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This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge,unless they 
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person 
responsible for their safety.
Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
Children should be supervised to ensure their do not play with the appliance.
For compression-type appliances which use flammable refrigerants, instructions shall 
include information pertaining to the installation, handing, servicing.
Please follow the precautions below for your new refrigerator:
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the 
Installation Instructions before it is used.
Do not allow children to climb, stand or hang on the shelves in the refrigerator. They could 
damage the refrigerator and  seriously injure themselves.
Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of 
this or any other appliance.
Keep fingers out of the clearances between the doors and cabinet. Be careful closing 
doors when children are in the area.
Unplug the refrigerator before cleaning and making repairs.
We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.
Turning the temperature control dial to the “OFF” position stops cooling but does not 
shut off power to the refrigerator.
Do not leave refrigerator in extreme cold or warm temperatures.
Do not place refrigerator near heat sources or open flames.
Clean the refrigerator with a soft, damp cloth. Remove stains with a mild soap. Do not 
clean the unit with  industrial grade solvents,  or abrasive chemicals.
Do not place heavy items on top of the refrigerator.
Never install the refrigerator where there is a lot of moisture and water can splash.
Do not allow children to hang on the doors; the refrigerator may be tipped over and 
hurt children.
Never eat spoiled food stored too long in the refrigerator or in an out-of-order 
refrigerator.
Do not use sharp tools inside the refrigerator - for example - to remove ice as damage 
may occur.
Unplug and remove food from the refrigerator if not used for a long period of time.
Caution: flammable refrigerant used! When handing, moving and use of the 
refrigerator, make sure to avoid either damaging the refrigerant tubing, or increasing 
the risk of a leak.
The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the 
appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is 
nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the  
components of the refrigerant circuit becomes damaged. The refrigerant (R600a) is  
flammable.
WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in 
structure, clear of obstruction.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of 
the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of 
the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
WARNING: Food needs to be packed in bags before putting into the refrigerator, and 
liquids need to be packed in bottles or capped containers to avoid the problem that 
the product design structure is not easy to clean.
The symbol        is a warning and indicates the refrigerant and insulation blowing gas 
are flammable.
WARNING: Risk of fire /flammable materials.
WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or 
damaged.
WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies 
at the rear of the appliance.
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This product should not be disposed with other household wastes.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste
disposal recycles it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
To return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased.
They can take this product for environmental safe recycling.

WARNING! Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation.
Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries 
or ignition Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage prior to proper 
disposal.

PROPER DISPOSAL

An empty refrigerator is an extremely dangerous attraction to children. If you are getting 
rid of your old refrigerator, please follow the instructions in the Child Entrapment 
Warning.
CHILD ENTRAPMENT WARNING:
Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:
1 .   Take off the doors.
2.   Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

CAUTION: USE OF AN EXTENSION CORD IS NOT RECOMMENDED

                 FOR HOUSEHOLD USE ONLY
             SAVE THESE INSTRUCTIONS

25.
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GROUNDING INSTRUCTIONS
This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding

reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. 
This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. 
The plug must be inserted into an outlet that is properly installed and grounded.

Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. 
Consult a qualified electrician or service person if the grounding 
instructions are not completely understood, or if doubt exists as to 
whether the appliance is properly grounded.
If it is necessary to use an extension cord, use only a three wire 
extension cord that has a three blade grounding plug, and a three slot 
receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating 
of the extension cord should be equal to or greater than the electrical 
rating of the appliance.

WARNING:

INSTALLATION

When using a 3-pronged plug

3-pronged
Receptacle

3-pronged
plug

Receptacle
Box Cover

When using a grounding adapter, make sure the
receptacle box is fully grounded.

Grounding Lead

Screw

Receptacle

Grounding
 Adapter

Receptacle
 Box Cover

Steady, flat location:
If the refrigerator is not leveled during installation, the doors may   not close or seal 
properly, causing cooling, frost, or moisture problems. It is very important for the 
refrigerator to be level in order to function properly.
To level your refrigerator, you may either turn the level leg clockwise to raise that side to 
the refrigerator or turn counter-clockwise to lower that side. Having someone push against 
the top of the refrigerator will take some weight off the leveling leg. This makes it easier to 
adjust the leveling leg.
Ventilation: Place refrigerator approximately 5 inches from the wall to ensure proper 
airflow to the compressor. Do not place refrigerator near any heat resources such as a 
heater or stove as it will put a strain on the compressor.
Power supply:
.  Check your local power source. This refrigerator requires a 1 1 5V,60Hz power supply.
.  Use a receptacle that will accept the ground prong. The power cord of this appliance is 
equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong 
(grounding) wall outlet to minimize the possibility of electric shock hazard from this 
appliance. Do not use extension cords or ungrounded(two prong) adapters.

