribuée n’est pas refroidie. Pour obtenir 
de l’eau plus froide, ajoutez de la glace dans 
le verre ou le contenant avant d’y ajouter l’eau.

 1 Amorcer le remplissage en appuyant un verre 
robuste contre la plaque du distributeur d’eau.

 2 Laissez le verre 
en place jusqu’à 
ce que l’eau coule 
du distributeur. 
Cela peut prendre 
environ une 
minute et demie.

 3 Continuez à 
faire couler l’eau 
du distributeur 
pendant environ 
4 minutes 
pour purger le 
système et les 
raccordements 
de toute impureté (en vous arrêtant pour vider 
le verre lorsque nécessaire).

Distributeur  
(varie selon le modèle) 



MISE EN GARDE

Si votre maison est dotée d’un adoucisseur 
d’eau, assurez-vous que l’adoucisseur fait 
l’objet d’un entretien adéquat. Les produits 
chimiques provenant d’un adoucisseur d’eau 
peuvent endommager la machine à glaçons.

MISE EN GARDE 

N’utilisez JAMAIS de pic à glace ni d’instrument 
pointu du même genre pour détacher les 
glaçons. Ceci pourrait endommager le bac 
à glaçons et le mécanisme du distributeur.

Utilisez de l’eau tiède pour libérer des glaçons 
coincés. Avant de reposer le bac à glaçons, 
assurez-vous qu’il est bien sec. 

IMPORTANT

Lorsque vous enlevez ou replacez le bac à 
glaçons, évitez de faire tourner la vis à l’intérieur 
du bac. Si vous bougez accidentellement la vis, 
alignez-la à nouveau en la faisant tourner de 45° 
(reportez-vous à l’illustration ci-dessous) jusqu’à 
ce que le bac à glaçons soit bien en place. 
Si la vis est mal alignée au moment de replacer 
le bac à glaçons, le réfrigérateur ne distribuera 
pas de glaçons. La porte du compartiment 
à aliments frais peut également être difficile 
à fermer, laissant ainsi pénétrer l’air chaud.
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Conseils d’utilisation pour 
le distributeur de glaçons
• Si votre réfrigérateur n’est pas raccordé à une 

alimentation en eau ou si l’alimentation en 
eau est coupée, arrêtez la machine à glaçons 
tel que décrit à la section précédente.

• Certains bruits de fonctionnement sont 
normaux. Ils sont produits par :

 - Le fonctionnement du moteur 
 - Les glaçons qui tombent dans le bac 
 - Le robinet d’eau qui s’ouvre ou se ferme
 - L’eau qui coule
• Si vous avez besoin d’une grande quantité 

de glaçons en une seule fois, il est préférable 
de prendre directement les glaçons dans 
le bac à glaçons.

• Les glaçons conservés trop longtemps 
peuvent développer un goût douteux. Videz 
le bac à glaçons, tel qu’expliqué ci-dessous.

• En dispensant a cubé de la glace, c’est 
normal qu’une petite quantité de petits 
morceaux se mélange avec les cubes entiers.

• Pour éviter les éclaboussures, dispensez les 
glaçons dans votre récipient avant d’ajouter 
des liquides.

• Il est normal que le bac à glaçons se 
remplisse complètement.

Nettoyage de la machine à glaçons 
Nettoyez 
la machine 
à glaçons et 
le bac à glaçons 
à intervalles 
réguliers, 
surtout pendant 
les vacances 
ou lors d’un 
déménagement.

 1 Éteindre 
la machine 
à glaçons.

 2 Enlevez le 
bac à glaçons en tirant tout droit.

 3 Videz et nettoyez soigneusement le bac 
à glaçons à l’aide d’un détergent doux. 
N’utilisez pas de nettoyants puissants ou 
abrasifs. Rincez à l’eau claire.

Retrait du bac à glaçons

 4 Laissez le bac à glaçons sécher complètement 
avant de le remettre dans le congélateur.

 5 Remettez le bac à glaçons en place. Réactivez 
la machine à glaçons. 

Retirer et nettoyez le bac à glaçons si :

• Une panne de courant prolongée (une heure 
ou plus) a fait que les glaçons ont fondu dans le 
bac à glaçons et qu’ils se sont soudés ensemble, 
bloquant le mécanisme du distributeur.

• Vous n’utilisez pas le distributeur à 
glaçons fréquemment. Les glaçons se 
soudent ensemble dans le bac, bloquant le 
mécanisme du distributeur.

Enlevez le bac à glaçons et secouez-le pour libérer 
les glaçons ou nettoyez-le comme il est expliqué 
ci-dessus.

Ajustement de la vis sans fin du bac à glaçons 

Broyeur

DISTRIBUTEUR D’EAU ET DE GLAÇONS
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MACHINE À GLAÇONS AUTOMATIQUE -  
CONGÉLATEUR (CERTAINS MODÈLES)

MISE EN GARDE 

Si votre maison est dotée d’un adoucisseur 
d’eau, assurez-vous que l’adoucisseur fait l’objet 
d’un entretien adéquat. Les produits chimiques 
provenant d’un adoucisseur d’eau peuvent 
endommager la machine à glaçons. 

MISE EN GARDE

N’UTILISEZ JAMAIS de pic à glace ni d’instrument 
pointu du même genre pour détacher les glaçons. 
Ceci pourrait endommager le bac à glaçons.

Utilisez de l’eau tiède pour libérer des glaçons 
coincés. Avant de reposer le bac à glaçons, 
assurez-vous qu’il est bien sec. 

Nettoyage de la machine à glaçons 
Nettoyez la machine à glaçons et le bac à glaçons 
à intervalles réguliers, surtout pendant les vacances 
ou lors d’un déménagement.
 1 Désactivez la machine à glaçons. 
 2 Enlevez le bac à glaçons.
 3 Videz et nettoyez soigneusement le bac à glaçons 

à l’aide d’un détergent doux. N’utilisez pas de 
nettoyants puissants ou abrasifs. Rincer à l’eau 
claire.

 4 Laissez le bac à glaçons sécher complètement 
avant de le remettre dans le congélateur. 

 5 Remettez le bac à glaçons en place. Réactivez 
la machine à glaçons.

Retirer et nettoyez le bac à glaçons si une panne 
de courant prolongée (une heure ou plus) a fait que 
les glaçons ont fondu dans le bac à glaçons et qu’ils 
se sont soudés ensemble.
Enlevez le bac à glaçons et secouez-le pour détacher les 
glaçons ou nettoyez-le comme il est expliqué ci-dessus.

Conseils d’utilisation pour la 
machine à glaçons
• Certains bruits de fonctionnement sont 

normaux. Ils sont produits par :
 - Le fonctionnement du moteur 
 - Les glaçons qui tombent dans le bac 
 - Le robinet d’eau qui s’ouvre ou se ferme
 - L’eau qui coule
• Les glaçons conservés trop longtemps peuvent 

développer un goût douteux. Videz le bac 
à glaçons tel qu’expliqué ci-dessous. 

Congélation rapide 
Votre réfrigérateur est équipé d’une fonction de 
congélation rapide (« quick freeze ») qui congèle 
la nourriture plus rapidement mais qui augmente 
aussi la production de glaçons. Cette fonction s’arrête 
automatiquement après 12 heures. Cette fonction 
n’affecte que la machine à glaçons dans 
le congélateur.

