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WARNINGS AND IMPORTANT INFORMATION 

 

Always keep this instruction booklet together with the appliance for future 
consultation. 
In the event of resale of the appliance or change of ownership, ensure that the 
instruction booklet is supplied with the appliance so that new owner is fully aware of all 
instructions and warnings present in this document. 
These warnings have been drawn up to ensure the safety of the user and others. 
Therefore read all instructions carefully prior to appliance installation and use. 

1、 Before connecting the appliance, check the electrical compatibility and your outlet 
is properly grounded. 

2、 This appliance has been designed to be used exclusively by adults. Ensure that 
children do not play near or with the appliance. 

3、 All modifications to the electrical mains to enable appliance installation must be 
carried out by a qualified technician. 

4、 Do not use an extension cord. On completion of installation, check that the 
appliance is not standing on the power cable. 

5、 Domestic refrigerators and/or freezers are designed exclusively to store and/or 
freeze foodstuffs. 

6、 During normal operation, the condenser and compressor, located at the rear of the 
appliance can reach high temperatures. Ensure that installation is carried out 
according to the instructions contained in this booklet. Insufficient ventilation will 
impair operation and damage the appliance. Never cover or obstruct the 
ventilation slats on the appliance. 

7、 Never allow children to play with the appliance. Children must never be allowed to 
sit on the drawers or hang on the appliance doors. 

8、 If the appliance is transported in a horizontal position, the oil in the compressor 
may flow into the refrigerant circuit. 

9、 Leave the appliance standing vertically for at least two hours before switching it on, 
to ensure that oil flows back into the compressor. 
All refrigerators and freezers have surfaces that are subject to the formation of 
frost. Never attempt to remove frost with sharp objects as this may damage the 
evaporator and impair efficient appliance operation. Let the frost thaw naturally; 
never use hot water. 

10、 Never put sparkling drinks or bottles of water in the low temperature 
compartments (freezer/cooler) as they can explode. 

11、 We strongly advise against putting hot liquids or food in the refrigerator or 
filling ridded containers to the maximum capacity. 

12、 Never carry out any modifications to your appliance. 
13、 Never attempt to repair the appliance alone. Repairs carried out by 

unqualified persons can cause serious damage; always contact your nearest 
Service Center and use original spare parts only. 

14、 The refrigerant and insulation in this appliance do not contain any gases 
harmful to the ozone or which contribute to the greenhouse effect. However, 
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disposal must be carried out in compliance with the relative standards regarding 
protection of the environment. 

15、 Never use the base, drawers, doors etc. to stand on or as supports. 
Warning: Keep ventilation openings in the appliance enclosure or in the built-in 

structure clear of obstruction. 
Warning: Do not use mechanical devices or other means to accelerate defrosting 

process, other than those recommended by the manufacturer. 
Warning: Do not damage the refrigerant circuit. 
Warning: Do not use electrical appliance inside the food storage compartments of 

the appliance, unless they of the type recommended by the manufacturer. 
CAUTION: Please keep the products away from the fire or similar glowing 

substance before you dispose the refrigerator. 
DANGER: Before you throw away your old refrigerator or freezer: 
 Take off the doors. 
 Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside. 
Warning: If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer 

or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 
Warning: This appliance can not be used in camping. 
Warning: This appliance can not be used in public transportations. 
Warning: The appliance shall be used for indoor only. 

 
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 
physical, sensory and mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless 
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a 
person responsible for their safety. 

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 

 

Before Putting Into Use 

 

� Before connecting the appliance to the power supply, let it stand for about 2 hours, 
which will reduce a possibility of malfunctions in the cooling system due to 
transport handling. 

� Clean the appliance, and be thorough, especially in the interior (See “HOW TO 
CLEAN”). 

 
 
Instructions for Use 

 

These instructions for use are intended for the user. They describe the appliance and 
its correct and safe use. They were prepared for various types/models of fridges 
therefore you may find in it description of some functions and accessories that your 
appliance does not have. 
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Tips for Energy Savings 
� Try not to open the door too often, especially when the weather is wet and hot. 