The refrigerator should always be plugged into its own individual   electrical outlet which 
has a voltage rating that matches the rating plate.
If you have only a standard 2-prong wall outlet, it is your personal responsibility and 
obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.
Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and 
pun straight out from the outlet.

NOTES:
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LOCATION OF CONTROLS

DOOR CLOSED

1.   Freezer Door

2.  The Handle

3.  Refrigerator Door

4.  Leveling Feet

1

2

3

4
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LOCATION OF CONTROLS (CONTINUED)

DOOR OPEN

LOCATION OF CONTROLS (CONTINUED)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.   Freezer Compartment

2.  Freezer Shelf

3.  LED light (Behind 

 

4. Thermostat

5.  Refrigerator Control Knob

6.  Refrigerator Shelf

7.  Crisper Drawer

Thermostat)

8.  Freezer Door Gasket

9.  Refrigerator Door Gasket

10. Upper Shelf

11.  Middle Shelf

12.  Down Shelf
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OPERATION

USING THE THERMOSTAT

DEFROSTING

Temp Control

Temp Control

The thermostat control knob for the 
refrigerator and freezer is located at 
the upper right hand corner of the  
refrigerator compartment.

The first time you turn the unit on, 
adjust the thermostat control knob to 
“4” and give your refrigerator time to 
cool down completely before adding 
food; a full 24 hours is recommended.

After it is fully cooled, test it and adjust 
towards “1” to make less cool or 
towards “7” to cool more to best suit 
your needs. However, the setting of “4” 
should be appropriate for home or 
office refrigerator use.

NOTE: Turning the control knob to the 
“0” position will stop the cooling cycle.

Refrigerator compartment: Defrosting 
process is automatic; melted frost 
flows into drip tray and automatically 
evaporates.

Freezer compartment: Defrosting for 
the freezer must be performed 
manually.
1. Turn the thermostat knob to the “0”   
position and leave the freezer door open.
2. Remove all food and ice cube tray or 
transfer to refrigerator compartment.
3. Place towel under compact refrigerator 
or move refrigerator outdoors where 
no water damage can occur.
4. Clean and wipe out the melted frost 
with a cloth.

NOTE: To avoid damaging the freezer
compartment wall, do not use any 
sharp objects to remove the frost or to 
separate the frozen food.
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OPERATION (CONTINUED)

REPLACING THE LED light
Warning: The LED light must not be replaced by the user!

If the LED light is damaged,  contact  the  customer helpline 

for assistance. To replace the LED  light,  the  below steps 

can  be followed:

1.    Unplug your appliance.

2.   Remove light cover by pushing and prying.

3.   Remove screw cover and unscrew the controller box.

4.   Replace  LED  light  and  snap  it correctly in place.



5.Remove upper door and place it on
smooth surface with panel upwards.
6.Loose screws used to fix middle hinge
and remove middle hinge. Then turn middle
hinge by 180. Take washer on axis and put
it on another end. Place it well for use.

7. Remove lower door and place panel
upwards on smooth surface.
8. Change screw hole covers on middle
cover plate from left to right (as shown in
figure below).

9. Use the 8mm socket
driver to remove  lower
hinge part and front foot
fixed board. Then Screw
out lower hinge axis and flip over the hinge 
body and fix the hinge axis with slotted 
screwdriver as the picture shows and mount 
washer.

Note: Before this step, you should lay the 
refrigerator on it’s back in order to gain 
access to the base, you should rest it on soft 
foam packaging or similar material to avoid 
damaging the cooling pipes at the rear of the 
refrigerator.

8

OPERATION (CONTINUED)
Changing the door from the right side to the left.

The side at which the door opens can be
changed from the right side (as supplied) to
the left side, if the installation site requires.
Tools you will need (Not provided by seller):
§ 8mm socket driver

§ phillips screwdrivers

§ Putty Knife or slotted screwdrivers

§  6mm wrench and 7mm wrench

Parts you will need ,parts are from the 
package of manual

door stopper   door stop   left upper hinge cover

Caution:
To avoid to injury yourself and/or property,
we recommend someone assist you during
the door reversal process.
.Ensure the Appliance is unplugged and empty.
.Following steps are generally recommended
1. Stand the refrigerator, open the upper
door and remove the things in the door and
close it.
2. open the screw hole cove and the upper
hinge cover which is at the top right corner of
the refrigerator.