IMPORTANT 

La machine à glaçons est mise en marche à l’usine 
pour qu’elle puisse fonctionner dès que votre 
réfrigérateur est installé. Si vous ne pouvez rac-
corder l’alimentation en eau, réglez l’icône marche/
arrêt de la machine à glaçons et fermez le robinet 
d’alimentation en eau; sinon, le robinet de remplis-
sage de la machine à glaçons émettra un fort bruit de 
broutage lorsqu’il essaiera de fonctionner sans eau.

Activer et désactiver la machine à glaçons
La machine à glaçons s’allume et s’éteint en levant/
abaissant la broche de signal de la machine à glaçons. 
Pour accéder à la machine à glaçons, sortez le tiroir du 
congélateur. Levez la broche de signal pour activer la 
machine à glaçons. Abaissez la broche de signal pour 
activer la machine à glaçons.

MARCHE

ARRÊT

Broche 
de signal

Utilisation et entretien du congélateur 
Machine à glaçons (certains modèles)
Lorsque le réfrigérateur est correctement installé, 
la machine à glaçons peut commencer à produire 
de la glace après 24 heures. Avant de faire des 
glaçons pour la première fois, pour que la machine 
à glaçons fonctionne correctement, il est nécessaire 
d’évacuer l’air de la canalisation et du filtre. De plus, 
si le système n’est pas purgé, les premiers glaçons 
peuvent être décolorés ou avoir un goût étrange. Une 
fois que la machine à glaçons commence à produire 
des glaçons, laissez le bac se remplir complètement, 
puis jetez le premier lot ENTIER du bac d’un modèle 
à profondeur standard et les DEUX premiers lots de 
glaçons pour un modèle à profondeur de comptoir.

Capacité du bac à glaçons 
et de la machine à glaçons 
Cette machine à glaçons devrait produire entre 1 et 
1,2 kg (2 à 2,5 livres) de glaçons toutes les 24 heures 
selon les conditions d’utilisation. Le bac à glaçons 
du modèle à profondeur standard peut contenir 
environ 5,5 kg (12 livres) de glace. Le bac à glaçons 
du modèle à profondeur de comptoir peut contenir 
environ 3 kg (7 livres) de glace.



MISE EN GARDE

Afin d’éviter des blessures corporelles ou dégâts 
matériaux, manipuler avec soin les tablettes 
en verre trempé. Les tablettes peuvent se briser 
soudainement si elles sont exposées à des chocs, 
des égratignures ou des changements brusques 
de température. Laisser les étagères en verre 
se stabiliser à la température ambiante avant de 
les nettoyer. Ne pas les laver dans le lave-vaisselle.
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 REMARQUE 
Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

Vous pouvez facilement ajuster la position des 
clayettes dans les compartiments d’aliments frais 
selon vos besoins. Les tablettes possèdent des 
supports qui se montent dans les fentes des rails 
situés à l’arrière de chaque compartiment.

Pour changer la position d’une tablette 
 1 Enlevez tous les aliments de la tablette.
 2 Soulevez le devant de la tablette et retirez-la.
 3 Remettez la tablette en place en insérant les 

crochets des supports dans les fentes désirées 
des rails.

 4 Abaissez la tablette et verrouillez-la en place.

IMPORTANT
Soyez conscient du joint d’étanchéité situé 
à l’arrière de la tablette. Les joints d’étanchéité 
à l’air des tablettes montées sur le côté gauche 
doivent être fixés sur le côté gauche. Les joints 
d’étanchéité à l’air des tablettes montées sur 
le côté droit doivent être fixés sur le côté droit. 
Cette assure que rien n’entrave la grande tour 
d’air sur le mur au fond du cabinet. Cela s’applique 
également aux bacs à légumes.

Repositionnement du joint 
d’étanchéité à l’air
Pour légume étagères:
 1 Retirer le joint d’étanchéité à l’air en poussant 

la palette avec une rotation vers le bas.
 2 Positionnez le joint d’étanchéité à l’air vers 

l’extrémité extérieure de la tablette pour éviter la 
tour d’air lorsque la tablette est remise en place.

 3 Installez le joint en glissant l’onglet du joint vers 
le haut, dans la fente arrière inférieure de l’étagère 
avec le joint incliné vers le bas, puis tirez sur 
l’onglet du joint jusqu’à ce que le joint soit bien 
assis sur l’arrière de l’étagère et l’onglet est à un 
angle de 10 degrés de la surface de la tablette.

Pour étagères en verre:
 1 Retirer le joint d’étanchéité à l’air en tirant 

le joint tout droit. 
 2 Positionnez le joint d’étanchéité à l’air vers 

l’extrémité extérieure de la tablette pour éviter la 
tour d’air lorsque la tablette est remise en place.

 3 Installez le joint en glissant la rigole du joint le 
long du bord arrière de l’étagère jusqu’à ce que 
le joint soit bien assis sur l’arrière de l’étagère à 
un angle de 10 degrés de la surface de la tablette.

Tablette pliable

CARACTÉRISTIQUES D’ENTREPOSAGE
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Retrait du bac à légumes

CARACTÉRISTIQUES D’ENTREPOSAGE

Tiroir à charcuterie
Idéal pour le stockage de produits de charcuterie, 
fromage, et des boissons.

Portes 
Bacs de rangement (varie selon le modèle)

Les portes du compartiment d’aliments frais utilisent 
un système de balconnets modulaires. Tous ces 
balconnets peuvent être enlevés pour faciliter le 
nettoyage. Certains ont une position fixe, tandis 
que d’autres peuvent être réglés selon vos besoins.

Les balconnets peuvent contenir des pots, des 
bouteilles, des canettes et de grosses bouteilles 
de boisson. Ils permettent aussi une sélection 
facile des articles utilisés fréquemment.

Pour changer la position d’un balconnet 
réglable :

 1 Enlevez tous les aliments du balconnet.

 2 Agrippez fermement le balconnet avec 
les deux mains et soulevez-le.

 3 Enlevez le balconnet.

 4 Placez le balconnet juste au-dessus 
de la position désirée.

 2 Soulevez légèrement le devant du tiroir puis 
retirez-le.

Tiroirs
Votre réfrigérateur comprend une variété de tiroirs 
de rangement.

Bacs à légumes

Les bacs à fruits et légumes permettent 
le rangement des fruits, des légumes et d’autres 
produits frais.

Contrôle d’humidité des bacs à légumes

Chaque bac à fruits et légumes comporte 
un réglage coulissant permettant de contrôler 
l’humidité à l’intérieur du bac. Les légumes à 
feuilles se conservent mieux lorsque le contrôle 
d’humidité est réglé à Humidité élevée. Les 
fruits frais se gardent mieux lorsque le contrôle 
d’humidité est réglé sur l’humidité la plus basse. 

Retrait du bac à légumes pour le nettoyage :

 1 Tirer le tiroir jusqu’au bout.

Pour ouvrir le bac à légumes

Réglage de l’humidité des bacs à légumes 

Légumes Fruits

Contrôle d'humidité

Humidité
élevée

Faible
Humidit
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Accessoires (varie selon le modèle) 
Support à cannettes 

Le support à cannettes peut contenir six cannettes 
de 355 ml (12 onces). Introduire les cannettes dans 
le haut du support et elles seront distribuées du bas.

