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MANUEL D’INSTRUCTION DE L’UTILISATEUR

Avant d’utiliser l’appareil, lire correctement ce manuel et le 
conserver pour référence future.



 Ne pas utiliser des rallonges ou 
des adaptateurs à deux bouts.
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Brève introduction
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Merci d’avoir choisi notre produit. Nous 
sommes certains que vous aurez du 
plaisir à l’utiliser. Avant d’utiliser cet 
appareil, nous vous recommandons de 
lire attentivement ces instructions, qui 
vous fournissent les détails par rapport 
à son utilisation et ses fonctions
  Veuillez-vous assurez que tous ceux 
qui utilisent cet appareil sont familiers à 
son fonctionnement et aux instructions 
de sécurité. Il est important que vous 
l’installiez correctement et que vous 
fassiez attention aux instructions de 
sécurité
 Nous vous recommandons de 

conserver ce manuel avec l’appareil 
pour des consultations futures. Cet 
appareil est uniquement à usage 
ménager.

Cet appareil est uniquement à 
usage ménager

Les enfants doivent être surveillés par 
un adulte qui doit s’assurer qu’ils ne 
jouent pas avec l’appareil

Ne pas conserver des substances 
explosives comme les boites d’aérosols 
à l’intérieur de l’appareil.

ATTENTION:Ne pas utiliser des 
dispositifs mécaniques ou autres pour 
accélérer le processus de dégivrage, 
autre que ceux recommandés par le  
fabricant.

ATTENTION:Garder la ventilation 
ouverte dans la structure encastrée de 
l’appareil, en s’assurant qu’il n’y a pas 
d’obstruction. 
ATTENTION:Ne pas utiliser des 
appareils électriques à l’intérieur des 
compartiments à nourriture de l’appareil 
sauf ils sont recommandés par le 
fabricant.

ATTENTION:Le Cyclopentane est 
utilisé pour l’isolation. Le gaz contenu 
dans le matériel d’isolation nécessite 
une procédure de disposition spéciale. 
Veuillez contacter vos autorités locales 
pour prendre connaissance des 
dispositions environnementale par 
rapport à ce produit.

ATTENTION:Si le cordon d’alimentation 
est endommagé, il doit être remplacé 
par le fabricant, ou une personne qualifié 
afin d’éviter un danger.
ATTENTION:branchement à une source 
d’eau potable uniquement.
ATTENTION:remplissage à l’eau 
potable uniquement. 

Cet appareil est déconseillé aux 
personnes souffrant d’handicap 
physiques, sensoriels ou mentaux, ou 
ayant un manque d’expériences et de 
connaissances jusqu’à ce qu’ils aient 
reçu des instructions concernant 
l’utilisation de l’appareil auprès de 
personnes responsables de leur sécurité

ATTENTION: Ne pas endommager 
le circuit réfrigérant.
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Consignes de sécurité importante 
Sécurité générale et utilisation 
quotidienne.

A Il est très important d’utiliser 
avec précaution votre appareil. 
Nous recommandons de suivre 
les 

directives ci – dessous
Conserver uniquement les aliments en 
conformité avec les instructions de 
stockage du fabricant.

N’essayez pas de réparer l’appareil 
vous-même. C’est dangereux de 
modifier ce produit de quelque façon. 
N’importe quel dommage au cordon 
d’alimentation peut causer un court – 
circuit, le feu ou un choc électrique.

Ne placez pas beaucoup d’aliments 
contre la sortie d’air se trouvant dans la 
paroi arrière du congélateur et du 
réfrigérateur, cela affecte le passage de 
l’air.

Ne placez pas des articles chauds 
près du composant plastique de 
l’appareil.

Les aliments congelés ne doivent 
pas être recongelés une fois qu’ils ont 
été dégelés.

Ne conservez pas les boissons 
cannettes ou embouteilles 
(Spécialement celles gazeuses) dans le 
congélateur. Les bouteilles et cannettes 
peuvent exploser.

Ne consommez pas de la glace ou 
des glaçons sortis directement du 
congélateur car cela peut causer des 
dommages à la bouche et aux lèvres
Sécurité pour enfants et handicaps. 

Conserver tous les emballages hors 
de la portée des enfants afin éviter tout 
risques d’étouffement.

Evitez aux enfants d’être brulés en 
touchant le compresseur chaud se 
situant à l’arrière de l’appareil.

Ne placez pas des articles au-dessus 
de l’appareil, ils pourraient blesser en 
cas de chute

Ne permettez jamais aux enfants de 
jouer avec l’appareil.

Précautions électriques

 Pour éviter les risques ayant 
rapport à l’électricité, nous vous 
recommandons de lire 

attentivement les instructions ci-dessous.
Déballez l’appareil puis vérifier 

correctement. Si un dommage est 
observé, ne le brancher pas mais 
contacter immédiatement la boutique ou 
vous l’avez acheté. Conserver tous les 
matériaux emballés.

Nous vous recommandons de patienter 
4 heures avant de brancher l’appareil, 
permettant ainsi au réfrigérateur de 
refluer vers le compresseur.

L’appareil doit être branché à 
115V/60Hz. Si la fluctuation de la tension 
excède la limite supérieure, une 
régulation de tension de 525 W doit être 
fournie au réfrigérateur pour une 
utilisation saine.

Le secteur principal doit être 
accessible une fois que l’appareil est 
branché.
   Cet appareil doit être mis à terre.
—Cet appareil est équipé d’une fiche 
électrique en conformité avec la norme 
locale. La fiche doit être adaptée à une 
utilisation dans toutes les maisons 
équipées de prises conformément aux 
spécifications actuelles.

—Si la fiche électrique n’est pas 
appropriée à votre prise de courant, elle 
devrait être coupée et soigneusement 
rangées. Pour éviter d’éventuels chocs, 
n’insérez pas dans la prise de courant, 
de mauvaises fiches. En cas de doute, 
contactez un électricien.

N’utilisez pas plusieurs prises ou 
rallonges qui pourraient surchauffer le 
circuit et causer un feu. Toujours 
brancher votre appareil dans sa propre 
prise / rallonge ayant une tension 
concordant a la tension de la plaque 
signalétique.
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Assurez-vous que la fiche n’est pas 
défectueuse. Sinon, cela pourrait causer 
des court-circuits, chocs électriques, sur 
chauffage ou même le feu.

Ne pas insérer les fiches principales si 
la prise est desserrée, il pourrait y avoir 
un risque de choc électrique ou de feu.

Eteindre et débrancher l’appareil de 
sa source d’électricité avant son 
nettoyage ou déplacement.

Ne jamais débrancher l’appareil en 
tirant le cordon d’alimentation. Toujours 
saisir fermement et retirer de façon 
droite le cordon de la prise/rallonge pour 
éviter d’endommager le cordon 
d’alimentation.

Ne pas faire fonctionner l’appareil 
sans la lumière d’intérieur.

N’importe quelle composants 
électriques doit être remplace ou réparé 
par un électricien qualifie ou un service 
autorise. Seules les pièces de rechange 
sont à utiliser.

N’utilisez pas des appareils électriques 
comme ceux qui font des crèmes glacés 
à l’intérieur des compartiments de 
nourriture de l’appareil, sauf s’ils sont 
approuvés par le fabricant.

 Ne regardez pas directement la lampe 
DEL située dans le compartiment de 
réfrigération avec des instruments 
optiques afin d’éviter des problèmes 
d’yeux. Si elle ne fonctionne pas 
correctement, contactez un électricien 
qualifié ou replacer le comme indiqué 
dans le chapitre « Nettoyage et entretien 
».

Attention : Risque d’incendie

   Ne pas conserver des substances 
explosives telles que les canettes 
d’aérosols dans l’appareil.

Si le circuit de réfrigération est 
endommagé :

Evitez les flammes ouvertes 
(bougies, lampes etc.) et les sources of 
ignition.

Ventilez correctement la salle dans 
laquelle se trouve l’appareil

Remarque de service 
Cet appareil contient de l’Hydrocarbone 
réfrigérant de type R134a.

Il est dangereux pour toute personne 
autre qu’une personne du service 
autorisé de servir cet appareil. 
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Recommandation:

Installer votre nouvel appareil
Avant l’utilisation de l’appareil pour la 
première fois, vous devez être informé 
des astuces suivantes: 

Avertissement！
Pour une installation appropriée, ce 
réfrigérateur doit être placé sur une 
surface à niveau de matériel solide à la 
même hauteur que le sol. La dite 
surface doit être assez solide pour 
supporter le poids d’un réfrigérateur 
rempli. 