3.Unscrew the special flange self-tapping
screws which are used for fixing the right
upper hinge part by a 8mm socket driver
or a spanner(please support the upper
door with your hand when doing it ).

4.Remove the right upper hinge part and
screw hole cover place them on , the
smooth surface.

upper hinge
cover (right)

screw hole cover

special flange
self-tapping screws

right upper hinge part

Lower hinge part (right)

Adjustable bottom feet part
1
2

1

2
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OPERATION (CONTINUED)
10. Change lower hinge part to left and front
foot fixed board to right and fix them with
screws. Then install adjustable bottom feet
parts.

11.Remove the door stop (right) and door 
stopper (right) with Phillips screwdrivers, 
Install the door stopper(left) and door stop 
(left) which are from the package of user’s 
manual.

Stand the refrigerator then  move lower door 
and adjust its position to align lower 
hole(left) site and lower hinge axis. Then 
adjust middle hinge and align the middle 
hinge axis to the higher (left) hole site. Then 
install the middle hinge.

12. Screw out top hinge axis, and flip over the 
hinge body and fix the hinge axis with nut as 
the picture below shows. Move upper door to 
appropriate position.

Lower hinge part (left)

Note: washer may
stick to lower door.

 
1 Door stop (left)-from package of manual
2 Door stopper (left)-from package of manual
3 Self-tapping screws
4 Door stop (right)
5 Door stopper (right)

Washer

13. Replace and  Install  the left upper hinge 
cover on the left corner, Replace the screw 
hole cover on the right corner.

14.Stand and level the appliance.

NOTE:
Before the appliance is powered, We 
recommend that you should wait for about 2 
hours.



≤ 6-

-6~0

Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater
aquatic products and meat products
(recommended for 1 month, the longer the 
storage time, the worse the taste and 
nutrition),are not suitable for frozen fresh 
food.

Fresh pork, beef, fish, chicken, some 
packaged processed foods, etc. 
(Recommended to eat within the same day, 
preferably no later than3 days) .
Partially encapsulated processed foods 
(non-freezable foods)

Target storage
temp.[ ] °COrder Compartments

type
Appropriate food

5

6

1

2

3

4

(***)*-Freezer

*-Freezer

0-star

                                  

Fridge

***-Freezer

**-Freezer

+2~+8

≤ 18-

≤ 18-

≤ 12-

Eggs, cooked food, packaged food, fruits 
and vegetables, dairy products, cakes, 
rinks and other foods which are not uitable 
for freezing.

Seafood (fish,shrimp,shellfish),freshwater
aquatic products and meat products 
(recommended for 3 months ,the longer 
the storage time,the worse the taste and 
nutrition),suitable for frozen fresh food.

Seafood (fish, shrimp, shellfish),freshwater 
aquatic products and meat products 
(recommended for 3 months,the longer the 
storage time,the worse the taste and 
nutrition),are not suitable for frozen fresh 
food.

Seafood (fish, shrimp, shellfish),
freshwater aquatic products and meat 
products (recommended for 2 months, 
the longer the storage time, the worse the 
taste and nutrition),are not suitable for 
frozen fresh food.
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To avoid contamination of food, please respect the following 
instructions:
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of 
the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and 
accessible drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so 
that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-
frozen food, storing or making icecream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the 
freezing of fresh food.
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Note: please store different foods according to the compartments or target 

storage temperature of your purchased products.

- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, 

defrost , clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing 

within the appliance.

Water dispenser cleaning (special for water dispenser products):

- Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water 

system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

8

9

Fresh Food

Wine

0~ 4+

+ +5~ 20

Fresh pork,beef,fish,chicken,cooked 
food,etc.
(Recommended to eat within the same 
day,preferably no more than 3 days)

red wine,white wine,sparkling wine etc.