 5 Abaissez le balconnet sur ses supports jusqu’à 
ce qu’il se verrouille en place.

Balconnet de porte réglable

Support à cannettes

 6 Placer le fond protecteur dans le balconnet.

Produits laitiers 

Utilisez le 
compartiment des 
produits laitiers, 
situé dans le haut 
de la porte du 
compartiment 
réfrigérateur, pour le 
rangement temporaire 
du fromage, des 
pâtes à tartiner 
ou du beurre. Le 
compartiment des 
produits laitiers est conçu pour être moins froid que la 
zone de rangement ouverte et comporte un couvercle 
rabattable pouvant être verrouillé ainsi qu’un 
séparateur de produits laitiers (certains modèles).

Compartiment des 
produits laitiers 

CARACTÉRISTIQUES D’ENTREPOSAGE

Retrait du panier de congélateur 
supérieur
 1 Trouvez le côté où le cadre du panier est 

aligné sur l’ouverture de l’attache. Le cadre 
du panier doit être aligné sur les attaches 
avant et arrière du même côté (soit gauche 
ou droit).

 2 Si le cadre du panier ne s’aligne ni du côté 
gauche ni du côté droit, poussez le panier 
de côté (d’un côté ou l’autre) jusqu’à ce qu’il 
s’aligne correctement.

 3 Retirez le panier en le basculant vers l’avant 
et en le soulevant des retenues.

 4 Agrippez le bord du panier près de l’attache 
arrière et soulevez-le jusqu’à ce qu’il en sorte.

 5 Une fois qu’un côté du panier sera sorti des 
attaches ou des retenues, faites glisser le 
panier de côté jusqu’à ce que l’autre côté du 
cadre du panier soit aligné sur les ouvertures 
des attaches de l’autre côté du congélateur.

 6 De la même manière, tirez le cadre du panier 
des clips avant et arrière jusqu’à ce qu’il 
sorte des attaches.

 7 Enlevez le panier.
Suivre les étapes en ordre inverse pour réinstaller 
le panier.

Paniers de congélateur

Portes

Bacs de 
rangement

Caractéristiques du congélateur 
(varie selon le modèle)
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CARACTÉRISTIQUES D’ENTREPOSAGE

 REMARQUE
Si le panier ne repose pas sur les attaches de 
la retenue de la barre stabilisatrice le tiroir 
ne fermera pas correctement.

Retrait des séparateurs
Soulevez le devant du séparateur supérieur 
et tirer.

Serrer la poignée et soulevez le centre du 
séparateur pour le déplacer d’un côté à l’autre. 
(Le séparateur ne peut pas être enlevé.)

Séparateur du panier supérieur 

Séparateur 
du panier 
supérieur

Attaches

Barre 
stabilisatrice

Le séparateur du panier inférieur

Le séparateur
du panier
inférieur

Tirer pour
retirer

Pousser en place

Retrait du panier de congélateur 
Instructions
 1 Situez les l’attache du panier dans les coins 

arrière du panier et tirez-les pour les enlever.
 2 Ouvrez complètement les portes 

du réfrigérateur.
 3 Soulevez le panier puis retirez-le.

Repose du panier de congélateur 
Instructions
 1 Placer le panier du congélateur dans le tiroir 

du congélateur. 
 2 Remettre les clips en place en les glissant 

dans les fentes.

Emplacement de 
la clip du panier. 

Une de chaque côté.

Séparateur pivotant
Le séparateur pivotant (situé à l’intérieur du tiroir 
du congélateur) n’est pas conçu pour être enlevé.
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CONSERVATION DES ALIMENTS ET ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Conseils pour la conservation 
des aliments 
Conservation des aliments frais 

• Conservez le compartiment réfrigérateur à 
une température située entre 1,1° C et 4,4° C 
(34° F et 40° F), la température optimale 
étant de 2,8° C (37° F).

• Évitez de surcharger les tablettes du 
réfrigérateur, car cela réduit la circulation 
d’air et résulte en un refroidissement inégal.

• Évitez de placer des aliments devant les 
bouches d’air. (Voir l’illustration à la section 
Commandes.)

Fruits et légumes

• Rangez les fruits et les légumes dans les 
bacs qui leur sont destinés, car l’humidité y 
est conservée, ce qui aide à garder la qualité 
de ces aliments pour une plus longue période 
de temps.

• Lavez les aliments et retirez l’excès d’eau.

• Enveloppez tout aliment ayant une forte 
odeur ou un degré d’humidité élevé.

Viandes 

• Enveloppez séparément et soigneusement les 
viandes crues et la volaille afin de prévenir les 
fuites et la contamination des autres aliments 
ou des surfaces de l’appareil.

• Utilisez le tiroir à charcuterie pour une 
conservation à court terme de la viande et de 
la volaille. Toute viande devant être conservée 
plus de deux jours doit être congelée.

Conservation des aliments congelés

• Conservez le compartiment congélateur à une 
température égale ou inférieure à -17,8° C (0° F).

• Le congélateur fonctionne de manière plus 
efficace lorsqu’il est rempli au moins au ⅔.

Emballage des aliments pour la congélation

• Pour minimiser la déshydratation des aliments 
et leur détérioration, utilisez du papier 
d’aluminium, de la pellicule pour congélation, 
des sacs de congélation ou des contenants 
étanches. Retirez aussi bien que possible l’air 
des emballages et fermez-les de manière 
hermétique. L’air enfermé peut provoquer 
la déshydratation, le changement de couleur 
et donner mauvais goût aux aliments 
(brûlures de congélation).

• Enveloppez les viandes et les volailles fraîches 
dans directement sur une pellicule conçue 
pour la congélation avant de les congeler. 

• Ne faites pas recongeler de la viande qui a 
été complètement décongelée.

Chargement du congélateur

• Avant de faire votre épicerie, activez la 
fonction « quick freeze » (congélation rapide) 
afin de pouvoir congeler rapidement vos 
nouveaux achats destinés pour le congélateur.

• L’activation de la fonction « quick freeze » 
(congélation rapide) aide aussi votre 
congélateur à maintenir plus efficacement la 
température choisie en mettant les nouveaux 
achats avec des aliments déjà congelés.

• Évitez d’ajouter trop d’aliments chauds 
en même temps dans le congélateur. Ceci 
surcharge le congélateur, ralentit la vitesse 
de congélation et peut faire augmenter 
la température des aliments congelés.

• Laissez de l’espace entre les emballages pour 
que l’air circule librement, ce qui permettra 
aux aliments de congeler le plus rapidement 
possible.

Conseils pour l’économie d’énergie
Installation 

• Placez le réfrigérateur dans l’endroit le plus 
froid de la pièce, éloigné de la lumière du 
soleil et des conduits de chauffage ou des 
bouches de chaleur.

• Ne le placez pas près d’une cuisinière, d’un four, 
d’un lave-vaisselle ou tout autre électroménager 
produisant de la chaleur. Si cela n’est pas 
possible, ajoutez une planche ou une couche 
d’isolation entre les deux appareils pour aider 
le réfrigérateur à fonctionner plus efficacement 
et de façon plus économique.

