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USER’S OPERATION MANUAL
Before operating this unit, please read this manual 
thoroughly, and retain for future reference

For questions about features, operation/performance, parts or service,call: 
1-855-344-7367
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WARNING: Risk of child entrapment. 
Before you throw away your old 
refrigerator or freezer:
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It is manually controlled by switching 
the temperature regulator  on or off 
so that there is no need of operation 
of defrosting. Water from defrosting 
will be drained into an drip tray 
below the evaporator.
D  
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Special flange self-tapping screw

  U

 Bottom feet

U

Lower hinge

Screw hole cover

Open the refrigerator door and remove all fittings inside the door.

Remove the upper hinge cover .

Remove the two screws that connect the upper hinge

on the right side of the cabinet top.

 Carefully lift the door and place it on a padded surface to prevent scratching.

 

and transfer it to the uncovered hole on the right side

of the unit. Be sure  to press the button firmly into the hole.

                                            that hold the lower hinge    on the right side of the cabinet.

 Remove the bottom feet and transfer it to the right side of the cabinet.

 Set the door into its new place making sure the pin enters the bushing at the lower frame section (hole).

Secure the upper hinge previously removed in step 5 on the left side of the unit. Make sure the pin enters the bushing on the

upper frame section (hole).

 Loosely secure the lower hinge
and do not tighten the bolts until the door is in the closed position and leveled.

Replace the upper hinge cover .

Turn the door upright again.

Open the door and attach all fittings.

 Remove the screw hole cover  

Remove the two screws
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Starting up and temperature 
regulation

• The temperature selector knob is
located on the RH side of the refrigerator
compartment.

Setting “0” means:  Off

Clockwise rotate the knob to turn on the 
appliance.  

Setting “1” means: 
Highest temperature, warmest setting.
Setting “7” means: 
Setting “7” (end-stop) means: Lowest 
temperature, coldest setting.

 

Thermostat 
knob

•







MANUEL D'UTILISATION DE 
L'UTILISATEUR
Avant de faire fonctionner cette unité, veuillez lire attentivement ce 
manuel, et le conserver pour référence ultérieure

Pour toutes questions sur les fonctionnalités, le fonctionnement/les performances, 
les pièces ou la maintenance, veuillez contacter le : 1 855 344-7367

Français
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Pour votre sécurité et l'utilisation 
correcte, veuillez lire attentivement 
ces instructions avant d'utiliser votre 
nouvel appareil afin d'éviter les 
erreurs inutiles et les accidents. 
Assurez-vous que toutes les 
personnes utilisant cet appareil sont 
familiarisées avec son fonctionnement 
et ses caractéristiques de sécurité. 
Conservez ces instructions dans un 
endroit sûr pour référence ultérieure 
et assurez-vous de les conserver 
avec l'appareil lorsque ce dernier est 
déplacé ou vendu, afin que toute 
personne qui l'utilise pendant sa 
durée de vie soit bien informée de la 
façon d'utiliser l'appareil correctement 
et des consignes de sécurité. Le 
fabricant n'est pas responsable des 
dommages causés par une mauvaise 
utilisation. Cet appareil n'est destiné 
qu'à un usage à l'intérieur et à la 
maison.
Informations électriques

L'appareil ne doit être branché que 
dans sa propre prise de courant 
dédiée de 115 Volt, 60 Hz, 15 Amp 
CA.  Le cordon d'alimentation de 
l'appareil est équipé d'une fiche de 
mise à la terre à trois broches pour 
vous protéger contre les risques de 
choc électrique. Il doit être branché 
directement dans une prise à trois 
broches correctement mise à la 
terre. La prise doit être montée 
conformément aux codes et 
ordonnances locaux. Consultez un 
électricien qualifié. Évitez de 
connecter le réfrigérateur à un 
circuit équipé d'un disjoncteur de 
fuite à la terre (GFI). N'utilisez pas 
de rallonge ou de fiche 
d'adaptation.