Fresh/frozen pork, beef, chicken, freshwater 
aquatic products, etc.(7 days below 0  and 
above 0  is recommended for consumption 
within that day, preferably no more than 2 
days).
Seafood (less than 0  for 15 days, it is not 
recommended to store above 0 )

°C
°C

°C
°C

-2~ 3+7 Chill



Modèle : RC43C2GSE

MANUEL D'UTILISATION DE 
L'UTILISATEUR

Avant de faire fonctionner cette unité, veuillez lire 
attentivement ce manuel, et le conserver pour référence 
ultérieure

Français
Pour toute question concernant les fonctionnalités, le fonctionnement/la 
performance du système, les pièces ou le service, veuillez appeler : 
1 855 344-7367
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Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de 
connaissance, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant 
l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération. 
Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Pour les appareils de type compression utilisant des réfrigérants inflammables, les instructions 
doivent comprendre des informations relatives à l'installation, la manipulation et l'entretien.
Veuillez suivre les précautions ci-dessous pour votre nouveau réfrigérateur:

CONTENU
3. Emplacement des

commandes...............................................4
4. Fonctionnement......................................6

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES

Ce réfrigérateur doit être correctement installé et placé au bon endroit conformément aux 
instructions d'installation avant d'être utilisé.
Ne laissez pas les enfants grimper, se tenir debout ou se suspendre sur les étagères du  
réfrigérateur. Ils pourraient endommager le réfrigérateur et se blesser gravement.
Ne laissez pas les enfants grimper, se tenir debout ou se suspendre sur les étagères du  
réfrigérateur. Ils pourraient endommager le réfrigérateur et se blesser gravement.
Ne laissez pas les enfants grimper, se tenir debout ou se suspendre sur les étagères du  
réfrigérateur. Ils pourraient endommager le réfrigérateur et se blesser gravement.
Débranchez le réfrigérateur avant d'effectuer un nettoyage ou une réparation.
Nous recommandons fortement que toute maintenance soit effectuée par une personne 
qualifiée.
Le fait de tourner le cadran de contrôle de la température à la position « OFF » arrête le 
refroidissement, mais ne coupe pas l'alimentation du réfrigérateur.
Ne laissez pas le réfrigérateur dans des températures extrêmement froides ou chaudes.
Ne placez pas le réfrigérateur à proximité de sources de chaleur ou de flammes nues. 
Nettoyez le réfrigérateur avec un chiffon doux et humide. Enlevez les taches avec un savon 
doux. N'utilisez pas de solvants de classe industrielle ou de produits chimiques abrasifs pour 
nettoyer l'appareil.
Ne placez pas d'objets lourds en haut du réfrigérateur.
N'installez jamais le réfrigérateur dans un endroit très humide et où il peut avoir des 
éclaboussures d'eau.
Ne laissez pas les enfants s'accrocher aux portes ; le réfrigérateur peut se renverser et blesser 
les enfants.
Ne mangez jamais d'aliments avariés conservés trop longtemps dans le réfrigérateur ou dans 
un réfrigérateur qui n'est pas en usage.
N'utilisez pas d'outils tranchants à l'intérieur du réfrigérateur - par exemple - pour enlever la 
glace, car cela pourrait l'endommager.
Débranchez l'alimentation et retirez les aliments du réfrigérateur s'il n'est pas utilisé pendant 
une longue période.
Attention : Utilisation d'un réfrigérant inflammable ! Lors de la manipulation, du déplacement 
et de l'utilisation du réfrigérateur, veillez à éviter d'endommager le tube du réfrigérant ou 
d'augmenter le risque des fuites.
Le réfrigérant isobutène (R600a) est contenu dans le circuit de réfrigérant de l'appareil. C'est 
un gaz naturel avec un haut niveau de compatibilité ànl'environnement, mais inflammable. 
Pendant le transport et l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucun des composants du 
circuit de réfrigérant ne soit abîmé. Le réfrigérant (R600a) est inflammable. 
AVERTISSEMENT : Gardez les ouvertures de ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou la 
structure intégrée, à l’abri de toute obstruction.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit de réfrigérant.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de 
stockage des aliments de l'appareil sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de 
stockage des aliments de l'appareil sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.  
AVERTISSEMENT : Les aliments doivent être emballés dans des sacs avant d'être stockés 
dans le réfrigérateur, et les liquides doivent être emballés dans des bouteilles ou des 
ricipients fermés pour éviter que la structure de conception du produit   ne soit pas facile 
à nettoyer.
Le symbole         constitue un avertissement et indique que le réfrigérant et le gaz de 
soufflage de l'isolant sont inflammables.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie / matériaux inflammables.
AVERTISSEMENT : Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon 
d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.
AVERTISSEMENT : Ne placez pas plusieurs prises portables ou alimentations électriques 
portables à l'arrière de l'appareil.