• Mettez le réfrigérateur à niveau pour que les 
portes se ferment bien.

Réglage de la température 

• Voir la section « Commandes » pour les 
procédures de réglage de la température.

Conservation des aliments

• Évitez de surcharger le réfrigérateur ou 
de bloquer les bouches d’air froid. Sinon, 
le réfrigérateur devra fonctionner plus 
longtemps et utiliser plus d’énergie.

• Recouvrez les aliments et essuyez 
les contenants avant de les placer au 
réfrigérateur. Vous réduirez ainsi la formation 
de condensation à l’intérieur de l’appareil.

• Organisez votre réfrigérateur afin de l’ouvrir 
le moins souvent possible. Faites en sorte 
que vous puissiez prendre plusieurs articles 
en même temps et refermez la porte aussitôt 
que possible.

• Ne mettez pas un contenant chaud 
une tablette froide. N’oubliez pas qu’un 
changement extrême de température peut 
endommager le verre.
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BRUITS ET ASPECTS NORMAUX

Comprendre les bruits que vous 
pouvez entendre
Votre nouveau réfrigérateur de haute efficacité 
peut émettre des sons qui ne vous sont pas 
familiers. Ces bruits indiquent habituellement 
que votre réfrigérateur fonctionne correctement. 
Certaines surfaces sur le plancher, les murs et les 
armoires de cuisine peuvent rendre ces sons plus 
distincts.
Voici une liste des principaux composants de votre 
réfrigérateur et des sons qu’ils peuvent émettre:
 A Évaporateur Le déplacement du réfrigérant 

dans l’évaporateur risque de causer un 
gargouillement ou un bruit d’ébullition.

 B Ventilateur de l’évaporateur Vous pouvez 
entendre le déplacement d’air produit par 
le ventilateur de l’évaporateur à travers 
le réfrigérateur.

 C Élément chauffant de dégivrage l’eau 
qui s’écoule sur l’élément chauffant 
peut provoquer un sifflement ou un bref 
crépitement. Après le dégivrage, un bruit 
sec peut se produire.

 D Machine à glaçons automatique 
Lorsque les glaçons sont produits, vous 
pouvez les entendre tomber dans le bac 
à glaçons. Le ventilateur de la machine à 
glaçons, la mise en marche du robinet d’eau 
et le fluide frigorigène peuvent émettre 
des sons pendant leur opération.

 E Commandes électroniques et 
commandes du dégivrage automatique 
Ces pièces peuvent produire un claquement 
ou un clic lorsqu’elles arrêtent ou mettent 
en marche le système de refroidissement.

 F Ventilateur du condenseur Vous pouvez 
entendre le déplacement d’air acheminé dans 
le condenseur.

 G Compresseur Les compresseurs modernes 
de haute efficacité fonctionnent plus 
rapidement que les anciens modèles. 
Le compresseur peut émettre un 
bourdonnement aigu ou une vibration 
intermittente.

 H Robinet d’eau Émet un bourdonnement 
chaque fois qu’il s’ouvre pour remplir 
la machine à glaçons.

 I Plateau de dégivrage (inamovible) Vous 
pouvez entendre les gouttes d’eau tomber 
dans le plateau de dégivrage pendant 
le cycle de dégivrage.

 J Condenseur Peut émettre de faibles sons 
provoqués par le passage de l’air forcé.

 K Volet motorisé Peut produire un léger 
bourdonnement lors de son opération.

Les caractéristiques varient selon le modèle 

K

 L Palette de distribution de la machine 
à glaçons. Lorsque vous utiliserez le 
distributeur à glaçons, vous entendrez 
un bruit de claquement ou un clic.

 REMARQUE
La mousse efficace pour conserver l’énergie 
de votre réfrigérateur n’isole pas les bruits.

 REMARQUE
Pendant le cycle de dégivrage automatique, 
une lueur rouge à l’arrière des évents muraux 
de votre congélateur est normale.
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REMPLACEMENT DES FILTRES

Filtre à air (Frigidaire Gallery/
Professional)
Le filtre à air est situé en haut de la tour d’air.

Remplacement de votre filtre 
à air PureAir Ultra IITM

En général, vous devriez changer le filtre à air 
tous les six mois (le voyant lumineux indiquant 
l’état du filtre sur le panneau tactile vous avertira 
de remplacer le filtre après six mois d’utilisation) 
pour assurer une filtration optimale des odeurs 
du réfrigérateur. 

 1 Insérer les doigts dans la zone encerclée.

 2 Appuyer sur les attaches pour libérer le 
couvercle avant.

 3 Retirer le couvercle avant en tirant vers vous 
en la soulevant.

 4 Remplacer le filtre à air en le faisant glisser 
dans les fentes.

 5 L’installation du capot avant est en sens 
inverse du retrait.

 6 Pour réinitialiser l’état du filtre à air, 
reportez-vous aux instructions de la sous 
section “Commandes”.

Pour commander des filtres 
de rechange
Commandez des filtres neufs en 
signalant 877-808-4195, en ligne sur 
www.frigidaire.com/store, ou encore 
chez le détaillant où vous avez acheté votre 
réfrigérateur. Vous pourrez envisager d’acheter 
des filtres supplémentaires lorsque vous 
installez votre réfrigérateur.
 Cartouche de remplacement pour filtre à air,  
 n° de pièce #PAULTRA2

http://www.frigidaire.com/store
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Emplacement des filtres
Votre réfrigérateur est équipé d’un système 
de filtration d’eau. Ce système filtre toute l’eau 
potable distribuée, en plus de l’eau utilisée pour 
produire les glaçons.

Filtre à eau perfectionné 
Le filtre à eau est situé dans la partie supérieure 
droite du compartiment réfrigérateur.

Commander des filtres de 
rechange
Pour commander vos filtres de rechange, visitez 
notre magasin en ligne, www.frigidaire.com/store, 
ou appelez gratuitement 1-800-599-7569, ou 
encore chez le détaillant où vous avez acheté 
votre réfrigérateur à dégivrage automatique. 
Frigidaire vous recommande de commander 
des filtres supplémentaires lorsque vous installez 
votre réfrigérateur pour la première fois, et de 
changer les filtres tous les 6 mois.

Voici le numéro de produit à demander lors 
de la commande :
 PureSource Ultra IITM Water Filter
 N° de pièce #EPTWFU01

Remplacement du filtre à eau
En général, vous devriez changer le filtre à eau 
tous les six mois pour assurer la plus haute qualité 
d’eau possible. Le témoin Water Filter Status 
(état du filtre à eau) sur l’interface utilisateur 
vous indique de remplacer le filtre après qu’une 
certaine quantité (473 litres (125 gal.) pour le filtre 
PureSource Ultra IITM) a coulé dans le système.

Si votre réfrigérateur n’a pas été utilisé pendant 
une longue période (un déménagement, par 
exemple), remplacer le filtre avant de réinstaller 
le réfrigérateur.