Once you open the door, mind to close it as soon as possible. 
� Every now and then check if the appliance is sufficiently ventilated (adequate air 

circulation around the appliance). 
� Set thermostat from higher to lower settings as soon as possible (depends on 

how loaded the appliance is ambient temperature etc). 
� Before loading the appliance with packages of fresh foods, make sure they are 

cooled to ambient temperature. 
� Ice and frost layer increase energy consumption, so defrost the appliance as 

soon as the layer is 1/8” thick. 
 
Important 
DANGER:  Risk of child entrapment. Before you throw away your old fridge: 

� Take off the doors. 
� Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside. 

The appliance must be correctly connected to the power supply. (See: “HOW TO 
INSTALL”). 
Do not use an extension cord. 
Do not touch the cooled surfaces while the appliance operates, especially not with wet 
hands, because the skin may stick to the cold surfaces. 
Do not freeze bottles containing liquid, especially soft drinks, such as mineral water, 
sparkling wine, beer, cola etc., because liquid expands during freezing and the glass 
bottle is very likely to blow up. 
Do not eat frozen food (bread, fruit, vegetables), because you can get frostbites. 
If the food has strange smell or color, throw it away, because it is very likely that it is 
spoiled and therefore dangerous to eat. 
Disconnect the appliance from the power supply before repairing it (only a qualified 
technician should repair it), before cleaning. 
Do not defrost the appliance with other electric devices (hair dryer etc.) and never 
scrape the ice or frost layer with sharp tools. 
The rating plate is inside the appliance or outside on the rear wall. 
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NAMES OF THE PARTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Cabinet 
2. Temperature  
3. Leveling Leg 
4. Front Leg 
5. Door  
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HOW TO OPERATE 

 

Starting Your New Fridge 
 
4. Clean the fridge thoroughly. Wipe the outside with a soft dry cloth, the interior with 

a clean moist cloth. 
5. Insert the power supply cord into the socket. 
6. Turn the thermostat dial to “4”. Close the door and let the fridge operate for 15-20 

minutes. 
 
 
Temperature Control 
 
Use a screwdriver or simply a coin to turn the dial. 
 

 
To control the internal temperature, adjust the thermostat dial. “1” is the warmest 
setting. “4” is the coldest. The Dial may be set any place on the scale. It does not have 
to be set exactly on a number.  

 
Note: Wait 3-5 minutes before restarting if you unplug the fridge. The unit may fail to 
operate properly if restarted too quickly. 
 
During the first use, we recommend you connect the device to vacuum thermostat 4 , 
wait until the temperature inside is below at least -9 ° C to store your frozen foods. 
Once loaded , set the thermostat at an intermediate position ( between two and three , 
for example) . 
 
ATTENTION : The position 4 should be used with caution and should not be a position 
of constant adjustment. It should be used when you need the temperature drops 
rapidly, eg ignition or if you want to freeze a lot of fresh food . Do not forget to reset the 
thermostat to a less extreme position then . This position forces the compressor 
overspeeding , long time may damage your device and reduce its life . 
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How To Defrost 

 

Defrost the fridge when the frost accumulated on the evaporator is about 1/8” thick. 
 
Set the thermostat dial to “OFF” to defrost.  
 
Remove all contents from the freezer compartment. Leave the freezer door open to 
allow accumulated ice/frost to melt. Remove large pieces of ice as need.  
 
Do not use hot water or other electric heating devices to melt the accumulated ice. 
After defrosting, remove accumulated ice/water and wipe the freezer compartment 
with a soft cloth. Restart the unit per starting instructions. 
 
ATTENTION: Never use a knife or other sharp instrument to scrape ice/frost from the 
inside of the unit. 
 
TIP: If you want to accelerate the defrosting process, you can place a bowl of hot 
water at the bottom of the freezer. Steam accelerates melting, but do not put hot water 
in contact with the product. 
 
 
HOW TO CLEAN 

 

Cleaners: Never use harsh, abrasive cleaners, heavy-duty cleaners, or solvents on 
any surface. 

 
Exterior: Wipe with damp, sudsy cloth, rinse and dry. For stubborn stains and for 

periodic waxing, use silicon wax. 
 
Interior: Wash drawers and other removable parts in warm sudsy water, rinse and dry. 

Wash interior with baking soda solution (3 tablespoons to I liter of water) or 
warm sudsy water, rinse and dry. 

 
Magnetic Door Seals: Wash with warm sudsy water. 
 