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.
Afin de prévenir tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une 
élimination incontrôlée des déchets, il doit être recyclé de manière responsable afin de 
promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. 
Pour les systèmes de retour et de collecte ou pour contacter le revendeur chez qui le produit 
a étéacheté.
Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

AVERTISSEMENT! Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. 
Le fluide frigorigène et les gaz doivent être éliminés professionnellement, car ils peuvent 
causer des lésions oculaires ou une inflammation. Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant 
n'est pas endommagé avant de l'éliminer correctement.

MISE AU REBUT APPROPRIÉE

Un réfrigérateur vide est une attraction extrêmement dangereuse pour les enfants. Si vous vous 
débarrassez de votre ancien réfrigérateur, veuillez suivre les instructions dans l'Avertissement de 
piégeage d'enfant.
AVERTISSEMENT DE PIÉGEAGE D'ENFANT :
Risque de piégeage d'enfant. Avant de vous débarrasser de votre ancien réfrigérateur ou 
congélateur :
1. Enlevez les portes.
2. Laissez les étagères en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à

l'intérieur.

ATTENTION : L'UTILISATION D'UNE RALLONGE N'EST PAS RECOMMANDÉE

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

26.
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INSTRUCTIONS DE MISE A LA 
TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à terre réduit 
le risque de choc électrique en fournissant un fil de fuite pour le courant électrique. Cet 
appareil est équipé d'un cordon comportant un fil de mise à la terre avec une fiche de mise à 
la terre. La fiche doit être branchée à une prise de courant correctement installée et mise à la 
terre.

Une utilisation inappropriée de la fiche de mise à la terre peut entraîner un 
risque de choc électrique. Consultez un électricien qualifié ou un personnel 
de maintenance si les instructions de mise à la terre ne sont pas bien 
comprises ou en cas de doute sur la mise à la terre correcte de l'appareil.
S'il s'avère nécessaire d'utiliser une rallonge, utilisez uniquement une rallonge 
trifilaire ayant une fiche de mise à la terre à trois broches et une prise à trois 
fentes adaptée à la fiche de l'appareil. La puissance indiquée sur la rallonge 
doit être égale ou supérieure à la puissance de l'appareil.

AVERTISS
EMENT : 

INSTALLATION

Lorsque vous utilisez une prise à 3 
broches

Prise à 3 broches

Fiche à 3 
broches

Couvercle du 
boîtier électrique

Lorsque vous utilisez un adaptateur de mise à 
la terre, assurez-vous que le boitier de la prise 
est entièrement mis à la terre.

Fil de mise à la terre

Vis

Prise de courant

Adaptateur de 
mise à la terre

Couvercle du 
boîtier de prise

Emplacement stable et plat :
Si le réfrigérateur n'est pas mis à niveau lors de son installation, les portes pourraient ne pas 
se fermer ou ne pas être bien étanches, ce qui peut entraîner des problèmes de 
refroidissement, de gel ou d'humidité. Il est très important que le réfrigérateur soit à niveau 
pour fonctionner correctement.
Pour mettre votre réfrigérateur à niveau, vous pouvez soit tourner le pied de mise à niveau 
dans le sens horaire pour hausser ce côté du réfrigérateur, soit le tourner dans le sens inverse 
pour abaisser ce côté. Le fait de pousser contre le haut du réfrigérateur pourra réduire un 
peu le poids sur le pied de mise à niveau. Il est ainsi plus facile d'ajuster le pied de mise à 
niveau.
Ventilation :  Placez le réfrigérateur à environ 5 pouces du mur pour assurer une bonne 
circulation de l'air vers le compresseur. Ne placez pas le réfrigérateur à proximité d'une 
source de chaleur telle qu'un radiateur ou une cuisinière, car cela exercerait une pression sur 
le compresseur.
Alimentation électrique :
.  Vérifiez votre source d'alimentation électrique locale. Ce réfrigérateur nécessite une 
alimentation électrique de 115V , 60 Hz.
. Utilisez une prise de courant adaptée à la broche de mise à terre. Le cordon d'alimentation 
de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches (mise à la terre) qui s'adapte à une 
prise murale à trois broches (mise à la terre) standard pour minimiser les risques de choc 
électrique provenant de cet appareil. N'utilisez pas de rallonges ni d'adaptateurs non mis à la 
terre (à deux broches).