Les roulettes qui ne sont pas couvertes, 
doivent être uniquement utilisées pour 
les mouvements en avant ou en arrière. 
Bouger le réfrigérateur de côté pourrait 
endommager votre sol ou les roulettes. 

Ventilation de l’appareil 

Afin d’améliorer l’efficience du 
système de réfrigération, et 
sauvegarder l’énergie,  il est 

nécessaire de maintenir une bonne 
ventilation autour de l’appareil pour la 
dissipation de la chaleur. Pour cette 
raison, une espace vide suffisante doit 
être disponible autour du réfrigérateur. 

Il est conseillé pour cela qu’il y ait au 
moins 75mm d’espace entre l’arrière et 
le mur, au moins 100mm vers le haut, 
au moins 100mm entre le côté et le mur 
puis de l’espace vide devant pour 
permettre à la porte de s’ouvrir à 130°.  
Comme la montre les figures suivantes.

at least

at least at least

at least

Remarque:
Cet appareil fonctionne correctement 

dans les climats classés de SN à T 
comme le montre le tableau ci-dessous. 
Il pourrait ne pas fonctionner 
correctement s’il est exposé à une 
température en dessous ou au-dessus 
de l’intervalle ci-dessous indiqué pour 
une longue période.

Classe Symbole Intervalle de Température 
Ambiante (°C)

Extrêmement
Tempéré

Tempéré

Subtropical

Tropical

Maintenez votre appareil dans un 
endroit sec pour éviter une grande 
humidité.

Maintenez votre appareil à l’abri de la 
lumière du soleil, de la pluie et de la 
gelée. Maintenez votre appareil à l’abri 
des sources de chaleur telle que le four, 
le feu ou le chauffage. 
Nivellement de l’appareil

Pour un nivellement suffisant et la 
circulation de l’air à l’arrière inférieur de 
l’appareil
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les pieds arrière pourrait avoir besoin 
d’être ajusté. Vous pouvez les ajuster 
manuellement à la main ou en utilisant 
une clé appropriée.  

Pour permettre à la porte de se fermer 
automatiquement, incliner le dessus 
arrière de 10-15mm.

Pieds Adjustable
 feet

Roulette avant Roulette arrière

Pieds ajustable arrières

Pieds adjustable arrières

Portes démontables 
Dans le cas ou votre porte d’entrée est 
trop étroite, pour que le réfrigérateur y 
passe enlever la porte du réfrigérateur et 
les tiroirs. Puis faites passer le 
réfrigérateur latéralement. Si vous 
n’avez pas besoin d’enlever la porte de 
l’appareil, allez à “Installer les lignes 
d’eau” à la page 8. Si vous avez besoin 
d‘enlever les portes, continuez ci-
dessous.

Avertissement! Déconnecter la source 
d’énergie et éteindre l’approvisionnement 
en eau du frigidaire avant d’enlever la 
porte ou les tiroirs. Ne pas faire cela 
pourrait conduire à la mort ou à de 
sérieuses blessures.
Les outils dont vous aurez besoin (Non fournis):

Clé Allen (5mm) Clé (8mm)

Tournevis Philips 

1.   La porte étant fermé, retirez les 3 vis 
retenant la couverture supérieure (A) avec 
le tournevis Philips (+), et puis retirer la 
couverture supérieure avec le harnais 
entière attaché.

2.   Séparez les deux connecteurs du côté 
gauche de la porte. Pour retirer le câble 
connecteur, appuyer sur le haut du 
connecteur (B) et séparez-le de l’autre. 
Pour enlever le coupleur d’eau de la 
charnière, tourner et tirer les agrafes du 
coupleur. Enlevez la ligne d’eau (C) en 
pressant la partie mobile (D) du coupleur de 
la ligne d’eau. 

3.Enlevez les 3 vis (E) fixés sur la charnière
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avec une clé (8mm) et 1 vis de terre (F) 
attaché à la charnière avec le tournevis 
Philips (+). Enlevez les charnières 
supérieures gauches et droites de la 
porte (G).

4.Utilisez vos deux mains pour ouvrir la 
porte à plus de 90°. Soulevez-la puis 
retirez-là. 

5.   Enlevez les 4 charnières à boulon 
hexagonale (I) avec une clé Allen (5 
mm). Enlevez les charnières 
inférieures gauches et droites de la 
porte (J).

Allen 

Replacer les portes du Frigidaire 
Pour replacer les portes du frigidaire 
après avoir déplacé l’appareil à sa 
position finale, assemblez-les parties 
dans l’ordre inverse.
1.    Pour prévenir les fuites d’eau, la ligne 
d’eau doit être entièrement insérer au 
centre du coupleur. Les lignes 
directrices doivent coïncider exactement 
avec la tête de la partie mobile.  

Ligne directrice Ligne directrice

2.Assurez-vous que les agrafes sont 
correctement connectées au coupleur. 

Agrafes

Attention!
Dans le cas où les portes des 

frigidaires ne peuvent pas s’auto-
fermer, s’il vous plait assurez-vous que 
la porte s’ouvre à plus de 90° lorsque 
vous enlevez ou rattachez les portes 
du frigidaire.  
Désassembler ma porte de choix 
1.Retirez mon tiroir de choix (A) dans la 
direction de la flèche.

2.Enlevez les 2 tournevis (B) retenant les 
clous métalliques avec un tournevis 
Philips (+).

3.Retirer les clous métalliques (C). Pour 
enlever les connecteurs de fils, soulevez le 
haut des connecteurs (D) et séparez là de 
l’autre.



4.    Enlever les 2 vis attachées au cadre 
de support (E) avec un tournevis Philips 
(+).

5.  Extraire ma porte de choix et soulevez-
la dans la direction de la flèche.

Réassembler ma porte de choix
Pour rattacher ma porte de choix, 
assemblez-les parties dans l’ordre 
inverse.
Note:

Assurez-vous de connecter la 
variation connecteur du fil de la porte 
(E). Si ce n’est pas connecté, ma 
porte de choix ne fonctionne pas.
Désassembler la porte du congélateur 
1.     Retirez la porte du congélateur et le 
tiroir supérieur du congélateur (A) à la 
position finale.

2. Retirez le tiroir supérieur du
congélateur (A) en le soulevant dans la 
direction de la flèche.

3.Retirer le tiroir inférieur du congélateur 

 (B) en le soulevant du système de rail.

4.Retirer le panier à Pizza (C) en le 
soulevant.

5.Enlevez les 2 vis attachées au cadre de 
support (D).

6.Retirez la porte du congélateur en la 
soulevant dans la direction de la flèche.

Réassembler la porte du congélateur 
Pour rattacher le tiroir après avoir 
déplacé l’appareil à sa place finale, 
assemblez-les parties dans l’ordre 
inverse.

Installer les lignes d’eau
Un dispensateur d’eau muni de filtre est 
l’un des éléments utiles de votre nouvel 
appareil. Pour promouvoir une meilleure 
santé, le filtre à eau enlève les 
particules indésirables de l’eau. 
Cependant, il ne stérilise ni ne détruit 
les microorganismes. Vous pourriez 
acheter un purificateur d’eau pour cela.
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Agrafe

Connecteur

Ligne d’eau Ligne d’eau

Pour que le dispensateur /faiseur de 
glace fonctionne correctement, une 
pression d’eau de 207-862 kPa est 
requis.
Avertissement :
La connexion de l’eau doit être effectuée 
par un plombier qualifié. Le 
fonctionnement en dehors de l’intervalle 
de pression de l’eau pourrait entrainer 
un dysfonctionnement, des fuites 
sévères et dommageables d’eau. 
Dans les conditions normales, un verre 
de 200ml (5.75 oz.) peut être rempli en 
10 seconds environs. Si le réfrigérateur 
est installé dans une zone à faible  
pression (en dessous de 207kPa), vous 
pouvez installer une pompe boosteur 
pour compenser la faible pression.

Ce dont vous avez besoin avant de 
commencer 
1.Perceuse électrique et 1/4" de foret
2.1/2" ou clé à molette 
3.Lame plate et tête de tournevis Philips 
4.Vous pouvez trouver ces éléments en 

vente en un kit à la boutique d’outils 
locale. 