N’utilisez pas ce filtre avec de l’eau qui présente 
des dangers microbiologiques ou dont la qualité 
est inconnue sans qu’elle ne soit d’abord 
désinfectée avant ou après son entrée dans le 
système. Les systèmes certifiés pour la réduction 
des spores peuvent être utilisés pour de l’eau 
désinfectée pouvant contenir des spores filtrables.
Résultats des tests et de la certification :
• Capacité nominale - 473 litres (125 gal.) 

pour le filtre à eau et glace PureSource 
Ultra IITM

• Débit nominal d’utilisation - 2,4 L (0,65 gal.) 
par minute 

• Temp de fonctionnement : Min. 0,5 °C 
(33 °F), Max. 38 °C (100 °F)

• Pression maximale d’utilisation - 100 lb/po² 
pouce carré

• Pression de fonctionnement minimale 
recommandée : 30 livres par pouce carré

Pour remplacer votre filtre à eau 
PureSource Ultra IITM

Il n’est pas nécessaire de couper l’eau pour 
changer le filtre. Soyez prêt à essuyer toute 
petite quantité d’eau qui serait libérée pendant 
le remplacement du filtre.
 1 Désactivez la machine à glaçons.
 2 Enlevez le filtre usé en le tournant dans le 

sens antihoraire (vers la gauche) 90 degrés 
pour le libérer.

 3 Retirez la vieille cartouche du filtre à eau 
de son logement et jetez-la.

 4 Déballez le nouveau filtre. Glissez-le dans 
le logement du filtre jusqu’au fond avec 
la poignée à l’horizontale.

 5 Appuyez légèrement sur le filtre en le tournant 
dans le sens horaire (vers la droite). Le filtre 
s’enfoncera à mesure qu’il tourne. Tournez le 
filtre 90 degrés jusqu’à ce qu’il bute et la poignée 
est à la verticale. Vous ressentirez peut-être un 
petit clic lorsque le filtre se verrouillera en place.

 6 Appuyez un verre contre la palette du 
distributeur d’eau en vérifiant pour toute 
présence de fuite dans le logement du filtre. 
Il est normal d’entendre des gargouillis et 
des giclements pendant que le système 
élimine l’air dans le distributeur.

 7 Continuez à faire couler l’eau du distributeur 
pendant 3-4 minutes ou jusqu’à ce que 
6 L d’eau aient coulé dans le système. Vous 
devrez probablement vider et remplir votre 
verre plusieurs fois.

 8 Activez la machine à glaçons. 
 9 Appuyez sur la touche Water Filter Reset 

(Réinitialisation du filtre à eau) sur le 
panneau de commande pendant trois 
secondes. Lorsque l’affichage passe de 
rouge à vert, l’état du filtre a été réinitialisé. 

The PureSource Ultra IITM 
est testé et certifié par NSF 
International, NSF/ANSI selon les 
normes 43, 53 et 401 concernant la 
réduction des allégations spécifiées 
sur la fiche de performances.

En savoir plus sur votre Filtre 
à eau perfectionné

 REMARQUE

Quand vous commandez des filtres de re-
change, assurez-vous de commander le même 
type de filtre que celui qui est actuellement 
dans votre réfrigérateur.

REMPLACEMENT DES FILTRES

cartouche de filtre

http://www.frigidaire.com/store
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IMPORTANT
Si vous entreposez ou déménagez votre réfrigérateur dans des températures sous le point de con-
gélation, assurez-vous de vidanger complètement le système d’alimentation en eau. Autrement, des 
fuites d’eau pourraient se produire lorsque vous remettrez votre réfrigérateur en marche. Adressez-
vous à un représentant de service après-vente pour effectuer cette opération.

MISE EN GARDE
• Tirez le réfrigérateur en ligne droite pour le déplacer. Le balancer de gauche à droite pourrait 

endommager le plancher. Faites attention de ne pas déplacer le réfrigérateur au-delà de ce que 
permettent les raccordements de plomberie.

• Les objets humides collent aux surfaces de métal froides. Ne touchez pas aux surfaces réfrigérées 
si vous avez les mains mouillées ou humides.

 REMARQUE
Évitez d’utiliser des nettoyants abrasifs comme des vaporisateurs à fenêtre, des nettoyants à récurer, 
des liquides inflammables, des cires nettoyantes, des détergents concentrés, des produits javellisant 
ou des nettoyants à base de pétrole pour nettoyer les pièces en plastique, les portes intérieures, 
les joints et les revêtements de la caisse. Évitez d’utiliser des papiers essuie-tout, des tampons 
à récurer ou tout autre matériel de nettoyage abrasif.

 REMARQUE
Si vous réglez la commande de température pour qu’elle arrête le système de refroidissement, 
le courant électrique qui alimente l’éclairage et les autres composants électriques sera maintenu 
jusqu’à ce que vous débranchiez le cordon d’alimentation de la prise murale.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Protection de votre investissement
Gardez votre réfrigérateur propre pour conserver son apparence et éviter les odeurs. Essuyez 
immédiatement tout renversement et nettoyez les compartiments congélateur et réfrigérateur 
au moins deux fois par an.

• Enlevez les étiquettes adhésives à la main. N’utilisez pas de lame de rasoir ni d’autres instruments 
pointus qui peuvent rayer la surface de l’appareil.

• N’enlevez pas la plaque signalétique. Le retrait de la plaque de série annule la garantie.
• Avant de déménager le réfrigérateur, montez les supports anti-renversement afin que les 

roulettes puissent fonctionner correctement. Ceci évitera d’abîmer le plancher.

Référez-vous au guide de la page suivante pour connaître les détails concernant l’entretien 
et le nettoyage de zones spécifiques de votre réfrigérateur.

• N’utilisez jamais de tampons à récurer métalliques, de brosses, de nettoyants abrasifs 
ni de solutions alcalines fortes pour nettoyer votre réfrigérateur.

• N’utilisez jamais de CHLORE ou de nettoyants avec javellisant pour nettoyer l’acier inoxydable.
• Débranchez toujours le cordon d’alimentation de la prise murale avant de nettoyer.
• Ne lavez aucune des pièces amovibles dans le lave-vaisselle.

Conseils pour les vacances et les déménagements
Situation Conseils
Vacances 
de courte 
durée

• Laissez le réfrigérateur fonctionner si vous partez pour moins de trois semaines.
• Consommez tous les aliments périssables qui se trouvent dans le réfrigérateur.
• Éteignez la machine à glaçons automatique et videz le bac, même si vous ne partez 

que pour quelques jours.
Vacances 
de longue 
durée 
connaître

• Si vous partez pour plus d’un mois, enlevez toute la nourriture et la glace.
• Éteignez le système de refroidissement (reportez-vous à la section « Commandes » 

pour connaître l’emplacement de l’interrupteur de ce système) et débranchez 
le cordon électrique.

• Fermez le robinet d’arrivée d’eau.
• Nettoyez soigneusement l’intérieur.
• Laissez les deux portes ouvertes afin de prévenir les odeurs et l’accumulation 

de moisissure. Bloquez les portes en position ouverte, si nécessaire.
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Conseils pour l’entretien et le nettoyage
Pièce Agents de 

nettoyage
Conseils et précautions

Intérieur et 
revêtements 
de porte

• Eau savonneuse

• Bicarbonate de soude 
et eau

Utilisez 30 ml de bicarbonate de soude dans un 
litre d’eau tiède. Essorez bien l’eau de l’éponge 
ou du chiffon avant de nettoyer autour des 
commandes, de l’ampoule ou de toute pièce 
électrique.