Si le CORDON D'ALIMENTATION est 
endommagé, il doit être remplacé par 
le fabricant, l'un de ses agents ou une 
personne qualifiée similaire afin 
d'éviter tout danger.
Ne débranchez jamais le réfrigérateur 
en tirant sur le cordon d'alimentation. 
Tenez toujours fermement la fiche et 
tirez-la directement de la prise pour 
empêcher d'endommager le cordon 
d'alimentation. 
Débranchez le réfrigérateur avant de 
le nettoyer pour éviter tout choc 
électrique. 
Les performances peuvent être 
affectées si la tension varie de 10% ou 
plus. 
De tels dommages ne sont pas 
couverts par la garantie.
Ne branchez pas l'appareil dans une 
prise de courant contrôlée par un 
interrupteur mural ni tirez sur le 
cordon pour éviter d'éteindre 
accidentellement le réfrigérateur.

            Risque d'incendie
              L'appareil contient une petite 
              quantité de réfrigérant 
(R600a) qui est respectueuse de 
l'environnement mais potentiellement 
inflammable dans le circuit de 
réfrigérant.

Instructions de sécurité importantes



Sécurité des enfants et des 
autres personnes vulnérables
   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 doivent 
   être surveillés pour s'assurer qu'ils ne 
   jouent pas avec l'appareil.
   Conservez tous les emballages hors de 
   la portée des enfants pour éviter tout 
   risque de suffocation.
   Si vous voulez jeter de cet appareil, 
   débranchez la fiche de la prise, coupez 
   le câble de connexion (aussi proche 
   que possible de l'appareil). Coupez la 
   fiche principale et jetez-la. Cassez tous 
   les anciens verrous ou loquets par 
   sécurité et retirez la porte pour éviter 
   les enfants de subir un choc électrique 
   ou de se fermer à l'intérieur lorsqu'ils 
   jouent avec l'appareil.
Sécurité générale et utilisation 
quotidienne

Cet appareil est destiné à être utilisé 
dans des applications domestiques et 
similaires telles que :
- les zones de cuisine du personnel 
dans les boutiques, les bureaux et les 
autres environnements de travail ;
- les maisons de ferme et par les clients 
dans les hôtels, les motels et les autres 
environnements de type résidentiel ;
- les environnements de type chambres 
et hôtes ;
- la restauration et les applications non 
commerciales similaires.
Ne stockez pas de gaz ou de liquides 
inflammables dans l'appareil. Il existe 
un risque d'explosion.
Ne faites pas fonctionner un appareil 
électrique quelconque dans l'appareil 
(par ex. les machines à glaces, les 
mélangeurs, etc.).
Lorsque vous débranchez l'appareil, 
tirez toujours la fiche de la prise de 
courant. Ne tirez pas sur le cordon

  Ne placez pas d'éléments chauds près des 
  composants en plastique de l'appareil. 
  Ne placez pas de produits d'alimentation 
  directement contre la sortie d'air sur le mur 
  arrière. 
  Les aliments congelés ne doivent pas être 
  recongelés une fois qu'ils ont été décongelés.
  Stockez les aliments congelés pré-emballés 
  en respectant les instructions du fabricant 
  d'aliments congelés.
  Les recommandations de conservation du 
  fabricant de l'appareil doivent être strictement 
  respectées. Référez-vous aux instructions de 
  conservation correspondantes. 
  Ne placez pas de boissons gazeuses dans le 
  compartiment congélateur, car cela crée une 
  pression sur le conteneur, ce qui pourrait 
  entraîner son explosion et endommager 
  l'appareil.
  Les bâtonnets glacés (esquimaux) peuvent 
  causer des gelures s'ils sont consommés 
  immédiatement lorsqu'ils sont sortis du 
  compartiment congélateur.
  Ne placez pas d'aliments directement contre 
  la sortie d'air à l'intérieur du réfrigérateur. 
  Ne laissez pas l'appareil exposé directement 
  à la lumière du soleil.
  Ne conservez pas des substances explosives 
  comme les canettes d'aérosol contenant un 
  propergol inflammable à l'intérieur de 
  l'appareil.
Mise au rebut correcte de votre 
réfrigérateur Risque de piégeage des 
enfants
Le piégeage et la suffocation des enfants ne 
sont pas uniquement des problèmes du passé. 
Les réfrigérateurs mis au rebut ou abandonnés 
sont toujours dangereux - même s'ils « ne 
restent que quelques jours ». Si vous mettez 
votre ancien réfrigérateur au rebut, veuillez 
respecter les instructions ci-dessous pour 
éviter les accidents.
AVERTISSEMENT : Risque de 
piégeage des enfants. 
Avant de jeter votre ancien 
réfrigérateur ou congélateur :
     Retirez les portes.
     Laissez les étagères en place pour que les 
     enfants ne puissent pas facilement grimper 
     à l'intérieur.
     Faites enlever le réfrigérant par un 
     technicien de maintenance qualifié.