Vanne d’arrêt de type 
selle (1/4’’ issue) un 1/4’’ écrou 

de compression 
1 virole (manche)

5.Ces éléments sont fournis avec le
frigidaire. Veuillez vérifier dans le tiroir
de votre frigidaire.

1/4’’ tube extension       1 Coupleur 2 agrafes 

Connecter à la ligne 

d’approvisionnement d’eau 
1.D’abord, éteindre l’approvisionnement 

d’eau principal.

2.    Utiliser la perceuse électrique et 1/4" 
de foret dans la ligne d’eau fraiche et 
connecter la vanne d’arrêt de type selle.

Ligne d’eau fraiche 

Collier de serrage 

Vanne d’arrêt

3.Connecter 1/4’’ tube extension à la vanne 
d’arrêt.

Vanne d’arrêt 
de type selle

Ecrou d’emballage Nut

Vanne de sortie virole (manche)

1/ tube extension

Ecrou de compression

4.Rincer le tube. Allumer 
l’approvisionnement d’eau principal 
puis évacuer le tube jusqu’à ce que 
l’eau soit claire. Puis, couper l’eau à la 
vanne d’eau après qu’environ le quart 
de l’eau soit évacué par le tube.  

Connectez la ligne du tube d’extension 
avec la ligne à l’arrière du frigidaire par 
le coupleur .Insérer totalement le tube 
d’extension dans le coupleur, et puis 
insérer l’agrafe sur le coupleur pour 
verrouiller le tube. Faites de même 
avec l’autre bout. Après l’insertion des 
agrafes, vérifier la ligne pour vous 
assurer qu’elle est fermement retenue 
par l’agrafe

Remarque: Assurez-vous que la ligne 
d’eau n’est pas courbée au moment de 
l’installation. Cela peut entrainer un 
écoulement inapproprié d’eau à travers 
la ligne et affectera le fonctionnement du 
frigidaire.
6.Ouvrez l’eau et vérifier l’écoulement.
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ATTENTION
Vérifier si l’eau coule au niveau 
des connexions de ligne d’eau

REMARQUE:
Utilisez uniquement les nouveaux 

tubes fournis avec le réfrigérateur. De 
vieux tubes ne doivent pas être 
utilisés.

Après avoir été connecté à la ligne 
d’approvisionnement d’eau, ouvrez s’il 
vous plait les vannes d’eau pour 
nettoyer le filtre 5 minutes avant 
l’usage.

   La coloration initiale sombre de l’eau 
est normale.

La ligne doit être connectée 
uniquement à l’eau potable

Il est normal d’entendre un bruit de 
fond venant de l’appareil lorsque la 
ligne d’eau est connectée à l’appareil et 
que vous appuyez le levier du 
dispensateur la première fois.

Avertissement!
Connecter uniquement à une source 

d’eau potable.
La ligne d’eau doit être connectée au 

canal d’eau fraiche. Si elle est 
connectée au canal d’eau chaude, le 
purificateur pourrait mal fonctionner.

Eviter la contamination des canaux 
durant l’installation.
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Composantes et caractéristiques

Machine à glaçons
Panier de porte
Partie de déflecteur végétal
Étagère à vin (facultatif)
Casserole à gâteau (facultatif)
Mon tiroir de choix
Tiroir supérieur du 
congélateur Tiroir inférieur du 
congélateur Panier à Pizza 
Pieds réglables
Couvercle supérieur
Bloc de guidage de déflecteur 
vertical Lumière LED du 
réfrigérateur Filtre à eau
Canal de vent
Étagère en verre
Tablette pliable
Couverture antiquaire
Fruits et légumes fraiches
Panneau supérieur

Panneau inférieur
Roue à rouleau
Dispensateur d’eau et de 
glaçons Ma chambre froide de 
choix Compartiment de 
congélation Poignées de 
réfrigérateur Poignées de 
congélation

Remarque：

En raison des modifications incessantes de nos produits, votre réfrigérateur peut 
légèrement être différent mais les fonctions et méthodes d’utilisation restent les même.

Pour obtenir un meilleur rendement énergétique de ce produit veuillez placer toute 
les étagères, tiroirs et paniers à leur position initiale comme indiqué sur l’illustration ci 
– dessus.
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Commandes d’affichages
Votre produit a deux tableaux de commande, l’un est sur la porte du réfrigérateur et 
l’autre est sur ‘My fresh Choice’. Utiliser votre appareil conformément aux consignes 
de contrôle suivantes.
Utiliser le tableau de commandes situé sur la porte du réfrigérateur. 
Le tableau de commandes situé sur la porte du réfrigérateur montre le diagramme ci-
dessous.

Alarm
Vérouillage enfant 3”

Ice Off Freezer

Super congélateur 3”

Fridge

Super frais 3”

Eco

Réinitialiser le filtre 3”

Cube Broyé Eau

Quand l’appareil est allumé pour la 
première fois, le rétro – éclairage des 
icônes du tableau de commande 
s’allume. Si aucun bouton n’a été 
touché et les portes sont fermées, le 
rétro-éclairage s’éteint après 60 
secondes.
Le tableau de commande comprend 
deux parties ayant rapport à la 
température et une partie ayant rapport 
aux différents modes.
Attention
Quand vous régler une température, 
vous la régler en moyenne pour 
l’ensemble du réfrigérateur. Les 
températures à l’intérieur de chaque 
compartiment peuvent varier en 
fonction de celles affichées au tableau, 
puis de la quantité d’aliments conservés 
et du lieu où ils sont conservés. Une 
chambre à haute ou basse température 
peut aussi affecter la température réelle 
à l’intérieur de l’appareil.

Alarm 

Verrouillage et porte d’alarme Vérouillage enfant 3”

Ce bouton a deux objectifs :

1.Verrouillage
Appuyer et maintenir “Alarm” durant 3 
secondes pour verrouiller le tableau de 
commande incluant la fonction 
distributeur. 

Si le tableau de commande est 
verrouillé, 

l’icône.   “   ”    est activé et aucun des 
boutons du tableau ne fonctionne.
Pour déverrouiller le tableau de 
commande, appuyer et maintenir “Alarm” 
durant encore 3 secondes.
2.Porte d’alarme
En  cas  d’alarme,      l’icône s’allumera et 
un son sera émis.  Touchez  le  bouton  
de  l’alarme  pour  l’arrêter  alors       
l’icône      s’éteindra et le son s’arrêtera. 
Si la porte du réfrigérateur ou du 
congélateur est ouvert plus de deux  
minutes, l’alarme s’active. En cas 
d’alarme, l’icône      s’allumera et un son 
sera émis. Le son sera émis trois fois par 
minute et s’arrêtera après 10 minutes. 
Aussi, il peut être arrêté en fermant la 
porte.

Lorsque le verrouillage est désactivé et 
les portes ouvertes, vous pouvez éteindre 
l’alarme en “Alarm”.
Pour économiser de l’énergie, veuillez 
éviter de garder les portes ouvertes 
durant une longue période d’utilisation du 
réfrigérateur.
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Contrôleur de machine à Glace

Ce  bouton  contrôle  la  machine à 
glace. Vous pouvez toucher le bouton 
‘Ice Off’ pour contrôle la machine à 
glace. Lorsque le verrouillage est 
désactivé et la fonction glace est activé, 
vous pouvez  toucher l’icône ‘Ice Off’ 
pour  éteindre la machine à glace et 
faire illuminer l’icône    “     ”      . Si 
vous voulez allumer la machine à glace, 
veuillez encore appuyer sur l’icône “Ice 
Off” et l’icône            s’éteindra.

Remarque : Lorsque “Ice Off “ est 
allumé, il éteint uniquement la machine 
à glace et non le distributeur.

Contrôle de température du 
réfrigérateur

Vous pouvez appuyer sur l’icône 
“Fridge” pour activer le mode de contrôle 
de la température du réfrigérateur. 
Lorsque vous appuyez continuellement 
le bouton, la température sera réglée 
selon la séquence suivante.

maintenir durant 3 secondes ce 
bouton et l’icône ‘Super cool’  “   ” 
s’illuminera, la température du 
réfrigérateur passera à 2°C. “Super Cool” 
s’éteindra automatiquement après 3 
heures et la température du réfrigérateur 
revient à sa configuration précédente.