The Finishing Touch:  Replace all parts and return thermostat dial to desired 

setting. 
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HOW TO INSTALL 

 

Install fridge in a convenient location away from extreme heat and cold in a room 
where ambient temperature is between 16 and 32°C.  
 
Allow sufficient clearance between the fridge and side wall so the door will open 
without obstruction. Fridge is not designed for recessed installation (built-in) 
Select a space with strong level floor. 
 
The appliance must be correctly connected to the power supply. 
 

 
 
POWER CORD REPLACEMENT 
If the fridge’s power cord is damaged, have it replaced by a qualified repair agent. 
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WHAT TO DO … 

 

When the fridge is not in use for a prolonged perio d: 
� Remove the power plug from the power point. 
� Remove all contents from the fridge. 
� Dry the interior and leave the door open for a few days. 
 
When you wish to move the fridge: 
� Secure all movable parts and contents. (Package them separately if necessary.) 
� Transport the fridge only in an upright position. In any other position you may 

damage the compressor. 
Before calling service, please follow the checklist below. 
This may save you an expensive service call. 
 

If the fridge seems too warm inside: 
� Check that the door has not been opened too frequently or for long. 
� Check that the interior circulation is not obstructed by having too many goods 

stored. (The fridge is overloaded) 
� Did you store anything hot, without first cooling it to room temperature? 
� Is there sufficient clearance around all sides and above the fridge? 
 
If the fridge starts making any unusual noises: 
� Is it wobbling? Re-level it and check if it now operates normally. 
� Have any objects fallen behind the fridge? If so, remove them and check if 

operation is now normal. 
� Are any containers inside the fridge vibrating or resonating? If so, rearrange them 

then check to see if operation has returned to normal. 
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CHANGING THE RECERESIBLE DOOR 
 
CAUTION:To avoid personal injury to yourself and/or property,we 
recommend someone assist you during the door reversal process. 
 
This appliance has the capability of the door opening from either the left or 
right side. The unit is delivered to you with the door opening from the left side.  
Following refrigerator pictures are for your reference only. 
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MANUEL D’INSTRUCTIONS 
 

 
 
 
Référence : FRF285 

  
 
CONGÉLATEUR VERTICAL 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVANT UTILISATION, VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET 
INSTRUCTIONS D’UTILISATION. 
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AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS IMPORTANTES 

 

Veuillez conserver cette notice pour toute consultation future. 
En cas de revente de l'appareil ou du changement de propriétaire, veiller à ce que le 
livret d'instructions soit fourni avec l'appareil pour que le nouveau propriétaire soit 
conscient de toutes les instructions et avertissements présents dans ce document. 
Ces avertissements ont été établis pour assurer la sécurité de l'utilisateur et de ceux 
qui l’entourent.  
 