Avant l'installation, suivez ces premières 
étapes importantes.

Emplacement
Placez l'appareil à l'écart des sources de 
chaleur, telles que les poêles, les 
radiateurs, la lumière directe du soleil. 
Les meilleures performances et la 
sécurité sont garanties par le maintien 
d'une température intérieure correcte 
pour la classe de l'appareil concerné, 
comme indiqué sur la plaque 
signalétique. Cet appareil fonctionne 
correctement de 12,8 à 43,3°C (55-110°
F). L'appareil peut ne pas fonctionner 
normalement s'il est longtemps exposé à 
une température au-dehors de la plage 
indiquée.

      IMPORTANT !
Une bonne ventilation est nécessaire au 
tour du réfrigérateur pour faciliter la 
dissipation de la chaleur et assurer une 
haute efficacité de réfrigération et une 
faible consommation d'énergie. À cette 
fin, un espace libre suffisant doit être 
disponible autour du réfrigérateur. Il est 
conseillé de réserver un espace de 
75 mm (3 po) entre l'arrière du 
réfrigérateur et le mur, un espace d'au 
moins 100 mm (4 po) de chaque côté, et 
un espace d'au moins 100 mm (4 po) sur 
le dessus et un dégagement à l'avant 
pour permettre les portes d'être ouvertes 
à 180°. L'appareil ne doit pas être 
exposé à la pluie.
Il faut laisser circuler suffisamment d'air 
dans la partie arrière basse de l'appareil, 
car une mauvaise circulation d'air peut 
affecter les performances. 

Nettoyage

     Lavez toutes les parties amovibles 
     intérieures et extérieures du réfrigérateur      
     avec du détergent doux et de l'eau 
     chaude. Essuyez-les pour le séchage. 
     N'utilisez pas de nettoyants agressifs sur 
     ces surfaces.
     N'utilisez pas de lames de rasoir ni 
     d'autres instruments tranchants qui 
     pourraient rayer la surface de l'appareil 
     pour enlever les étiquettes adhésives. 
     Toute colle laissée par le ruban adhésif 
     peut être enlevée avec un mélange d'eau 
     chaude et de détergent doux ou en 
     touchant le résidu avec le côté collant du 
     ruban adhésif déjà enlevé. Ne retirez pas 
     la plaque de série.

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.

AVERTISSEMENT : Gardez les      
ouvertures de ventilation, dans le boîtier      
de l'appareil ou la structure intégrée, à      
l'abri de toute obstruction.      
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de      
dispositifs mécaniques ou d'autres      
moyens pour accélérer le processus de      
dégivrage, autres que ceux      
recommandés par le fabricant.      
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.

Installation



Pour des raisons d'hygiène, l'intérieur 
de l'appareil, y compris les accessoires 
intérieurs, doit toujours être nettoyé. Le 
réfrigérateur doit être nettoyé et 
entretenu au moins tous les deux mois.

       Avertissement ! Risque de 
choc électrique !
   L'appareil ne doit pas être branché à 
   la prise de courant pendant le 
   nettoyage! Avant le nettoyage, 
   mettez l'appareil hors tension et 
   retirez la fiche de la prise de courant, 
   ou déconnectez le disjoncteur ou le 
   fusible. 
   Retirez les aliments de l'appareil 
   avant le nettoyage. Conservez les 
   aliments dans un endroit frais et 
   maintenez-les bien couverts.
   Ne nettoyez jamais l'appareil avec un 
   nettoyeur à vapeur. De l'humidité 
   pourrait s'accumuler sur des 
   composants électriques.
   Les vapeurs chaudes peuvent 
   également endommager les pièces 
   en plastique.
   L'équipement doit être séché avant 
   d'être remis en service.