Lorsque la fonction super cool est 
activée, vous pouvez appuyer sur le 
bouton “Fridge” pour l’éteindre. Le 
réfrigérateur ne conservera pas la 
fonction super cool lorsqu’il est éteint.

Remarque : En mode Super Cool, 
lorsque vous toucher le bouton “Ice”, la 
fonction ”Eco” s’activera et le mode 
Super Cool se désactivera.

Super frais 3”

Contrôle de température du 
congélateur

Super frais 3”

Vous pouvez appuyer le bouton “Freezer” 
pour activer le mode de contrôle de la 
température du frigidaire. Lorsque vous 
appuyez continuellement sur le bouton, la 
température sera réglée selon la 
séquence suivante.

Appuyez et maintenez le bouton “Freeeef” 
durant 3 secondes, l’icône    “    ”     sera 
illuminé, la température du congélateur 
passe à -24°C.

Super Freezer peut rapidement baisser la 
température et congeler votre nourriture 
plus rapidement qu’a l’habituel. Cela peut 
retenir plus de vitamines et de nutriments 
dans les aliments frais et conservera plus 
longtemps votre nourriture.
L’option super freezer vous permet de 
congeler la plus grande quantité possible. 
Nous vous recommandons de laisser 
d’abord l’appareil fonctionner durant 6 
heures. Super Freeze s’éteint 
automatiquement après 26 heures et la 
température reviendra à sa configuration 
précédente.
Lorsque la fonction Super Freeze est 
activée, vous pouvez appuyer “Freeze” 
pour éteindre la fonction Super Freeze. Le 
congélateur ne conservera pas la fonction 
Super Freeze, lorsqu’il est éteint.

Remarque:
En mode Super Freezer, lorsque vous 
appuyez sur le bouton “Eco”, la fonction 
“Eco” sera activée et le mode Super 
Freezer sera désactivé.
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Changement de température

Contrôle du dispensateur
Lorsque le verrouillage est actif, 
le distributeur ne fonctionnera pas.
Le boutons Type de glace comprend 
les options glaçons “Cubed” et 
écrasé “crushed”.
Vous pouvez appuyer les boutons 
“Cubed" ou "Crushed" pour choisir le 
type de glaces à distribuer. Vous 
pouvez appuyer sur le bouton “ water” 
pour activer le mode eau.
Lorsque  vous  appuyez  sur  le  bouton  
type de glace, les modes Cubed et 
Crushed, selon votre préférence seront 
activés, et l’icône du type de glace, 
Cubed   “    ”     ou  Crushed    “    ”
s’illuminera   . Si vous n’avez pas besoin 
de glace, désactivez la fonction pour 
conserver l’eau et l’énergie. (Voir 
Comment éteindre la glace au-dessus). 
Si vous avez besoin d’eau, veuillez  
appuyer le  bouton  d’eau  et  l’icône  
d’eau           “    ” s’illuminera. Ce mode est 
alors activé.

Filtre d’eau
Normalement, vous devriez changer le 
filtre à eau tous les 6 mois pour vous 
assurer d’une meilleure qualité d’eau.
Après que le réfrigérateur ait sorti à peu 
près  1000  litres  d’eau  (utiliser le filtre 
à eau pour au moins 6  mois),  l’icône 
du filtre    “    ”    clignotera, et un son 
sera émis 3 fois, pour vous rappeler de 
remplacer le filtre à eau.

Utilisation du tableau de commande pour My Fresh Choice
Le tableau de commandes situé sur la porte du réfrigérateur montre le diagramme ci-dessous.

En premier lieu, vous devrez acheter un 
nouveau filtre à eau. Vous pouvez 
l’obtenir auprès du vendeur qui vous a 
vendu le réfrigérateur ou auprès du 
service après – vente. Avant de 
l’acheter, assurez-vous de vérifier que 
le nouveau filtre est le même filtre que 
le précèdent et peut être correctement 
utilisé dans votre réfrigérateur.

Après avoir acheté le nouveau filtre, 
assurez-vous d’appuyer et de maintenir 
le bouton “Ecb” durant 3 secondes afin 
de redémarrer le filtre. Lorsque vous 
remplacez le filtre, de l’eau peut s’en 
écouler. Veuillez laisser cette eau coulée 
dans une cuvette puis nettoyez ce qui 
s’est éparpillée.

Réinitialiser le filtre 3” Economie d’énergie
Vous pouvez appuyer ce bouton 
pour  activer   “   ”   ou désactiver le 
mode d’Economie d’énergie. Lorsque le 
mode Economie d’énergie est activé, cet 
icone s’allume.
La température du réfrigérateur est 
automatiquement change à 6°C et celle du 
congélateur a -17°C. Si l’économiseur 
d’énergie est éteint, l’icône    “    ”   s’éteindra 
et la température reviendra à sa configuration 
précédente.

Remarque:

Le tableau de commande s’allumera 
quand la porte est ouverte or lorsque 
vous touchez un bouton.
La lumière s’éteindra sans que vous 
ne touchiez un bouton ou lorsque la 
porte est fermée durant plus d’une 
minute.

Lorsque le réfrigérateur est allumé, tous 
les icones du tableau de commande 
s’illuminent durant 3 secondes et un son 
est émis. Le verrouillage est désactivé. 
Et la température revient à sa 
configuration d’origine.

La température peut changer de °F à °
C en appuyant ce bouton.
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3°C
37°F

1°C
33°F

-1°C
30°F

Casse - croute

Collations aux 
fruits

Citron

Produits laitiers

Pomme de terre

Boissons froides 

Eau embouteillée

Jus

Boissons non 
alcoolisées

Bière

Viandes/Poissons

Tranche de bœuf

Tranches de 
viandes fraiches

Bacon

Hot dog

Produits congelés

Pizza

Crème glacée

Toute viande

Légumes congelés

3°/37°C F 1°/33°C F -1°/30°C F -15°/5°C F

Lorsque l’appareil est allumé pour 
la première fois, le rétro-éclairage des 
icônes du panneau d’affichage 
commence par fonctionner.
Bouton de sélection de température. 
Appuyer le bouton KTemp.H de 
façon répété jusqu’à ce que la 
température désirée s’affiche.
Lorsque vous appuyer le bouton." 
Temp." continuellement, la température 
sera réglée suivant cette séquence.

Si vous voulez choisir la température -15 
°C /5°F, veuillez maintenir enfoncée le 
bouton “Temp.” durant 3 secondes 
jusqu’à ce que l’icône“     ”  s’illumine.

Pour  annuler  la  température  -15 °
C /5° F, veuillez   maintenir   enfoncée  
“Temp”  durant  3 secondes jusqu’à ce 
que  l’icône “   ”s’éteigne. La 
température  reviendra  alors à  celle  
configurée  précédemment.
Remarque :

La lumière s’éteindra sans que vous 
n’ayez touché un bouton et que les 
portes aient été fermées pendant 10 
secondes.

Cela prendra à peu près 4 heures avant 
que la température n’atteigne celle 
désirée. Ainsi, après que vous ayez 
modifié la température, vous devrez 
sortir la nourriture de ‘My fresh Choice’ 
avant de les replacer à l’intérieur au 
besoin.

Exemple de produits alimentaires, par 
température réglé, pouvant être conservés 
dans “My fresh choice”.

Attention！
    Les fruits et végétaux peuvent être 
pourri s’ils sont conservés en dessous de 
“-1℃/ 30°F ”ou “-15℃/ 5°F”. Les 
bouteilles et cannettes peuvent se casser 
ou exploser s’ils sont conservés en 
dessous de “ -l°C/30°F ”or “-15°C/5°F”.
   Ne pas conserver de la laitue ou 
autre produits herbiers dans le 
compartiment ‘My fresh Choice’.

 Ne pas conserver les bouteilles en 
dessous de 1 °C car elles peuvent se 
casser et causer des blessures.
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Utilisation de l’appareil
Cette section vous explique comment utiliser la plupart des commandes usuelles.  
Nous vous recommandons de la lire attentivement avant d’utiliser votre appareil.