1, Avant de brancher votre appareil, vérifier les c ompatibilités électriques et que 
votre prise est correctement reliée à la terre. 
2, Cet appareil a été conçu pour être utilisé exclusivement par des adultes. Veiller à 
ce que les enfants ne jouent pas à proximité ou avec l'appareil. 
3, Toutes les modifications apportées au réseau éle ctrique pour permettre 
l'installation de l’appareil doivent être effectuée s par un technicien qualifié. 
4, Ne pas utiliser une rallonge. À la fin de l'installation, vérifiez que l'appareil ne 
repose pas sur le câble d'alimentation. 
5, Les congélateurs sont conçus exclusivement pour stocker et / ou congeler 
des aliments . 
6, En fonctionnement normal, le condenseur et compresseur, situés à l'arrière de 
l'appareil peuvent atteindre des températures élevées. Assurez-vous que l'installation 
soit effectuée selon les instructions contenues dans ce livret. Une ventilation 
insuffisante pourra compromettre le bon fonctionnement et endommager l'appareil. 
Ne jamais couvrir ou obstruer les grilles de ventilation sur l'appareil. 
7, Ne jamais laisser les enfants jouer avec l'appar eil. Les enfants ne doivent 
jamais être autorisés à siéger dans les tiroirs ou à s’accrocher aux portes. 
8, Si l'appareil est transporté dans une position horizontale, l'huile du compresseur 
peut s'écouler dans le circuit de réfrigérant. Il faut transporter l’appareil au maximum 
verticalement.  
9, Si vous avez penché l’appareil pour le déplacer par exemple, laissez-le en 
position verticale pendant au moins deux heures ava nt de le brancher, de faire 
en sorte que l'huile reflue dans le compresseur. 
10, Tous les congélateurs ont des surfaces qui sont soumis à la formation de givre. 
11, Selon le modèle, ce givre peut être supprimé au tomatiquement. (Dégivrage 
automatique) ou manuellement lorsque cela est néces saire. Ne jamais tenter de 
retirer le givre avec des objets pointus car cela p ourrait endommager 
l'évaporateur et compromettre le bon fonctionnement  de l’appareil. Dégeler le 
givre naturellement, ne jamais utiliser d'eau chaud e. 
12, Ne jamais mettre les boissons gazeuses ou les bouteilles d'eau dans les 
compartiments à basse température (congélateur / freezer) car elles peuvent exploser. 
13, Nous vous déconseillons fortement de mettre des  liquides chauds ou de la 
nourriture chaude à l’intérieur de l’appareil. Lais sez-les refroidir à température 
ambiante avant.    
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14, Ne jamais effectuer des modifications à votre appareil. 
15, N'essayez jamais de réparer l'appareil seul. Le s réparations effectuées par 
des personnes non qualifiées peuvent causer des dom mages graves et être 
l’objet d’une annulation de garantie; toujours comm uniquer avec votre 
revendeur ou son service après-vente et utiliser de s pièces détachées d’origine.   
16, Le fluide frigorigène et l'isolation de cet appareil ne contiennent pas de gaz nocifs 
pour la couche d'ozone ou qui contribuent à l'effet de serre. Toutefois, si vous devez 
jeter votre appareil cela doit être fait dans une déchetterie agrée ou conformément 
aux normes relatives à la protection de l'environnement. 
17, Ne jamais monter sur les tiroirs, portes ou uti liser en tant que supports.  

 

Attention : Laissez une circulation d’air suffisante autour de l’appareil, surtout aux 
endroits où la chaleur s’évacue (compresseur, arrière du produit)  
Attention:  Ne pas utiliser d’outils ou d'autres moyens pour accélérer le processus de 
dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant. 
Attention : Ne pas endommager le circuit réfrigérant. 
Attention:  Ne pas utiliser l'appareil électrique à l'intérieur des compartiments de 
stockage des aliments de l'appareil, à moins qu'ils ne soient recommandés par le 
fabricant. 
ATTENTION: Eloignez les produits très chauds ou toute flamme du congélateur.  
 
DANGER:  Avant de jeter votre vieux congélateur: 

- Enlever les portes  
- Laissez les tiroirs en place afin que les enfants ne puissent pas y pénétrer 

facilement. 
 

Attention : Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger. 
Avertissement : Cet appareil ne peut pas être utilisé en extérieur (ex : camping). 
L'appareil doit être utilisé pour l'intérieur uniquement. 
 
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) 
dont les capacités physiques, sensorielles et mentales, ou le manque d'expérience ou 
de connaissances sont réduits à moins qu'ils ne soient surveillés par une personne 
responsable de leur sécurité. 
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AVANT UTILISATION 

 
-  Avant de brancher l'appareil à l'alimentation, laissez-le reposer pendant environ 2 
heures, ce qui réduira la possibilité de dysfonctionnements dans le système de 
refroidissement due au transport. 
-  Nettoyer l'appareil, pour plus de détails se référer à la partie "ENTRETIEN" 
 
 
Mode d'emploi 
Ces instructions d'utilisation sont destinées à l'utilisateur. Ils ont été préparés pour les 
différents types et modèles de congélateurs donc vous pouvez y trouver la description 
de certaines fonctions et accessoires que votre appareil ne possède pas. 
 
CONSEILS POUR ECONOMISER L’ENERGIE 

 
-   Essayez de ne pas ouvrir la porte trop souvent, surtout quand le temps est 

chaud et humide. Une fois que vous ouvrez la porte, pensez à la fermer dès 
que possible. 

-   Vérifier que l'appareil est suffisamment ventilé (circulation d'air adéquate 
autour de l'appareil). 

-   Régler le thermostat à la température souhaitée (dépend de la façon dont 
l'appareil est chargé, température ambiante). 