       IMPORTANT !
   Les pièces en plastique peuvent être 
   abîmées par les huiles essentielles et 
   les solvants organiques, tels que le 
   jus de citron ou le jus de peau 
   d'orange, l'acide butyrique et le 
   nettoyant qui contient de l'acide 
   acétique. Ne laissez pas de telles 
   substances entrer en contact avec 
   les pièces de l'appareil.
   N'utilisez pas de nettoyants abrasifs. 
   Nettoyez l'appareil et les accessoires 
   intérieurs avec un chiffon et de l'eau 
   tiède. Des détergents à vaisselle 
   disponibles dans le commerce 
   peuvent également être utilisés.

Nettoyage et entretien

   Après le nettoyage, essuyer avec de 
 l'eau douce et un torchon propre. 
 L'accumulation de poussière au 
 niveau du condenseur augmente la 
 consommation d'énergie. Pour cette 
 raison, nettoyez soigneusement le 
 condensateur à l'arrière de l'appareil 
 une fois par an avec une brosse 
 douce ou un aspirateur.
 Vérifiez l'orifice de vidange de l'eau 
 sur le panneau arrière du 
 compartiment réfrigérateur.
 Débloquez tout trou de vidange 
 obstrué à l'aide d'un objet tel qu'une 
 cheville souple. Assurez-vous de ne 
 pas endommager l'armoire avec des 
 objets pointus.
 Une fois que tout est sec, remettez 
 l'appareil en service.

Dégivrage de votre réfrigérateur
   Il est commandé manuellement par 
   l'activation ou la désactivation du 
   régulateur de température, de sorte 
   qu'il n'est pas nécessaire de procéder 
   à un dégivrage. L'eau provenant du 
   dégivrage sera évacuée dans un bac 
   d'égouttage au-dessous de 
   l'évaporateur.
   Pendant le cycle de dégivrage. Ne 
   laissez pas l'appareil sans 
   surveillance.
   Une fois le dégivrage terminé, videz 
   et essuyez le bac d'égouttage, ainsi 
   que l'intérieur du réfrigérateur. Vous 
   pouvez maintenant régler à nouveau 
   le réfrigérateur à la température 
   désirée et y remettre les aliments.



Il est interdit d'éliminer cet appareil comme des déchets ménagers. 

Matériaux d'emballage :

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

Avant la mise au rebut de l'appareil : 
1. Retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche d'alimentation.
Avertissement ! Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des 
gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de 
manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires 
ou l'ignition. Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas 
endommagé avant de l'éliminer correctement.

Ce symbole sur le produit ou dans son emballage indique que ce 
produit ne peut être considéré comme déchets domestique. Portez 
l'appareil auprès d'un centre de recyclage agréé, spécialisé dans les 
appareils électroménagers. En vous assurant que ce produit est 
éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences 
potentielles négatives sur l'environnement et la santé humaine, qui 
pourraient être causées par une manipulation inappropriée 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.

Élimination correcte de ce produit

Mise au rebut de l'appareil



REMARQUE : Cette figure n'est qu'un croquis du réfrigérateur, 
le produit réel peut en différer.

Description de l'appareil

    2. Couvercle rabattable  3. évaporateur en rouleau  4. Bac d'évacuation d'eau

5. Régulateur de la température      6. Étagère en verre     7. Armoire     8. Pieds inférieurs

9. Couvercle à charnière supérieure     10. Porte du réfrigérateur     11. Étagère supérieure

12. Étagère intermédiaire     13. Étagère inférieure     14. Pièce d'étanchéité

1. Couvercle de trou de vis



Inversion de la porte
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: 

1. Clé (5/16", 8 mm)

2. Tournevis Philips

3. Spatule ou tournevis à lame mince

Avant de commencer à poser le réfrigérateur sur son 
dos afin d'accéder à la base, vous devez le reposer 
sur un emballage en mousse souple ou un matériau 
similaire pour éviter d'endommager les tuyaux de 
refroidissement à l'arrière du réfrigérateur.