Joints des portes • Eau savonneuse Essuyez les joints avec un chiffon propre et doux.
Tiroirs et bacs • Eau savonneuse Utilisez un linge doux pour nettoyer les glissières 

et les rails des tiroirs.
Tablettes 
en verre

• Eau savonneuse

• Nettoyant pour vitre

• Pulvérisations douces

Laissez le verre se réchauffer à la température 
ambiante avant de l’immerger dans l’eau chaude. 

Grille de 
protection

• Eau savonneuse 

• Pulvérisations douces

• Aspirateur

Passez l’aspirateur sur le devant de la grille de 
protection. Retirer la grille de protection (voir les 
instructions d’installation). Passez l’aspirateur sur 
l’arrière, puis essuyez avec une éponge ou un linge 
savonneux. Rincez et essuyez.

Extérieur et 
poignées

• Eau savonneuse

• Nettoyant pour vitre 
non abrasif

N’utilisez pas de nettoyant ménager commercial 
à base d’ammoniaque, de javellisant ou les 
poignées lisses. Utilisez un linge doux pour 
nettoyer les poignées lisses. N’utilisez PAS 
de linge sec pour nettoyer les portes lisses.

Extérieur 
et poignées

(Modèles en acier 
inoxydable 
seulement) 

• Eau savonneuse

• Nettoyant pour acier 
inoxydable.

N’utilisez jamais de CHLORE ou de 
nettoyants avec javellisant pour nettoyer 
l’acier inoxydable.

Nettoyez l’avant et les poignées en acier 
inoxydable au moyen d’un chiffon à vaisselle non 
abrasif imbibé d’eau savonneuse. Rincer à l’eau 
claire et un chiffon doux. Utilisez un nettoyant 
pour acier inoxydable non abrasif. Ces nettoyants 
s’achètent dans la plupart des quincailleries ou 
grandes surfaces. Suivez toujours les instructions 
du fabricant. N’utilisez pas de nettoyant ménager 
à base d’ammoniaque ou de javellisant.

REMARQUE Nettoyez, essuyez et séchez 
toujours dans le sens des stries pour éviter 
les rayures. Lavez le reste de l’extérieur avec de 
l’eau tiède et un détergent liquide doux. Rincez à 
fond et séchez au moyen d’un chiffon propre et 
doux.

Situation Conseils
Démé-
nagement 

• Enlevez toute la nourriture et la glace.
• Si vous utilisez un chariot, chargez-le par le côté.
• Remontez complètement les roulettes pour les protéger durant le déplacement 

ou le déménagement.
• Enveloppez la caisse pour éviter d’égratigner la surface.
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Visitez notre site web 
www.frigidaire.com

1-800-944-9044 (États-Unis)
1-800-265-8352 (Canada)

AVANT D’APPELER

Problème Cause possible Solution habituelle
Machine à glaçons automatique
La machine 
à glaçons ne 
produit pas 
de glaçons.

• La machine à glaçons est 
désactivée. 
 
 
 
 
 

• Le réfrigérateur n’est pas 
raccordé à la conduite d’eau 
ou le robinet n’est pas 
ouvert.

• La conduite d’alimentation 
en eau est tordue.  
 

• Le filtre à eau n’est pas bien 
installé correctement. 

• Il est possible que le filtre 
à eau soit obstrué par 
un corps étranger.

• Un article dans le 
congélateur est appuyé 
contre la broche 
de signalisation, l’empêchant 
de passer à la de marche.

• Activez la machine à glaçons. Pour la 
machine à glaçons du réfrigérateur, 
appuyez une fois sur l’interrupteur. Pour 
la machine à glaçons du congélateur, 
abaissez la broche de signalisation 
pour réactiver la machine à glaçons ou 
enclenchez-la à sa position supérieure pour 
désactiver la machine à glaçons.

• Raccordez l’appareil à l’alimentation en eau 
domestique et assurez-vous que le robinet 
est ouvert. 

• Assurez-vous que le tuyau d’alimentation 
en eau n’est pas tordu quand vous poussez 
le réfrigérateur pour le remettre en place 
contre le mur.

• Retirez et réinstallez le filtre à eau. 
Assurez-vous de l’enclencher solidement 
en place.

• Si l’eau du distributeur coule lentement ou 
à peine, ou si le filtre est en place depuis 
six mois ou plus, il faut le remplacer.

• Déplacez les articles ou les glaçons 
qui pourraient empêcher le levier de 
signalisation de monter à la position 
de marche. En outre, le bac à glaçons peut 
être hors de position de façon à empêcher 
le levier de signalisation de descendre 
jusqu’en bas. Assurez-vous que le bac est 
poussé jusqu’au fond de la tablette. Voir 
la section Machine à glaçons automatique 
du congélateur dans le manuel.

La machine 
à glaçons 
ne produit 
pas assez 
de glaçons.

• La machine à glaçons 
produit moins de glaçons 
que prévu. 
 

• Il est possible que le filtre 
à eau soit obstrué par 
un corps étranger.

• Selon les conditions d’utilisation, les 
machines à glaçons produiront environ 
1,04 kg (2,3 lb) de glace (réfrigérateur) 
ou 1,13 kg (2,5 lb) de glace (congélateur) 
par période de 24 heures.

• Si l’eau du distributeur coule plus 
lentement que la normale, ou si le filtre est 
en place depuis six mois ou plus, il faut le 
remplacer.

http://www.frigidaire.com
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AVANT D’APPELER

Problème Cause possible Solution habituelle
Machine à glaçons automatique (suite)

• La conduite d’alimentation 
en eau est tordue.  
 

• Le robinet-vanne à étrier du 
tuyau d’eau froide est bouché 
ou partiellement obstrué par 
un corps étranger. 

• Va-et-vient fréquent, 
ouverture et fermeture 
excessives des portes. 

• La commande du 
congélateur est réglée 
à une température trop 
élevée (machine à glaçons 
du congélateur). 

• La pression d’eau est 
extrêmement basse. Les 
pressions de coupure sont 
trop basses (systèmes à 
puits seulement).

• Le système d’osmose la 
phase de régénération.

• Assurez-vous que le tuyau d’alimentation 
en eau n’est pas tordu quand vous poussez 
le réfrigérateur pour le remettre en place 
contre le mur.

• Fermez le robinet de la conduite d’eau 
domestique. Retirer le robinet. Nettoyer 
le robinet. Remplacer le robinet si 
nécessaire.

• Appuyez sur Congélation rapide pour 
augmenter temporairement le rythme 
de production des glaçons. (Machine 
à glaçons du congélateur seulement).

• Réglez la commande du congélateur 
à un réglage plus froid pour améliorer 
la performance de la machine à glaçons 
(machine à glaçons du congélateur). 
Donner 24 heures pour que la 
température se stabilise.

• Faire augmenter les pressions du système 
de pompe à eau (systèmes à puits 
seulement). 
 

• Il est normal que la pression d’un système 
à osmose inverse soit inférieure à 137,9 
kPa (20 lb/po²) durant la phase de 
régénération.