-   Avant de charger l'appareil avec des d'aliments, assurez-vous qu'ils sont 
refroidis à la température ambiante. 

-   La couche de givre augmente la consommation d'énergie, nous vous 
conseillons de dégivrer votre appareil dès qu’il y a 2mm de glace sur les parois 

 
IMPORTANT 
DANGER: Avant de jeter votre vieux congélateur et pour éviter que les enfants ne 
s’enferment à l’intérieur : 
- Enlever les portes. 
- Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas y pénétrer 
facilement. 
- L'appareil doit être correctement connecté à l'alimentation. (Voir: "INSTALLATION"). 
- Ne pas utiliser de rallonge. 
- Ne pas toucher les surfaces gelées, et surtout pas avec les mains mouillées, car la 
peau peut coller à ces surfaces. 
- Ne pas mettre au congélateur des bouteilles contenant des liquides, des boissons 
gazeuses, en particulier tels que l'eau minérale, vin mousseux, bière, cola, etc, car le 
liquide prend du volume en se congelant et la bouteille peut exploser  
- Ne pas manger de la nourriture congelée (pain, fruits, légumes) 
- Si la nourriture a une odeur ou couleur étrange il faut la jeter car il est très probable 
qu'il soit dangereux de la manger. 
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le réparer (seul un 
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technician qualifié doit réparer),et avant de le nettoyer. 
-Ne pas dégivrer l’appareil aves d’autres appareils électriques(séche-cheveux,etc) 
et ne jamais enlever la glace ou de couche de givre avec des outiles tranchants. 
-La plaque signalétique se situe à l’intérieur de l’appareil ou à l’extérieur sur la 
pario arriére. 
 

SCHEMA DETAILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Cabinet 
2. Thermostat 
3. Pied réglables 
4. Pied avant 
5. Porte 
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FONCTIONNEMENT DE VOTRE APPAREIL 

 
Mise en marche 
1. Nettoyez l’appareil avec un savon non abrasif et séchez les parois avec un tissu 

doux.  
2. Branchez l’appareil à la prise de courant  
3. Positionnez le thermostat sur 4. Fermez-le et laisser-le tourner à vide pendant 

15-20 minutes. Puis remplissez-le et abaissez le thermostat.  
 
CONTROLE DE LA TEMPÉRATURE 

 
Utilisez un tournevis plat ou tout simplement une pièce de monnaie pour tourner la 
molette.  
Pour contrôler la température interne, réglez le thermostat. "1" est le réglage le plus 
chaud et "4" est le plus froid. La molette peut être mise en n'importe quel endroit sur 
l'échelle. Il n'a pas à être réglé avec précision sur un certain nombre.  

   

 
Note:  Patientez 3 à 5 minutes avant de rebranchez votre appareil en cas de coupure 
ou si vous l’avez délibérément débranché. Il se peut qu’il fonctionne mal s’il est 
rebranché instantanément.  
 
Lors de la première utilisation, nous vous recommandons de brancher l’appareil à 
vide sur thermostat 4, attendez que la température à l’intérieur soit inférieure à au 
moins -9°C pour y ranger vos aliments congelés. Une fois chargé, mettez le 
thermostat sur une position intermédiaire (entre deux et trois par exemple). 
 
ATTENTION : La position 4 doit être utilisée avec précaution et ne doit pas être une 
position de réglage constant. Elle doit être utilisée quand vous avez besoin que la 
température descende rapidement, par exemple à l’allumage ou si vous voulez 
congeler beaucoup de denrées fraîches. N’oubliez pas de remettre le thermostat sur 
une position moins extrême ensuite. Cette position force le compresseur à être en 
surrégime, à longue période cela peut endommager votre appareil et réduire sa durée 
de vie. 
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DEGIVRAGE 

 

Dégivrez le congélateur quand le givre accumulé sur l'évaporateur est d'environ 2mm.  
 
Positionnez le thermostat sur" OFF " et débrancher l’appareil. Retirer tout le contenu 
du compartiment de congélation et stocker le dans un endroit sûr (glacière, autre 
congélateur). Laissez la porte du congélateur ouverte pour permettre la fonte de la 
glace. Enlevez les gros morceaux de glace si besoin avec torchon ou quelque chose 
qui ne risque pas d’abîmer les parois.  
 