1.Fixation de la poignée
Avant d’utiliser votre appareil, veuillez 
vérifier la poignée. Si la poignée est 
desserré, vous devrez la fixer avec une 
clé hexagonale dans le sens des 
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que 
les poignées soient solidement serrées, 
et dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre pour la desserrer. Huit vis 
sont utilisées pour fixer les poignées, 
quatre dans le réfrigérateur, deux dans 
la porte flexible et les autres dans la 
porte du congélateur.

Clé hexagonale (3 mm)

Remarque :
Les huit vis qui sont utilisées pour fixer 
les poignées doivent l’être dans la 
bonne position. Les deux de la porte 
gauche du frigidaire doivent etre fixées 
dans la bonne position. Les deux de la 
porte droite du frigidaire doivent être 
fixées sur le côté gauche de la poignée. 
Les quatre de la variation et de la porte 
du congélateur doivent être fixées sur la 
partie basse des poignées.

2.Obtenir de l’eau fraîche et de la glace
Appuyez sur le type de bouton d’eau ou 
de glace appropriée pour choisir ce que 
vous voulez obtenir.

Pas de glace

Ice off  Glacon Ecrasé Eau

Cube Broyé Eau

Obtenir de l’eau froide
Le distributeur d’eau est situé dans la 
porte du réfrigérateur. Pour obtenir de 
l’eau, appuyez le bouton d’eau, puis 
approchez votre verre en dessous du 
distributeur dans la position suggérer et 
appuyez le.

 Environ 50mm

Position suggeree

Obtenir de la glace
Pour obtenir de la glace, appuyez sur 
“Crushed” ou “cubed”, puis placez votre 
verre en dessous du ditributeur dans la 
position suggérer et appuyer.

Position suggeree

 Environ 50mm

 Environ 50mm

Position suggeree

Maintenir le seau de glace.
Pour nettoyer le bac/seau à glace, 
lavez-les avec un détergent doux , 
rincer bien puit sécher correctement. 
N’utilisez pas des nettoyant dures ou 
abrasifs ni des solvants. 
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Les glaces sont formées en cube. 
Lorsque vous sélectionnez “Crushed', la 
machine à glace broie les cubes de glace 
en petites glaçons. 

Lorsque vous sélectionnez “Cubed 
ice”, une petite quantité de glace broyée 
pourrait être produite.  

Lorsque vous sélectionnez Crushed 
ice, une petite quantité de glace en cube 
pourrait être produite.

Les cubes de glaces produites par la 
méthode rapide seront de couleur 
blanche, ce qui signifie qu’elles ont été 
produites normalement.

Si la glace ne sort pas, retirer le seau à 
glace et appuyer le bouton test situé du 
côté droit de la machine à glace. Pour 
tester la machine à glace, maintenez le 
bouton test appuyé pendant 10 secondes 
avant de le relâcher. Consultez la figure 
ci-dessous.  

Bouton test

N’appuyez pas le bouton test 
continuellement lorsque le plateau est 
rempli de glace ou d’eau. L’eau pourrait 
couler ou la glace pourrait déborder du 
récipient. 
Faire de la glace 

Pour remplir le récipient de glace au 
maximum de sa capacité après 
l’installation, suivez les instructions 
suivantes:

1.Permettez au réfrigérateur de fonctionner et 

de refroidir pour 24 heures (ou 1 jour 
entier). Attendre 24 heures permettra à la 
machine à glace de refroidir correctement.  
2. Mettez 4 à 6 morceaux de glace dans le
verre. 
3.Après 8, à 16 heures, recueillez un verre 
entier de glace.
Attention!

Ne mettez pas de la nourriture dans le 
récipient à glace. Si vous y mettez de la 
nourriture, elle risque de le cogner 
lorsque vous ouvrez ou fermer la porte, 
ce qui endommagera la machine à glace. 

   Notez que les cubes de glaces dans le 
seau à glace peuvent se déverser sur le 
tiroir. Si cela arrive, assurez-vous de 
nettoyer les cubes de glaces qui se sont 
déversées sur le tiroir.

S’il y a coupure d’électricité, la glace 
peut fondre et givrer à nouveau lorsqu’il 
y aura l’électricité. Le dispensateur 
arrêtera alors de fonctionner.   

Pour éviter ce problème, après une 
coupure de courant, retirer le seau à 
glace et jeter l’eau ou la glace résiduelle.  

Remarque:
Ne pousser pas le levier du 

dispensateur d’eau en avant sans un 
verre en dessous. L’eau pourrait couler.  

Pour éviter la fuite d’air fraiche du 
cabinet, maintenez-les parties du 
dispensateur d’eau installées même si le 
dispensateur d’eau n’est pas utilisé.   

Utiliser la fonction ice off 
Lorsque vous sélectionnez le mode ice 
off, enlevez toutes les cubes de glace du 
seau. Si vous laisser les cubes de 
glace dans le seau, ils pourraient se 
regrouper. Il serait alors difficile de les 
enlever.
Pour enlever, sans problème le seau à 
glace et éviter les blessures, tenez le 
dessous du seau d’une main puis son 
côté de l’autre.
Puis, soulevez le seau à glace, et retirer le 
tout droit dans la direction de la flèche. 
Pour retourner le seau à glace, poussez-
le fermement en place tout droit. Si le 
seau n’y reste pas, tournez l’hélix à 90 
dégrée (consultez la dernière illustration 
ci-dessous à droite) puis réessayez.

Remarque:
L’intérieur du seau à glace est vraiment 

froid lorsque le réfrigérateur fonctionne. 
N’atteignez pas le fond du seau.  

Utilisez uniquement la machine à 
glace fournie avec le réfrigérateur.
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Pour faire fonctionner correctement la 
machine à glace, la pression d’eau 
requise est de 207-862 kPa.

Aller en vacances 

1.Fermer la vanne d’eau, il pourrait y 
avoir fuite d’eau.

2.Enlevez tout aliment

3.Débranchez le réfrigérateur.
4.Nettoyer l’humidité à l’intérieur puis 

laissez la porte ouverte. Autrement, 
il pourrait y avoir des odeurs ou 
de la moisissure.

Ne mettez pas vos doigts, mains ou 
tous autres objets inappropriés dans la 
chute ou le seau à glace. Cela pourrait 
causer des blessures ou endommager 
du matériel.
Ne mettez jamais les doigts ou tout 
autre objet dans le dispensateur 
ouvert.  Cela pourrait causer des 
blessures.
N’essayez pas de démonter la 
machine à glace. 
Ne lavez pas ou vaporiser le seau à 
glace avec de l’eau lorsqu’il est 
dans le réfrigérateur. Enlevez-le pour 
le nettoyer.

Phénomène de nuage d’eau
Toute eau fournie par le réfrigérateur 
coule à travers le filtre qui est un filtre à 
eau alcalin. Dans le processus de 
filtrage, la pression de l’eau qui a 
coulée du filtre augmente, et l’eau 
devient saturée avec de l’oxygène et de 
l’azote. Lorsque l’eau sort à l’air libre, le 
plombs de pression, l’oxygène et l’azote 
se sursaturent et génèrent des bulles 
de gaz. L’eau pourrait paraitre 
temporairement trouble ou nuageux à 
cause des bulles d’oxygène. Après 
quelques secondes, elle s’éclaircira. 
Nettoyage

Après utilisation pendant une période, 
l’eau accumulée  dans  le  réservoir  de  
réception pourrait débordée. Pour cela, 
nettoyez-le régulièrement avec une 
serviette sèche pour éviter que l’eau ne 
se renverse sur le sol. 

Réservoir de réceptionRemarque:

Si elles sont teintées par la poussière ou 
tout autre polluant, fournissant de l’eau 
avec une odeur désagréable, les parties 
du dispensateur d’eau doivent être 
soigneusement nettoyées.

3.Changer le filtre à eau
Pour obtenir l’eau la plus fraiche et 
potable possible de votre réfrigérateur, 
changer le filtre à temps.
Pour changer le filtre, suivez les 
étapes suivantes:
1.Eteignez le fournisseur d’eau. Puis 

tournez 
le filtre à eau, environ ¼ de tour dans le 
sens contraire des aiguilles d’une 
montre.

2.Tirer le filtre à eau (A) de son
possesseur (B).

Remarque:
Pour changer le filtre à eau 
plus facilement, éteignez les 
vannes du fournisseur d’eau.