② Vis autotaraudeuse à bride spéciale

⑤ Vis autotaraudeuse à bride spéciale

③ Charnière supérieure

⑥ Pieds inférieurs

① Couvercle à charnière supérieure

④ Charnière supérieure

⑦ Couvercle du trou de vis

● Ouvrez la porte du réfrigérateur et retirez toutes les accessoires à l'intérieur de la porte.

● Retirez le couvercle à charnière supérieure ①.

● Retirez les deux vis ② qui relient la partie de charnière supérieure ③ sur le côté droit du haut de l'armoire.

● Soulevez délicatement la porte et placez-la sur une surface rembourrée pour éviter les rayures.

● Retirez le couvercle de trou de vis ⑦ et transférez-le dans le trou non couvert sur le côté droit de l'appareil.

Assurez-vous de presser fermement le bouton dans le trou.

● Retirez les deux vis ⑤ qui maintiennent les de charnière inférieure ④ sur le côté droit de l'armoire.

● Retirez le pied inférieur ⑥ et transférez-le sur le côté droit de l'armoire.

● Placez la porte à sa nouvelle position en vous assurant que la goupille entre dans la douille au niveau de la

section inférieure du cadre (trou).

● Fixez la charnière supérieure ③ précédemment retirée à l'étape 5 sur le côté gauche de l'appareil. Assurez-vous

que la goupille entre dans la douille au niveau de la section inférieure du cadre (trou).

● Fixez librement la charnière inférieure ④ et ne serrez pas les boulons avant que la porte soit en position fermée

et de niveau.

● Remettez le couvercle à charnière supérieure ① en place.

● Tournez à nouveau la porte jusqu'au vertical.

● Ouvrez la porte et fixez tous les accessoires.



Réglage de la température

      IMPORTANT !
Normalement, nous vous 
recommandons de sélectionner le 
réglage 4. Si vous voulez une 
température plus élevée ou plus 
faible, tournez le bouton vers un 
réglage plus élevé ou plus faible 
en conséquence.
Bien que l'appareil soit efficient en 
énergie, il est plus efficace aux 
réglages en position plus faible.

      IMPORTANT !
Des températures ambiantes élevées 
(par exemple, les jours chauds d'été) 
et un réglage froid du régulateur de 
température (position « 7 ») peuvent 
entraîner un fonctionnement continu, 
voire sans arrêt du compresseur!
Lorsque le réfrigérateur est en 
service, le compresseur doit être 
allumé et éteint normalement pour 
assurer son dégivrage.
Par conséquent, il faut éviter de régler 
la température du réfrigérateur trop 
haute (« 7 »). Si vous constatez qu'il y 
a trop de givre dans le réfrigérateur, 
réglez la température du réfrigérateur 
plus basse.

Conseils pour les vacances : Si 
l'appareil ne sera pas utilisé 
pendant plusieurs mois :
    Retirez tous les aliments. 
    Débranchez le cordon 
    d'alimentation.
    Nettoyez l'appareil et séchez-le 
    soigneusement.
    Laissez la porte légèrement ouverte 
    pour empêcher la formation 
    d'odeurs et de moisissures.

Démarrage et réglage de la 
température

• Insérez la fiche du câble de
connexion dans une prise avec
contact de mise à la terre.

• Le bouton du sélecteur de
température est situé sur le côté RH
du compartiment réfrigérateur.

Le réglage « 0 » signifie : Éteint 
Faites tourner le bouton dans le sens 
horaire pour mettre l'appareil en 
marche.
Le réglage « 1 » signifie : 
Température la plus élevée, 
environnement le plus chaud.
Le réglage « 7 » signifie :
Le réglage « 7 » (fin de course) signifie: 
Température la plus basse, réglage le 
plus froid.