Ne pas utiliser d'eau chaude ou d'autres appareils de chauffage électrique pour faire 
fondre la glace accumulée. Après dégivrage, enlevez la glace accumulée / eau et 
essuyez le compartiment congélateur avec un chiffon doux. Redémarrez l'appareil 
selon les instructions de départ. 
 
ATTENTION : Ne jamais utiliser un couteau ou un autre instrument tranchant pour 
racler la glace à l’intérieur. 
 
ASTUCE : Si vous souhaitez accélérer le dégivrage, vous pouvez placer un bol d’eau 
chaude tout en bas du congélateur. La vapeur accélèrera la fonte, mais ne mettez pas 
en contact l’eau chaude avec le produit. 
 
 
NETTOYAGE 

 

Ne jamais utiliser de produits forts, de nettoyants abrasifs, ou de solvants de 
nettoyage, sur n'importe quelle surface (intérieur comme extérieur) 
 
Extérieur : Essuyez avec un linge humide, chiffon savonneux, rincez et séchez.  
 
Intérieur : Les tiroirs peuvent être retirés pour être lavées à l’eau chaude et au savon. 
Bien les sécher avant de les remettre dans l’appareil. Vous pouvez laver l'intérieur 
avec une solution de bicarbonate de soude (3 cuillères à soupe à I litre d'eau) ou de 
l'eau chaude savonneuse, rincez et séchez. 
 
Joints de porte : Laver à l'eau chaude savonneuse. 
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EMPLACEMENT  

 

Installez le congélateur dans un emplacement adéquat, éloigné de toute source de 
chaleur (four par exemple) et dans une pièce avec une température ambiante 
minimum de 16°C et maximum de 38°C. Ne collez pas les parois du congélateur aux 
murs ou à d’autres meubles, l’air doit circuler autour. Il n'est pas conçu pour être 
encastré. Installez-le sur un sol stable et droit. A défaut vous pouvez ajuster avec le 
pied réglable pour le mettre à niveau. L'appareil doit être correctement connecté à 
l'alimentation en conformité avec les indications données sur la plaque signalétique. 
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QUE FAIRE QUAND…. 

 

… le congélateur n'est pas utilisé pendant une long ue période : 
- Retirez le cordon d'alimentation de la prise de courant. 
- Videz tout l’appareil de son contenu. 
- Séchez l'intérieur et laisser la porte ouverte pour éviter les moisissures. 
 
…vous souhaitez déplacer le congélateur:  

-  Fixer toutes les pièces mobiles comme les clayettes. (Les emballer séparément si 
nécessaire.), et trouvez un moyen de fixer les portes. 
-  Transportez le congélateur seulement dans une position verticale. Dans toute 
autre position, vous risquez d'endommager le compresseur. 
 
Avant de faire appel à votre service après-vente, v euillez lire les instructions 
suivantes : 
 
Si le congélateur ne fait pas assez de froid: 
- Vérifiez que la porte n’est pas ouverte trop fréquemment ou longtemps. 
- Vérifiez que la circulation de l’air à l’intérieur n'est pas gênée par trop de 
marchandises stockées. (Le congélateur est surchargé) 
-  Avez-vous stocké quelque chose de chaud, sans l’avoir refroidis à température 
ambiante? 
-  Y’a t-il suffisamment d'espace autour de l’appareil et au-dessus du congélateur 
pour que la chaleur s’évacue? 
 
Si le congélateur commence à faire des bruits inhab ituels : 
- Est-il à niveau ? Il faut le remettre à niveau  
- Avez-vous fait tombé des objets derrière l’appareil ? Si c'est le cas, retirez-les  
- Y’a-t-il un aliment ou plat qui vibre à l'intérieur ?  
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INVERSER LE SENS DE LA PORTE 
 
ATTENTION: Nous vous recommandons d’être aidé par une autre 
personne pendant le processus d’inversion des portes.Vous pouvez 
referrer au schema détaillé pour repérre les pièces. 
 
Il est possible d’inverser le battant de porte de cet appareil, à droite ou à 
gauche. L’unité vous est livrée avec la porte s’ouvrant à gauche.  
Voici des images réfrigérateur pour votre référence seulement. 
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