La fourniture d’eau à ce réfrigérateur 
doit être uniquement installée par une 
personne qualifiée.
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Si vous avez de longues vacances ou 
voyage d’affaire, et ne serez pas en 
mesure d’utiliser le dispensateur d’eau 
ou de glace pour un long moment:

Attention

Parfois, il est difficile de démonter le filtre 
à eau parce que l’impureté dans l’eau le 
retient. Si vous  rencontrez  cette  
difficulté,  empoignez  le   filtre  à   eau



fermement puis retirez-le.
Lorsque vous tirez le filtre à eau, un 
peu d’eau peut couler par 
l’ouverture. C’est normal. 
Pour minimiser l’écoulement d’eau, 
maintenez la cartouche du filtre 
horizontale en le tirant.
Pour éviter le débordement, vider 
le plateau du filtre à eau (C) puis 
sécher autour du filtre.

Vous devez réinstaller le plateau du 
filtre à eau avant d’insérer le nouveau 
filtre. 

3.Insérez le nouveau filtre dans le porte filtre. 

4.Poussez le filtre et puis tourner le
dans le sens des aiguilles d’une
montre jusqu’à ce qu’il se bloque.

Si vous avez des difficultés à insérer le 
filtre à eau à cause de la forte pression 
de l’eau, éteignez la vanne de 
fourniture d’eau.

5.Si vous éteignez la fourniture d’eau, 
rallumez-le.  

Enlever tout élément résiduel de la 
ligne de fourniture d’eau après avoir 
installé le filtre à eau.

1.Allumez la fourniture d’eau principale 
et fournir l’eau à partir de la ligne de 
fourniture d’eau.  

2.Faire couler l’eau à travers le 
dispensateur jusqu’à ce que l’eau 
s’éclaircisse (approx.

3. Une chasse additionnelle pourrait
être nécessaire dans certains ménages.

4.Ouvrez la porte du réfrigérateur et assurez-
vous qu’il n’y ait pas de fuite d’eau venant 
du filtre à eau. 

Remarque :
Assurez-vous de nettoyer à grande eau 
soigneusement le dispensateur, 
autrement, l’eau pourrait goutter du 
dispensateur. Cela voudrait dire qu’il y a 
encore de l’air dans la ligne.

4.Utiliser compartiment du réfrigérateur
Le compartiment réfrigérateur est 
approprié pour le stockage des fruits et 
légumes. Les aliments à l’intérieur 
doivent être emballés pour éviter la 
perte d’humidité ou la contamination 
d’autres aliments par l’odeur 

Paniers de portes

Pour déplacer les paniers de portes (A), 
glisser les vers le haut à la position 
souhaitée et poussez en bas jusqu’à ce 
qu’elle se bloque.

Pour enlever les paniers de porte (B), 
retirez le côté droit des paniers de porte 
en la soulevant à un angle à travers le 
guide puis retirez la partie gauche en le 
tirant de la porte. Pour repositionner les 
paniers de porte  (B), glissez les dans 
leur emplacement initial et poussez vers 
le bas jusqu’à ce qu’elles se posent. 
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Le compartiment du réfrigérateur contient 
différents paniers de porte, qui sont 
appropriés au stockage des cannettes 
liquide, bouteilles de boisson, aliments 
emballés.

Attention!Ne fermer jamais les portes du 
réfrigérateur alors que les étagères, 
crispées et/ou les côtés télescopiques 
sont étendues. Cela pourrait tous les 
endommager.

6 à 7 minutes). Cela nettoiera le système 
de fourniture d’eau et enlèvera l’air des 
lignes. 



Attention!
Ne mettez pas des choses trop lourdes 
dans les paniers. Avant de soulever 
l’étagère verticale, veuillez enlever les 
aliments.   Etagères de verres
Pour enlever les étagères de verres, 
inclinez l’avant de l’étagère dans la 
direction montrée (1) et soulevez 
verticalement. Retirez l’étagère.

Pour réinstaller les étagères en verres, 
incliner l’avant de l’étagère vers le haut 
et guider ses crochets à l’intérieur des 
fentes à la hauteur souhaitée (1). Puis 
abaisser l’avant de l’étagère pour que les 
crochets puissant tenir dans les fentes 
(2).

Le compartiment du réfrigérateur 
comprend aussi une étagère pliable. 
Elle peut être pliée autant que 
nécessaire.  
Pour plier l’étagère, tenez le verre 
amovible (C) et soulevez-le légèrement 
puis poussez-le légèrement dans la 
direction de la flèche. 

Pour déplier l’étagère, tenez le verre 
amovible (C) et retirez-le légèrement 
dans la direction de la flèche jusqu’à ce 
qu’elle puisse bouger. 

Rafraichisseur de fruits et légumes 
Le rafraichisseur (D) est approprié pour 
la conservation des fruits et légumes. 
Pour les sortir, enlevez d’abord les deux 
paniers. 

Puis retirez le tiroir et inclinez l’avant du 
rafraîchisseur après l’avoir déplacé 
légèrement dans la direction de la flèche.   

Utiliser le compartiment My Fresh Choice
Le compartiment My Fresh Choice 
contient deux diviseurs (F). Changez la 
position fixée du panneau comme 
nécessaire. Pour changer la position 
fixée, tenez le panneau dans la position 
souhaitée.

Position fixée

Lorsque My Fresh Choice ou la lumière 
LED ne fonctionne pas, vérifier que les 
deux connecteurs (G, H) ne sont pas 
fissurés ou relâchés.  
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Monture de gâteau disponible
Votre réfrigérateur à deux espaces économies 
d’espace en dessous des supports d’étagère 
qui contiennent des moules à gâteaux standard 
13” *9” (Marqué E sur la figure ci-dessous. Le 
diviseur My fresh choice dans le réfrigérateur 
peut être également configure pour contenir 
deux moules à gâteaux standard 13*” 9” côte à 
côte.

Chambre du réfrigérateur

E

E
Chambre du réfrigérateur

E

Zone de My fresh choice

Pour enlever My Fresh Choice, référez-vous 
à la page 7 pour consulter les instructions 
de désassemblage.

Utiliser le compartiment de congélation

Le compartiment de congélation est fourni avec 
un tiroir supérieur, un tiroir inférieur et une 
grille. Pour les enlever tous, référez-vous à la 
page 8 pour consulter les instructions de 
désassemblage.

Tiroir inférieur

Pour enlever le tiroir inférieur, retirez la porte du 
congélateur, soulevez et poussez légèrement le 
tiroir supérieur avec une main. Puis enlevez le 
tiroir inférieur avec les deux mains. 

Tiroir supérieur

Tiroir inférieur

Panier à Pizza

Panier à Pizza

Le panier contenu dans la porte du congélateur est fait 
pour les pizzas. Les pizzas à l’intérieur doivent être 
emballées.

Pour mettre des pizzas dans le panier, mettez-les 
dans le panier dans la direction de la flèche.

Réfrigérateur Hisense



Entretien et soin
Pour des raisons hygiéniques l’appareil 
(aussi bien l’extérieur que les accessoires 
intérieur) doit être nettoyé régulièrement 
au moins tous les deux mois.

Avertissement!

L’appareil ne doit pas être connecté à la 
prise principale pendant le nettoyage. 
Danger de choc électrique! Avant le 
nettoyage, éteignez l’appareil et 
débranchez-le de la prise principale.

Nettoyage extérieur
Pour maintenir la belle apparence de 
votre appareil, vous devez la nettoyer 
régulièrement.

Vaporisez l’eau sur le chiffon de 
nettoyage plutôt que directement sur la 
surface de l’appareil. Cela permet de 
s’assurer d’une répartition uniforme de 
l’humidité sur la surface.

Nettoyer les portes, les poignets et les 
surfaces du cabinet avec un détergent 
doux et puis essuyez à sec avec un 
chiffon doux.

Attention!
N’utilisez pas de objets tranchants 
puisqu’ils pourraient gratter la surface.

N’utilisez pas de diluant, de détergent de 
voiture, du Clorox, de l’huile éthérée, 
nettoyant abrasif, ou du solvant 
organique comme le Benzène pour le 
nettoyage. Ils pourraient endommagés la 
surface de l’appareil et cause une 
incendie.

Nettoyage de l’intérieur
Vous devez nettoyer régulièrement intérieur 
de l’appareil. Il serait plus facile de nettoyer 
lorsque la quantité de nourriture à l’intérieure 
est faible. 