Le réfrigérateur doit toujours être branché sur sa propre prise électrique individuelle dont 
la tension  correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
Si vous ne disposez que d'une prise murale standard à 2 broches, il est de votre 
responsabilité et de votre obligation personnelles de la faire remplacer par une prise murale 
à 3 broches correctement mise à la terre.
Ne débranchez jamais votre réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez 
toujours la fiche fermement et tirez-la directement sur la prise.

REMARQUE :

1.  

2.  

3.
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EMPLACEMENT DES COMMANDES

PORTE FERMÉE

1. Porte du congélateur
2. Poignée
3. Porte du réfrigérateur
4. Pieds de mise à niveau

1

2

3

4
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PORTE OUVERTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Compartiment congélateur
Étagère de congélateur
Lampe DEL (Derrière le
thermostat)
Thermostat
Bouton de commande du
réfrigérateur
Étagère de réfrigérateur
Bacs à légumes

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8. Joint de porte du congélateur
Joint de porte du réfrigérateur
Étagère supérieure
Étagère intermédiaire
Étagère inférieure

9.

EMPLACEMENT DES COMMANDES (SUITE)

10.
11.
12.

Avertissement de la Proposition 65 de l'État de Californie :
AVERTISSEMENT : Ce produit contient un ou plusieurs produits chimiques reconnus par l'État de Californie 
pour provoquer le cancer.
AVERTISSEMENT : Ce produit contient un ou plusieurs produits chimiques reconnus par l'État de Californie 
pour provoquer des malformations congénitales et d'autres dommages à la reproduction.

Résidents de Californie (U.S.A.)
AVERTISSEMENT : Cancer et risque pour la Reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
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FONCTIONNEMENT 

UTILISATION DU THERMOSTAT

DÉGIVRAGE

Contrôle de la température

Contrôle de la température

Le bouton de commande du thermostat 
pour le réfrigérateur et le congélateur est 
situé dans le coin supérieur droit du 
compartiment réfrigérateur.

La première fois que vous allumez 
l'appareil, réglez le bouton de commande 
du thermostat sur « 4 » et donnez à votre 
réfrigérateur le temps de se refroidir 
complètement avant d'y ajouter des 
aliments ; une durée de 24 heures est 
recommandée.

Une fois qu'il est complètement refroidi, 
testez-le et réglez-le sur « 1 » pour qu'il 
refroidisse moins ou sur « 7 » pour qu'il 
refroidisse plus afin de répondre au mieux 
à vos besoins. Toutefois, le réglage sur « 4 
» devrait convenir à l'utilisation d'un 
réfrigérateur à la maison ou au bureau.

REMARQUE : En tournant le bouton de 
commande sur la position « 0 », vous 
arrêtez le cycle de refroidissement.

Compartiment réfrigérateur : Le 
processus de dégivrage est automatique ; 
le givre fondu s'égoutte dans le bac de 
collecte et s'évapore automatiquement.

Compartiment congélateur : Le 
dégivrage du congélateur doit être 
effectué manuellement.
1. Tournez le cadran du thermostat sur la
position « 0 » et laissez la porte du 
congélateur ouverte.
2. Retirez tous les aliments et le bac à
glaçons ou transférez-les dans le 
compartiment réfrigérateur.
3. Placez une serviette sous le
réfrigérateur compact ou déplacez le 
réfrigérateur à l'extérieur où aucun 
dégât d’eau ne peut se produire.
4. Nettoyez et essuyez le givre fondu
avec un chiffon.

REMARQUE :  Pour éviter d'endommager 
la paroi du compartiment congélateur, 
n'utilisez pas d'objets tranchants pour 
enlever le givre ou séparer les aliments 
congelés.



7

FONCTIONNEMENT  (SUITE)

Remplacement de la lampe DEL
Avertissement : La lampe DEL ne doit pas être remplacée par l'utilisateur! 
Si la lampe DEL est endommagée, contactez le service d'assistance à la 
clientèle pour obtenir de l'aide. Pour remplacer la lampe DEL, suivez les 
étapes ci- dessous :

1. Débranchez l'appareil.

2. Retirez le couvercle de la lampe en le poussant et en faisant levier.

3. Retirez le couvercle de la vis et dévissez la boîte du contrôleur.

4. Remplacez la lampe DEL et installez-la correctement en place.



5. Retirez la porte supérieure et placez-la sur
une surface lisse avec son panneau vers le 
haut.
6. Desserrez les vis utilisées pour fixer la
charnière centrale et retirez la charnière 
centrale. Ensuite, tournez la charnière 
centrale à 180. Prenez la rondelle sur l'axe 
et mettez-la sur l'autre extrémité.  Placez-
la bien avant de l'utiliser.