Le distributeur 
à glaçons du 
congélateur 
n’arrêtera pas 
de produire 
des glaçons 
(certains 
modèles).

• Le fil métallique du levier 
de signalisation est bloqué 
par un objet dans le 
congélateur qui aurait tombé 
contre la machine à glaçons.

• Déplacez les articles ou les glaçons 
soudés qui pourraient empêcher le levier 
de signalisation de monter à la position 
supérieure d’arrêt. Voir la section Machine 
à glaçons du congélateur dans le manuel.

Les glaçons 
se soudent 
ensemble.

• Les glaçons ne sont pas 
utilisés assez fréquemment, 
ou une longue panne 
de courant. 
 

• Les glaçons sont creux (des 
coquilles contenant de l’eau). 
Les glaçons creux se brisent 
dans le bac et répandent de 
l’eau sur les glaçons qui s’y 
trouvent déjà, de sorte que 
les glaçons s’agglomèrent 
ensemble en gelant.

• Retirer le bac à glaçons et jetez la glace. 
Les machine à glaçons produira de 
nouveaux glaçons. Pour que les glaçons 
ne collent pas les uns aux autres, il faut 
utiliser la machine à glaçons au moins 
deux fois par semaine.

• Ceci se produit en général quand 
la machine à glaçons ne reçoit pas 
suffisamment d’eau. Habituellement, ce 
problème est causé par un filtre à eau 
obstrué ou par un débit d’alimentation en 
eau insuffisant. Remplacez le filtre à eau 
et, si cette situation se reproduit, vérifiez 
si le robinet-vanne à étrier est obstrué, si 
le robinet est complètement ouvert ou si la 
conduite d’alimentation en eau est tordue.
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Problème Cause possible Solution habituelle
Distributeur (eau et glaçons)
Le distributeur 
pas de 
glaçons.

• Il n’y a pas de glaçons dans 
le bac.

• Le portes du réfrigérateur 
ne sont pas bien fermées.

• La palette de distribution 
des glaçons a été trop 
longtemps enfoncée 
enfoncée. Le moteur du 
distributeur est surchauffé.

• Voir « La machine à glaçons ne produit 
pas de glaçons ».

• S’assurer que les portes du réfrigérateur 
sont complètement fermées.

• La protection de surcharge du moteur 
se réinitialisera dans environ trois minutes 
et la distribution de glaçons pourra alors 
reprendre.

Le distributeur 
est coincé.

• La glace a fondu et a gelé 
autour de la vis sans fin 
en raison d’un usage peu 
fréquent, d’une fluctuation 
de la température ou d’une 
panne de courant.

• Les glaçons sont coincés 
entre la machine à glaçons et 
le fond du bac à glaçons.

• Retirez le bac à glaçons, faites-le 
décongeler, puis jetez son contenu. 
Nettoyez le bac, essuyez-le bien et 
remettez-le en place. Quand de nouveaux 
glaçons seront fabriqués, le distributeur 
devrait fonctionner. 

• Retirer les glaçons qui coincent 
le distributeur.

Le distributeur 
ne donne pas 
d’eau.

• Le filtre à eau est mal placé. 
 
 

• Filtre à eau obstrué. 
 

• Le robinet de la conduite 
d’eau n’est pas ouvert.

• Retirer et remplacer le filtre à eau. 
Pour le Puresource Ultra II, assurez-vous 
de le tourner vers la droite jusqu’à ce qu’il 
bute et l’extrémité est verticale.

• Remplacer la cartouche de filtre. Assurez-
vous de la tourner vers la droite jusqu’à ce 
qu’elle bute et l’extrémité est à la verticale.

• Ouvrez le robinet de la conduite 
d’eau domestique. Voir la colonne 
PROBLÈME sous MACHINE À GLAÇONS 
AUTOMATIQUE.

L’eau n’est pas 
assez froide.

• Le système de distribution 
d’eau n’est pas conçu pour 
refroidir l’eau.

• Ajouter des glaçons dans le verre 
ou le contenant avant d’y ajouter l’eau.

L’eau a un 
drôle de goût 
et/ou d’odeur.

• L’appareil n’a pas été utilisé 
pendant une longue période.

• L’appareil n’est pas 
correctement raccordé 
la conduite d’eau froide.

• Versez et jetez de 10 à 12 verres d’eau afin 
de rafraîchir l’approvisionnement en eau.

• Raccordez l’appareil à la conduite d’eau 
froide qui dessert le robinet de la cuisine.

AVANT D’APPELER
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Problème Cause possible Solution habituelle
Ouvrir/Fermer les Portes/Tiroirs
La ou les 
portes ne 
ferment pas.

• La porte a été fermée trop 
brusquement, provoquant 
l’ouverture partielle de 
l’autre porte.

• Le réfrigérateur n’est pas 
de niveau. Il oscille sur le 
plancher lorsqu’on le déplace.  
 

• Le réfrigérateur touche 
un mur ou un armoire.

• Fermer doucement les deux portes. 
 
 

• Assurez-vous que le plancher est de niveau 
et qu’il peut supporter adéquatement 
le poids du réfrigérateur. Adressez-vous 
à un menuisier pour faire corriger un 
plancher affaissé ou en pente.

• Assurez-vous que le plancher est de niveau 
et qu’il peut supporter adéquatement 
le poids du réfrigérateur. Adressez-
vous à un menuisier pour faire corriger 
un plancher affaissé ou en pente.

Les tiroirs 
sont difficiles 
à déplacer.

• La nourriture touche la 
tablette au-dessus du tiroir.

• Les rainures des tiroirs sont 
sales.

• Retirer les articles du dessus dans le tiroir. 

• Assurez-vous que le tiroir est bien installé 
sur son rail.

• Nettoyez le bac, les roulettes et la glissière. 
Voir Nettoyage et entretien.

Fonctionnement du réfrigérateur
Le 
compresseur 
ne fonctionne 
pas.

• Le congélateur est réglé à OFF.

• Le réfrigérateur est en cycle 
de dégivrage.  
 

• La fiche au niveau de la prise 
murale est déconnectée.

• Un fusible est grillé ou un 
disjoncteur est hors tension. 

• Panne de courant.

• Régler le congélateur.

• Il s’agit d’une condition normale pour 
un réfrigérateur à dégivrage automatique. 
Le cycle de dégivrage a lieu de façon 
périodique et dure environ 30 minutes.

• Assurez-vous que la fiche est bien enfoncée 
dans la prise.

• Vérifiez/remplacez le fusible par un fusible 
à action retardée de 15A. Réinitialisez 
le disjoncteur.

• Vérifiez les lumières de la maison. Appelez 
votre fournisseur d’électricité local.

Le 
réfrigérateur 
fonctionne 
trop souvent 
ou trop 
longtemps

• Votre compresseur à vitesse 
variable est conçu pour 
fonctionner 100% du temps 
sauf en cycle de dégivrage. 
À certains moments il 
tournera plus vite, comme 
après un cycle de dégivrage.

• Il est normal que le compresseur 
fonctionne continuellement sauf en mode 
de dégivrage.

Affichage numérique de la température
La 
température 
numérique 
affiche une 
erreur.

• Le système de 
commande électronique 
a détecté un problème 
de fonctionnement.