Essuyer l’intérieur du congélateur avec 
une faible solution de bicarbonate de 
soude, et puis rincez avec de l’eau chaude 
en utilisant une éponge ou un chiffon 
torréfié. Nettoyer complètement à sec 
avant de replacer les étagères et les 
paniers. Séchez minutieusement toutes les 
surfaces et les parties amovibles avant de 
les remettre en place.

Bien que cet appareil décongèle 
automatiquement, un couche de givre 
peut apparaître dans le compartiment 
intérieur du congélateur, sur les murs si 
les portes du congélateur sont 
fréquemment ouvertes ou restent ouvertes 
trop longtemps. Si la givre est trop 
épaisse, choisissez un moment où le 
congélateur est Presque vide et procédez 
comme suit:

1.Sortez la nourriture et les paniers 
accessoires, débranchez l’appareil de la 
source d’énergie principale et laissez les 
portes ouvertes. Ventiler correctement la 
chambre pour accélérer le processus.
2.Lorsque le dégivrage est terminé, 
nettoyer votre congélateur tel que décrit 
ci-dessus. 
Avertissement!
N’utilisez pas des objets tranchants pour 
enlever le givre du compartiment du 
congélateur. C’est seulement après que 
l’intérieur soit sec que l’appareil doit être 
rallumé et rebranché sur la prise 
principale. 

Nettoyage des joints de porte
Assurez-vous de maintenir les joints de 
porte propres. Les nourritures et boissons 
collantes peuvent coincer les joints au 
cabinet et les déchirer lorsque vous ouvrer 
la porte. Lavez les joints avec détergent 
doux et de l’eau chaude. 
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-Enlevez les portes
-Laissez les étagères en place pour que 
les     enfants ne puissent pas facilement 
grimper à l’intérieur.

Rincez et séchez-les correctement 
après le nettoyage.

Attention! L’appareil ne doit être rallumé 
qu’après que les joints ne soient 
complètement secs.

Remplacer la lampe LED
Avertissement: La lampe LED doit 
être remplacée par un technicien certifié.

Si elle est endommagée, suivez-les 
instructions suivantes :
1.Débranchez l’appareil.
2.Enlevez le protège de la lampe en 
soulevant et en retirant la lampe LED.
3.Tenez la lampe d’une main puis retirez-
là à l’aide de l’autre main en la pressant 
contre le verrou du connecteur.

4.Remplacez la lampe LED et fixez-la 
correctement en place puis replacer le 
protège de la lampe.

DANGER!
Risque de piège des enfants. Avant de 
jeter votre vieux réfrigérateur ou 
congélateur
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Conseils et astuces utiles
Astuces pour économiser l’énergie
Nous recommandons que vous suiviez les 
astuces ci-dessous pour économiser l’énergie. 

  Essayez d’éviter de laisser la porte 
ouverte longtemps afin de conserver 
l’énergie. Assurez-vous que l’appareil est 
loin de toute source de chaleur (rayons de 
soleil direct, four électrique ou cuiseur, etc.) 

    Ne réglez pas la température plus 
basse que nécessaire.
     Ne stockez pas de la nourriture froide ou 
un liquide qui s’évapore dans l’appareil.
   Placez l’appareil dans un sale bien ventilé 
sans humidité. Veuillez-vous référez au 
chapitre “Installer votre nouvel appareil”.

   Si le diagramme affiche une combinaison 
appropriée pour les tiroirs, le rafraichisseur 
et les étagères, n’ajustez pas la 
combinaison car elle est ainsi fixée comme 
étant la configuration d’énergie la plus 
efficiente.

Astuces pour une réfrigération 
fraiche de la nourriture 
  Ne mettez pas directement de la 
nourriture chaude dans le réfrigérateur ou 
le congélateur, la température interne 
augmentera. Le compresseur travaillera 
donc beaucoup plus et consommera plus 
d’énergie.

  Couvrez ou emballez la nourriture 
en particulier si elle a une forte odeur.  

   Placez la nourriture correctement pour 
que l’air circule librement autour.  

Astuces pour la réfrigération
  Viande (Tous Types) de nourriture 
enveloppez dans du polyéthylène: emballez 
et puis placez-là sur l’étagère en verre au-
dessus du tiroir des légumes. Suivez 
toujours les durées de stockage et 
d’utilisation des repas suggérées par les 
producteurs.  

   Aliments préparés, plats froids, etc.:

Ils doivent être couverts et placés 
sur n’importe quelle étagère. 

   Fruit et légumes:
Ils doivent être conservés dans le 
spécial adéquat.

      Beurre et fromage:
Ils doivent être enveloppés dans un 
film étanche à l’air ou un film en plastique.

   Bouteilles de lait :
Ils doivent avoir un couvercle et être 
stockés dans la grille de la porte. 
Astuces de congélation

  Au moment du premier démarrage ou 
après une longue période sans utilisation, 
laisser l’appareil fonctionner au moins 2 
heures à la plus grande configuration avant 
de mettre la nourriture dans ce 
compartiment.

  Préparez les aliments en petites 
portions afin qu'ils peuvent être rapidement 
et complètement gelé et de permettre de 
dégeler ultérieurement uniquement la 
quantité requise.

 Emballez les aliments dans du papier 
d'aluminium ou des emballages 
alimentaires en polyéthylène qui sont 
étanches à l'air,

 Ne laissez pas les aliments frais non 
congelés toucher les aliments qui sont déjà 
gelés pour éviter l'élévation de température 
de ce dernier.

Les produits glacés s'ils sont 
consommés immédiatement après le retrait 
du compartiment congélateur provoqueront 
probablement des brûlures de givre sur la 
peau.

 Il est recommandé d'étiqueter et de 
cocher chaque colis congelé afin de suivre 
l'heure de stockage. 

Conseils pour le stockage des 
aliments surgelés 
   Assurez-vous que les aliments surgelés 
ont été stockés correctement par le 
détaillant alimentaire
  Une fois les aliments dégivrés, elles se 
détériorent rapidement et ne doivent pas 
être surgelés de nouveau. Ne pas dépasser 
la durée de stockage indiquée par le 
fabricant d'aliments.

Éteindre votre appareil
Si l'appareil doit être éteint pendant une 
période prolongée, les étapes suivantes 
doivent être prises pour empêcher la 
moisissure sur l'appareil.
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1.Retirez tous les aliments.

2. Retirez la fiche d'alimentation de la prise 
decourant. 

3.Nettoyer et sécher complètement 
l'intérieur.

4. Assurez-vous que toutes les portes 
sont ouvertes légèrement pour 
permettre l'air de circuler.
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Distributeur d'eau 
dégouline

Ceci est causé par l'air résiduel à l'intérieur du tube. 
Dispensez plus d'eau pour éliminer l'air résiduel 

Dépannage
Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou craignez que l'appareil ne 
fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer des contrôles simples avant d'appeler 
le service, voir ci-dessous.

Attention! N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après 
que vous ayez effectué les contrôles mentionnés ci-dessous, contactez un électricien 
qualifié, un technicien agréé ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Problème Possible cause et Solution

L'appareil ne 
fonctionne pas 
correctement

Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché 
dans la prise électrique.

Vérifiez le fusible ou le circuit de votre alimentation, 
remplacez si nécessaire

La température ambiante est trop basse. Essayez de régler la 
température de la chambre à un niveau plus froid pour résoudre ce 
problème.

Il est normal que le congélateur ne fonctionne pas pendant le 
cycle de dégivrage, ou pendant peu de temps après l'allumage 
de l'appareil pour protéger le compresseur.

Odeurs des 
compartiments

L'intérieur peut avoir besoin d'être nettoyé

Certains aliments, récipients ou emballages produisent des odeurs.

Bruit de l'appareil

Les sons ci-dessous sont tout à fait normaux:
Bruits de fonctionnement du compresseur.

   Bruit de mouvement de l'air du petit moteur du ventilateur dans le 
compartiment congélateur ou dans d'autres compartiments.

Son de gargouille semblable à l'ébullition de l'eau.
Bruit d’éclatement du pendant le dégivrage automatique. 
Cliquetis avant le démarrage du compresseur.
Cliquetis lorsque vous obtenez l'eau.
Bruits de moteur qui tourne lorsque vous obtenez la glace.