7. Retirez la porte inférieure et placez-la
avec le panneau vers le haut sur une surface 
lisse.
8. Changez les couvercles des trous de vis
sur la plaque de couverture centrale de 
gauche à droite (comme indiqué sur la 
figure ci-dessous).

9. Utilisez le tournevis à 
douille de 8 mm pour 
retirer la partie de la 
charnière   inférieure et le 
panneau fixe du pied avant. Ensuite, dévissez 
l'axe de la charnière inférieure, retournez le 
corps de la charnière et fixez l'axe de la 
charnière à l'aide d'un tournevis plat, comme 
indiqué sur la figure, puis montez la rondelle. 
Remarque : Avant cette étape, vous devez 
poser le réfrigérateur sur son dos afin d'avoir 
accès à la base, vous devez le poser sur un 
emballage en mousse souple ou un matériau 
similaire pour éviter d'endommager les 
tuyaux de refroidissement à l'arrière du 
réfrigérateur.

8

FONCTIONNEMENT (SUITE)
Changement de la porte du côté droit au côté gauche.

Le côté d'ouverture de la porte peut être 
modifié du côté droit (tel que fourni) au côté 
gauche, si le site d'installation l'exige. Les outils 
dont vous aurez besoin (fourni par l'acheteur) :

Les pièces dont vous aurez besoin sont 
fournies dans l'emballage du manuel

butoir de porte 

Attention :
Pour éviter de vous blesser et/ou 
d'endommager vos biens, nous vous 
recommandons de vous faire assister par 
quelqu'un lors de l'inversion de la porte.
.Assurez-vous que l'appareil est débranché et 
vide.
.Les étapes suivantes sont généralement 
recommandées
1. Placez le réfrigérateur debout, ouvrez la porte
supérieure, retirez les objets qui s'y trouvent et 
fermez la porte.
2. Ouvrez le couvercle du trou de vis et le
couvercle à charnière supérieure qui se trouve 
dans le coin supérieur droit du réfrigérateur.

3. Dévissez les vis autotaraudeuses de la bride 
spéciale qui sont utilisées pour fixer la partie de 
la charnière supérieure droite à l'aide d'un 
tournevis à douille de 8 mm ou d'une clé 
(veuillez soutenir la porte supérieure avec votre 
main lorsque vous le faites).

4.    Retirez la partie de la charnière supérieure 
droite et le couvercle du trou de vis, placez-les  
sur une surface lisse.

couvercle à 
charnière suprrieure 
(droite)

couvercle du 
trou de vis

Vis autotaraudeuse 
à bride spéciale

Partie de charnière inférieure (droite)

Pièce de pied inférieur réglable
1
2

1

2

Tournevis à douille de 8 mm

Tournevis

Phillips Couteau à mastic ou tournevis à fente

Clé de 6 mm et clé de 7 mm

butée de 
porte 

couvercle à charnière 
supérieure gauche

Partie de charnière 
supérieure droite
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FONCTIONNEMENT (SUITE)
10. Changez la partie de charnièha inférieure
gauche et le panneau fixe du pied avant à 
droite et fixez-les à l'aide des vis. Installez 
ensuite les pirces de pied inférieur reglable.

11. Retirez la butée de porte (droite) et le
butoir de porte (droite) à l'aide d'un tournevis 
Phillips, installez le butoir de porte (gauche) et 
la butée de porte (gauche) qui se trouvent 
dans l'emballage du manuel de l'utilisateur.

Placez le réfrigérateur debout, puis déplacez 
la porte inférieure et ajustez sa position pour 
aligner l'emplacement du trou inférieur (à 
gauche) et l'axe de la charnière inférieure. 
Ajustez ensuite la charnière centrale et alignez 
l'axe de la charnière centrale sur 
l'emplacement du trou supérieur (à gauche). 
Installez ensuite la charnière centrale.

12. Dévissez l'axe de la charnière supérieure,
retournez le corps de la charnière et fixez 
l'axe de la charnière avec l'écrou comme 
indiqué sur la figure ci-dessous. Déplacez la 
porte supérieure à la position appropriée.

Partie de charnière 
inférieure (gauche)

Remarque : la 
rondelle peut se coller 
à la porte inférieure.