• Communiquez avec votre représentant 
Electrolux qui pourra interpréter tout 
message ou code numérique qui clignote 
sur l’affichage numérique.

AVANT D’APPELER
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Problème Cause possible Solution habituelle
Eau/Humidité/Givre à l’intérieur du réfrigérateur
De la 
condensation 
s’accumule 
sur les parois 
réfrigérateur 
du 
réfrigérateur.

• Le temps est chaud et 
humide. 

• Cloison à charnière

• Le niveau d’accumulation de givre 
et de suintement interne augmente.

• Réglez la cloison à charnière. (Voir « 
Réglage de la cloison à charnière » dans la 
section Installation.)

De l’eau 
s’accumule 
sur le côté 
inférieur 
du couvercle 
du tiroir.

• Les légumes laissent 
échapper l’humidité qu’ils 
contiennent.

• De l’humidité dans le côté inférieur 
du couvercle n’est inhabituelle.

• Mettez la commande de l’humidité (certains 
modèles) à un réglage plus bas.

De l’eau 
s’accumule 
dans le fond 
du tiroir.

• Les légumes et les fruits 
lavés s’égouttent une fois 
dans le tiroir.

• Asséchez les aliments avant de les mettre 
dans le tiroir. Il est normal qu’il y ait une 
accumulation d’eau dans le fond du tiroir.

Eau/Humidité/Givre à l’extérieur du réfrigérateur
De la 
condensation 
s’accumule 
sur les parois 
réfrigérateur 
ou entre les 
portes.

• Le temps est humide. • Il s’agit d’une condition normale par temps 
humide. Lorsque le temps sera moins 
humide, la condensation devrait disparaître.

Les aliments dans le compartiment réfrigérateur
Les aliments 
gèlent.

• Le réglage de température 
est trop bas.

• La sonde de température 
est cachée par de la 
nourriture (du côté droit 
du réfrigérateur).

• Les bouches d’air sont 
cachées des aliments.

• Régler à une température plus élevée. 

• Faire de l’espace pour permettre à l’air 
de circuler dans la sonde. 
 

• Faire de l’espace entre les bouches d’air 
et la nourriture.

AVANT D’APPELER
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GARANTIE SUR LES GROS APPAREILS  
ÉLECTROMÉNAGERS
Votre appareil est couvert par une garantie limitée d’un an. Pendant un an à partir de la date d’achat 
d’origine, Electrolux réparera ou remplacera les pièces de cet appareil qui présentent un défaut de 
matériaux ou de fabrication, si cet appareil est installé, utilisé et entretenu selon les instructions fournies.

Exclusions

Si vous devez faire appel au service de réparation

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

 1. Les produits dont le numéro de série d’origine a été enlevé, modifié ou n’est pas facilement lisible.
 2. Les appareils qui ont changé de propriétaire ou qui se trouvent à l’extérieur des états-Unis ou du Canada.
 3. La présence de rouille à l’intérieur ou à l’extérieur de l’appareil.
 4. Les produits vendus « tels quels » ne sont pas couverts par cette garantie. 
 5. La perte d’aliments causée par une panne du réfrigérateur ou du congélateur.
 6. Les produits utilisés dans des établissements commerciaux.
 7. Les appels de service qui ne concernent pas un mauvais fonctionnement, un défaut de matériaux 

ou de fabrication, ou pour les appareils qui ne font pas l’objet d’un usage domestique ou qui ne sont 
pas utilisés conformément aux instructions fournies.

 8. Les appels de service pour vérifier l’installation de votre appareil ou pour obtenir des instructions 
concernant l’utilisation de votre appareil.

 9. Les frais engagés pour rendre l’appareil accessible pour une réparation, par exemple l’enlèvement des 
garnitures, des armoires, des étagères, etc., qui ne faisaient pas partie de l’appareil lorsqu’il a quitté 
l’usine.

 10. Les appels de service qui concernent la réparation ou le remplacement des ampoules, des filtres à air, 
des filtres à eau ou d’autres articles consomptibles, ou des boutons, des poignées ou d’autres pièces 
esthétiques.

 11. Les frais supplémentaires comprenant, sans s’y limiter, les appels de service en dehors des heures 
normales de bureau, en fin de semaine ou un jour férié, les droits de péage, les frais de convoyage ou les 
frais de déplacement pour les appels de service dans des endroits isolés, notamment l’État de l’Alaska.

 12. Les dommages causés au fini de l’appareil ou à la maison pendant le transport ou l’installation, ce qui 
comprend, sans s’y limiter, les planchers, les armoires, les murs, etc.

 13. Les dommages causés par : des réparations faites par des techniciens non autorisés; l’utilisation de 
pièces autres que les pièces Electrolux d’origine ou l’utilisation de pièces qui n’ont pas été obtenues 
par l’entremise d’un réparateur autorisé; ou les causes externes comme l’abus, la mauvaise utilisation, 
l’alimentation électrique inadéquate, les accidents, les feux ou les catastrophes naturelles.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATIONS DES RECOURS
L’UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION OU LE 
REMPLACEMENT DU PRODUIT COMME DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT. LES RÉCLAMATIONS BASÉES SUR 
DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU 
D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE 
PERMISE PAR LA LOI, QUI NE DOIT PAS ÊTRE INFÉRIEURE À UN AN. ELECTROLUX NE POURRA ÊTRE 
TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS NI DES DOMMAGES MATÉRIELS 
ET DES DÉPENSES IMPRÉVUES RÉSULTANT D’UNE VIOLATION DE CETTE E CETTE GARANTIE ÉCRITE OU 
DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT 
AUCUNE RESTRICTION OU EXEMPTION SUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS NI 
RESTRICTION SUR LES GARANTIES IMPLICITES. DANS CE CAS, CES RESTRICTIONS OU EXEMPTIONS 
POURRAIENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX 
PRÉCIS. SELON L’ÉTAT OU LA PROVINCE, IL SE PEUT QUE VOUS DISPOSIEZ D’AUTRES DROITS.

Cette garantie n’est valide qu’aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis et à Puerto Rico, votre appareil 
est garanti par Electrolux Major Appliances North America, une division d’Electrolux Home Products, Inc 
Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Canada Corp. Personne n’est autorisé à modifier les 
obligations contenues dans cette garantie ni à y apporter des ajouts. Les obligations de cette garantie 
concernant la réparation et les pièces doivent être remplies par Electrolux ou par une compagnie de réparation 
autorisée. Les caractéristiques et les spécifications décrites ou illustrées peuvent être modifiées sans préavis.

Conservez votre reçu, votre bon de livraison ou toute autre preuve de paiement valide permettant d’établir 
la période de la garantie au cas où vous auriez besoin de faire appel au service de réparation. Si une 
réparation est effectuée, il est dans votre intérêt d’obtenir et de conserver tous les reçus. Le service auquel 
vous avez droit en vertu de cette garantie doit être obtenu en communiquant avec Electrolux aux adresses 
ou numéros de téléphone ci-dessous.

États-Unis 
1.800.944.9044
Frigidaire
10200 David Taylor Drive 
Charlotte, NC 28262

Canada
1.800.265.8352

Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way

Mississauga, Ontario, Canada
L5V 3E4