D'autres bruits inhabituels sont dus aux raisons ci-dessous et 
peuvent vous obliger à vérifier et à prendre des mesures:

Le cabinet n'est pas au niveau.

L'arrière de l'appareil touche le mur. Bouteilles ou conteneurs 
tombés ou roulent.

Le moteur tourne 
en continu

Il est normal d'entendre fréquemment le son du moteur, il 
devra fonctionner davantage dans les circonstances suivantes: 

Le réglage de température est réglé plus bas que nécessaire

  Une grande quantité de nourriture chaude a 
récemment été stockée dans l'appareil.

La température à l'extérieur de l'appareil est trop élevée. 
Lesportes sont ouvertes trop longtemps ou trop souvent.

 Après avoir installé l'appareil ou il a été éteint
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pendant longtemps.

Une couche de 
givre se produit 
dans le 
compartiment

Vérifiez que les bouches d’aération ne sont pas bloquées par 
les aliments et que les aliments sont placés dans l'appareil 
d’une façon à permettre une ventilation suffisante. Assurez-
vous que la porte est complètement fermée. Pour retirer le 
givre, reportez-vous au chapitre Nettoyage et soins.

La température 
intérieure est trop 
chaude

Vous avez peut-être laissé les portes ouvertes trop longtemps 
ou trop souvent; ou les portes sont restées ouvertes par un 
obstacle; ou l'appareil est situé avec une espace insuffisant sur 
les côtés, le haut et à l’arrière .

La température 
intérieure est trop froide

Augmentez la température en suivant le chapitre 
"Affichage des commandes".

Les portes ne peuvent 
être fermées 
facilement

Vérifiez si le haut du réfrigérateur est incliné vers l'arrière de 
10 à 15 mm pour permettre aux portes de se refermer, ou si 
quelque chose à l'intérieur empêche les portes de se fermer.

La lumière ne 
fonctionne pas

 La lampe LED peut être endommagée. Referez-vous au 
remplacement des lampes LED dans le chapitre de nettoyage et de 
soins.
   Les systèmes de commande ont désactivé les lumières car la 
porte ait resté ouvert trop longtemps, fermez et rouvrez la porte 
pour réactiver les lumières.

La glace n'est pas 
distribuée

Avez-vous attendu 12 heures après l'installation de la ligne 
d'alimentation en eau avant de faire de la glace? Si elle n'est pas 
suffisamment froide, il peut prendre plus de temps pour faire de la 
glace, par exemple lors de la première installation.

     La ligne d'eau est-elle connectée et la vanne d'eau est-elle ouverte?

  Avez-vous manuellement arrêté la fonction de fabrication de 
glace? Assurez-vous de ne pas avoir réglé’ le mode glace sur 
éteint.
    Y a-t-il une glace bloquée dans le seau à glaçons ou la goulotte 
à glace?
    La pression de l'eau est-elle inférieure à 207 kPa? Installez une 
pompe d'appoint pour compenser la faible pression.

    La température du congélateur est-elle trop chaude? Essayez de 
régler la température du congélateur plus bas.
  Si la quantité fournie est supérieure à la quantité fournie? 
Attendez au moins 90 minutes.

Le distributeur d'eau 
ne fonctionne pas

La ligne d'eau est-elle connectée et la vanne d'eau est-elle ouverte?

  La ligne d'eau a-t-elle été écrasée ou pliée? Assurez-vous que 
la ligne d'eau est libre et libre de toute obstruction.

  Le réservoir d'eau est-il gelé parce que la température du 
réfrigérateur est trop faible? Essayez de régler la température sur 
une valeur plus élevée, depuis l'écran de commande tactile.

  Vérifiez si le filtre est correctement installé. Si elle n'est pas 
correctement installée, le distributeur d'eau peut ne pas fonctionner.

      Le verrouillage des enfants est-il activé?

Entendre bouillonnement 
d'eau dans le réfrigérateur

C’est normal. Le bouillonnement provient du fluide 
réfrigérant circulant dans le réfrigérateur.
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Recyclage de l'appareil
Il est interdit de se débarrasser de cet appareil en tant que déchet 
domestique. Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage avec le symbole de recyclage sont recyclables. Éliminer 
l'emballage dans une collecte de déchets approprié pour le recycler.

Avant la disposition de l'appareil

1.Retirer la fiche d'alimentation de la prise de courant.

2.Coupez le cordon d'alimentation et jetez avec la fiche d'alimentation

Attention ! Les réfrigérateurs contiennent du fluide frigorigène et des gaz dans l'isolation. 
Le fluide frigorigène et les gaz doivent être éliminés professionnellement, car ils peuvent 
causer des lésions oculaires ou brulures. Assurez-vous que les tubes du circuit de 
réfrigérant ne sont pas endommagés avant l'élimination appropriée.

Élimination correcte de ce produit

Ce symbole sur le produit ou dans son emballage indique que ce produit ne 
peut être considéré comme déchets domestique. Au lieu de cela, il faut 
l'emmener au point de collecte des déchets approprié pour le recyclage des 
équipements électriques et électroniques. En veillant à ce que ce produit soit 
éliminé correctement, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives 
potentielles pour l'environnement et la santé humaine, ce qui pourrait être 
causé par une mauvaise manipulation des déchets de ce produit. Pour des 
informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter 
votre conseil local, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le 
magasin où vous avez acheté le produit.
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Recyclage de l'appareil
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Ce réfrigérateur Hisense est couvert par une garantie limitée d'un (1) an à partir de la date 
d'achat initiale. Hisense réparera les pièces de cet appareil qui se révèlent défectueuses 
en matériaux ou en fabrication lorsque l'appareil est utilisé et entretenu selon le mode 
d'emploi fourni avec l'appareil. Les pièces cosmétiques telles que les portes, les bacs, les 
rayonnages et les étagères ne sont pas couvertes par la garantie.

Réfrigérateur / congélateur Une (1) année de pièces et de main-d'œuvre 
(pièces fonctionnelles seulement). Pièces 
cosmétiques (portes, rayonnages et étagères 
non comprises) 

Exclusions de garantie
Le numéro de série original a été défiguré, supprimé ou modifié et ne peut être lu.
Appels de service pour corriger l'installation et instructions sur l'utilisation de l'appareil.
Appel de service pour réparer ou remplacer le fusible domestique de l'appareil, réinitialiser le 
disjoncteur, les ampoules, le bouton, les poignées et autres pièces cosmétiques.
Les appels de service qui ne comportent pas de dysfonctionnement ou de défauts de 
matériau ou de fabrication de l'utilisation ordinaire du ménage de l'appareil ou utilisés 
autrement que conformément aux instructions fournies.
Perte alimentaire due à une défaillance du réfrigérateur ou du congélateur.
Dommage à la finition de l'appareil ou de la maison pendant le transport et l'installation, y 
compris, mais sans s'y limiter aux planchers, armoires, murs, etc.
Dommages causés par: Service effectué par des centres de services non autorisés; 
l'utilisation de pièces autres que les pièces originales du fabricant ou cause externe, telles 
que l'abus, l'utilisation abusive, l'alimentation électrique, les accidents, le feu et les actes de 
Dieu.
Les dépenses liées au transport, la perte de revenus pour le service à domicile ou la mise à 
disposition du matériel.
Le supplément inclut, mais ne s'y limite pas a, après une heure, un service de fin de 
semaine ou de vacances, ou des frais de kilométrage pour appel de service vers des zones 
éloignées où aucun service n'est disponible.

Avertissement de garanties implicites; Limitation des réparations
Le recours unique et exclusif du Client en vertu de cette garantie limitée doit être la réparation ou 
le remplacement du produit tel que prévu dans le présent document. La garantie est valable 
uniquement au Canada et sera annulée si vous tentez de réparer le produit par le consommateur 
et tous les prestataires non autorisés par le fabricant. Le fabricant ne sera pas responsable des 
dommages consécutifs ou accessoires tels que les dommages matériels et les frais accessoires 
découlant de toute violation de cette garantie limitée écrite ou de sa garantie implicite.

Pour obtenir les détails complets de la 
garantie et l'assistance à la clientèle, veuillez 
appeler
Hisense Canada Co. 
Ltd T:1.855.344.7367

Écrivez vos informations de garantie 
ci-dessous:
Numéro du modèle:
Numéro de série:
Date d'achat:
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