1  Butée de porte (gauche) – dans l'emballage du 
   manuel
2 Butoir de porte (gauche) – dans l'emballage du 
   manuel 
3 Vis autotaraudeuses
4 Butée de porte (droite)
5 Butoir de porte gauche (droite)

Rondelle

13. Replacez et installez le couvercle sur
charnière suprrieure droite dans le coin 
gauche. Replacez le couvercle du trou de vis 
dans le coin droit.

14. Mettez l'appareil debout et à niveau.

REMARQUE :
Nous vous recommandons d'attendre environ 
2 heures avant de mettre l'appareil sous 
tension.



Fruits de mer (poissons, crevettes, 
crustacés), produits aquatiques d'eau douce 
et produits carnés (recommandés pour 1 
mois, plus la durée de conservation est 
longue, moins le goût et la nutrition sont 
bons), ne pas adaptés aux aliments frais 
congelés.

Porc frais, bœuf, poisson, poulet, certains 
aliments transformés emballés, etc. 
(recommandé pour les consommer dans la 
même journée, de préférence pas plus de 3 
jours), Aliments transformés partiellement 
encapsulés (aliments non congelables)

Température 
de stockage 
cible [°C]

Type de 
compartiments

Aliments appropriés

5

6

1

2

3

4

(***)*-
Congélateur

*-Congélateur

0-étoile

Réfrigérateur

***-Congélateur

**-Congélateur

+2~+8

Œufs, aliments cuits, aliments emballés, 
fruits et légumes, produits laitiers, gâteaux, 
boissons et autres aliments qui ne 
conviennent pas à la congélation.
Fruits de mer (poissons, crevettes, 
crustacés), produits aquatiques d'eau douce 
et produits carnés (recommandés pour 3 
mois, plus la durée de conservation est 
longue, moins le goût et la nutrition sont 
bons), adaptés aux aliments frais surgelés.

Fruits de mer (poissons, crevettes, 
crustacés), produits aquatiques d'eau douce 
et produits carnés (recommandés pour 3 
mois, plus la durée de conservation est 
longue, moins le goût et la nutrition sont 
bons), ne pas adaptés aux aliments frais 
congelés.

Fruits de mer (poissons, crevettes, 
crustacés), produits aquatiques d'eau douce 
et produits carnés (recommandés pour 2 
mois, plus la durée de conservation est 
longue, moins le goût et la nutrition sont 
bons), ne pas adaptés aux aliments frais 
congelés.

10

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les 
instructions suivantes :
- L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut provoquer une 
augmentation significative de la température dans les compartiments de 
l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec 
les aliments et les systèmes de drainage accessibles.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des contenants appropriés au 
réfrigérateur, de sorte qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres 
aliments ou ne s'égouttent pas sur d'autres aliments.
- Les compartiments d'aliments surgelés de deux étoiles sont adaptés pour 
conserver des aliments pré-congelés, conserver ou préparer de la crème 
glacée et des glaçons.
- Les compartiments d'une, deux et trois étoiles ne sont pas adaptés pour 
congeler les aliments frais.

No.

≤-6

-6~0

≤-18

≤-18

≤-12
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Remarque : Veuillez stocker les différents aliments en fonction des 
compartiments ou de la température de stockage cible de vos produits 
achetés.
- Si l'appareil de réfrigération est laissé vide pendant de longues périodes, 
éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte 
pour éviter le développement de moisissures dans l'appareil.
Nettoyage du distributeur d'eau (spécial pour les produits avec 
distributeur d'eau) :
- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h ; 
rincez le système d'eau raccordé à une alimentation en eau si l'eau n'a pas 
été prise pendant 5 jours.

8

9

Aliments frais

Vin

0~+4

+5~+20

Porc frais, bœuf, poisson, poulet, aliments 
cuits, etc. (Recommandé pour les 
consommer dans la même journée, de 
préférence pas plus de 3 jours)

vin rouge, vin blanc, vin mousseux etc.

Porc frais/congelé, bœuf, poulet, produits 
aquatiques d'eau douce, etc. (au-dessous de 
0 °C pendant 7 jours ; au-dessus de 0 °C 
recommandé pour les consommer dans la 
même journée, de préférence pas plus de 2 
jours). 
Fruits de mer (au-dessous de 0 °C pendant 
15 jours, il n'est pas recommandé de les 
conserver à plus de 0 °C)

-2~+37
Refroidisseme

nt
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