
LIMITED COMPACT

REFRIGERATOR WARRANTY

This quality product is warranted to be free from manufacturer’s defects in material and workmanship, provided that the unit is used under the normal operating
conditions intended by the manufacturer.
This warranty is available only to the person to whom the unit was originally sold by Danby or by an authorized distributor of Danby, and is non-transferable.

TERMS OF WARRANTY
Plastic parts, are warranted for thirty (30) days only from purchase date, with no extensions provided.
First  3 Months During the first three(3) months, any electrical parts of this product found to be defective, will be repaired or replaced, at warrantor’s

option, at no charge to the ORIGINAL purchaser.
Additional 9 During the next nine (9) months any part of the electrical system  found to be defective will be replaced without charge. The purchaser
Months shall pay for all labor and return freight during this period for repair or replacement of any electrical components. Any unit being 

diagnosed as unrepairable warranting an exchange  will be subject to an appropriate depreciation or user fee, including any and all 
freight charges being levied against the consumer.

To obtain Contact your dealer from whom your unit was purchased, or contact your nearest authorized Danby service center.If service is 
Service performed on the unit by anyone other than an authorized service depot, or the unit is used for commercial application, all obligations of 

Danby under this warranty shall be at an end.

Nothing within this warranty shall imply that Danby will be responsible or liable for any spoilage or damage to food or other contents of this appliance, whether
due to any defect of the appliance, or its use, whether proper or improper.

EXCLUSIONS
Save as herein provided, Danby Products Limited (Canada) or Danby Products Inc. (U.S.A.), there are no other warranties, conditions, representations or
guarantees, express or implied, made or intended by Danby Products Limited or its authorized distributors and all other warranties, conditions, representations or
guarantees, including any warranties, conditions, representations or guarantees under any Sale of Goods Act or like legislation or statue is hereby expressly
excluded. Save as herein provided, Danby Products Limited (Canada) or Danby Products Inc. (U.S.A), shall not be responsible for any damages to persons or
property, including the unit itself, howsoever caused or any consequential damages arising from the malfunction of the unit and by the purchase of the unit, the
purchaser does hereby agree to indemnify and save harmless Danby Products Limited from any claim for damages to persons or property caused by the unit.

GENERAL PROVISIONS
No warranty or insurance herein contained or set out shall apply when damage or repair is caused by any of the following:

1) Power Failure.
2) Damage in transit or when moving the appliance.
3) Improper power supply such as low voltage, defective house wiring or inadequate fuses.
4) Accident, alteration, abuse or misuse of the appliance such as inadequate air circulation in the room or abnormal operating conditions,

(extremely high or low room temperature).
5) Use for commercial or industrial purposes.
6) Fire, water damage, theft, war, riot, hostility, acts of God such as hurricanes, floods etc.
7) Service calls resulting in customer education.

Proof of purchase date will be required for warranty claims; so, please retain bills of sale. In the event warranty service is required, present this document to our
AUTHORIZED SERVICE DEPOT.

Danby Products Limited
PO Box 1778, 5070 Whitelaw RD, Guelph, Ontario, Canada  N1H 6Z9
Telephone: (519) 837-0920  FAX: (519) 837-0449

Danby Products Inc.
PO Box 669, 101 Bentley Court, Findlay, Ohio, U.S.A. 45840

Telephone: (419) 425-8627  FAX: (419) 425-8629
01/08

Warranty Service

Carry-In
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Enlevez l’emballage extérieur et intérieur; essuyez l’extérieur
complètement avec un chiffon doux sec et l’intérieur avec un
chiffon humidifié à l’eau tiède. Évitez de placer le cabinet
dans un endroit étroit ou près d'une source de chaleur, sous
les rayons directs du soleil ou dans un endroit humide. L’air
doit pouvoir circuler librement autour du cabinet. Gardez
l’arrière du réfrigérateur à 2 pouces du mur.

Emplacement

1. Choisissez un emplacement avec un plancher solide 
et au niveau.

2. Laissez un espace de 2 pouces entre l’arrière de 
l’appareil et tout mur adjacent.

3. Évitez l’exposition directe aux rayons du soleil et à une 
source de chaleur. L’exposition directe aux rayons du 
soleil peut affecter la couche d’acrylique. Les sources 
de chaleur à proximité peuvent engendrer une plus 
grande consommation d’électricité.

Veuillez prendre note de l'espace nécessaire autour du
réfrigérateur :

• Côtés : 19mm (3/4 po)
• Haut : 100mm (4 po)
• Arrière : 50mm (2 po)

Pour mettre en marche le réfrigérateur, tournez le contrôle
de la température vers la position correspondant au
refroidissement désiré (la ligne la plus mince correspond au
moins froid et la ligne la plus épaisse correspond au plus
froid). La température du réfrigérateur variera selon la
quantité de nourriture emmagasinée et selon la fréquence
d’ouverture de la porte.

Ajustement du thermostat
L'ajustement du thermostat peut être ajusté de l’extrémité la
plus mince de la ligne graduée bleue (ajustement minimal)
jusqu’à l’extrémité la plus épaisse de la ligne graduée bleue
(ajustement maximal). Le cadran du thermostat est situé à
l’intérieur du réfrigérateur, sur le côté arrière droit supérieur
de la cavité.

1. Bouton de contrôle de la température
2. Lumière
3. Couvercle du ventilateur de refroidissement
4. Tablette
5. Interrupteur de la lumière
6. Pattes
7. Recouvrement de la porte
8. Couvercle de la charnière supérieure
9. Petit support à bouteille
10. Joint d’étanchéité de la porte
11. Grand support à bouteille
12. Porte

ATTENTION

CONSIGNES DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-
circuit, la mise à la terre réduit le risque de décharge
électrique en fournissant un fil échappatoire au
courant électrique. Cet appareil est muni d'un cordon
d'alimentation comportant un fil conducteur de mise à
la terre et une fiche de mise à la terre. Cette fiche
doit être branchée dans une prise qui est
adéquatement installée et mise à la terre.

AVERTISSEMENT - Une mauvaise utilisation de la
fiche de mise à la terre peut engendrer un risque de
décharge électrique. Consultez un électricien ou un
réparateur qualifié si les instructions de mise à la
terre ne sont pas complètement comprises ou si vous
avez des doutes à savoir si l'appareil est
adéquatement mis à la terre.

N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE

Utilisez une prise murale exclusive. Ne branchez pas
votre réfrigérateur à des rallonges ou en ayant
d'autres appareils électroménagers dans la même
prise murale. Ne raccordez pas le cordon.

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Un réfrigérateur vide est un attrait très dangereux
pour les enfants. Enlevez soit le joint d’étanchéité,
les loquets, les couvercles ou les portes des
appareils électroménagers qui sont inutilisés ou
effectuez toute autre action qui garantira que
l’appareil est sans danger.

N’ATTENDEZ PAS!  FAITES-LE MAINTENANT!
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !
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Consignes de sécurité

Installation et fonctionnement

Caractéristiques
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