Réglage de la température

Bouton de 
thermostat



Ne placez pas d'aliments chauds 
dans l'appareil. Faites refroidir 
d'abord les aliments chauds. 
N'installez pas l'appareil à proximité 
d'une cuisinière, d'un radiateur ou 
d'une autre source de chaleur. Une 
température ambiante élevée 
entraîne un fonctionnement plus long 
et plus fréquent du compresseur. 
Pour que le système de 
refroidissement fonctionne 
efficacement, assurez-vous que les 
panneaux latéraux et le panneau 
arrière du produit sont à une certaine 
distance du mur. Il est fortement 
recommandé de réserver un espace 
de 75 mm (3 po) entre l'arrière et le 
mur, un espace d'au moins 100 mm 
(4 po) de chaque côté et un espace 
d'au moins 100 mm (4 po) sur le 
dessus.

Lorsque le produit fonctionne, 
n'ouvrez pas la porte trop souvent ni 
ne la laissez ouverte plus longtemps 
que nécessaire.
Ne réglez pas la température plus 
froide que nécessaire.
Le réfrigérateur à refroidissement 
direct (avec un congélateur) doit être 
dégivré si nécessaire. Cela 
permettra d'améliorer le transfert du 
froid et de réduire la consommation 
d'énergie.
Le croquis montre la bonne 
combinaison des étagères qui peut 
conduire à une efficacité plus 
énergétique. 
Si l'utilisateur ajuste la combinaison, 
cela peut entraîner une 
consommation d'énergie plus élevée.
Conservez les aliments de manière 
logique. Ne dépassez pas la durée 
de conservation spécifiée.

Correction des 
dysfonctionnements
Un dysfonctionnement peut être causé 
par un défaut mineur que vous pouvez 
corriger vous-même en suivant les 
instructions ci-dessous. N'effectuez 
aucune autre opération sur l'appareil 
si les informations suivantes ne vous 
aident pas dans votre cas particulier.
Gardez l'appareil en position verticale 
pendant au moins 2 heures avant de 
l'utiliser pour éviter d'endommager le 
compresseur.

      IMPORTANT !
Les réparations des réfrigérateurs/ 
congélateurs ne doivent être 
effectuées que par un technicien de 
maintenance qualifié. Une réparation 
inadéquate peut causer des 
dommages importants aux 
utilisateurs.
Si votre appareil doit être réparé, 
veuillez contacter votre revendeur 
spécialisé ou votre centre local de 
service.

Conseils pour économiser de l'énergie

Dépannage



Problème  Cause possible  Solution

L'appareil ne 
fonctionne pas.

L'appareil refroidit trop.

Les aliments sont très 
chauds.

Accumulation 
considérable de givre, 
éventuellement aussi 
sur le joint de porte.

Des sons inhabituels

Le compresseur ne 
démarre pas 
immédiatement après 
avoir modifié le réglage 
de la température.

De l'eau sur le sol ou 
sur les étagères de 
rangement.

L'appareil n'est pas allumé.
La fiche principale d'alimentation 
n'est pas branchée ou pas bien 
enclenchée.

Le fusible a sauté ou est défectueux.

La prise de courant est défectueuse.

La température est réglée sur une 
valeur trop froide.

La température n'est pas 
correctement réglée.
La porte était ouverte pendant une 
longue période.

Une grande quantité d'aliments 
chauds a été placée dans l'appareil 
au cours des dernières 24 heures.

L'appareil électrique est proche 
d'une source de chaleur.

Le joint de porte n'est pas 
étanche à l'air (éventuellement 
après l'inversion de la porte).

L'appareil n'est pas de niveau.
L'appareil touche le mur ou d'autres 
objets.

Un composant, par ex. un tuyau, 
sur l'arrière de l'appareil touche une 
autre partie de l'appareil ou le mur.

C'est normal, aucune erreur ne 
s'est survenue.

Vérifiez que le bac d'égouttage est 
bien placé.
Le bac d'égouttage est rempli d'eau.

Mettez l'appareil en marche.

Insérez la fiche d'alimentation.

Vérifiez le fusible, remplacez-le 
si nécessaire.

Les pannes électriques doivent 
être corrigées par un électricien.

Mettez temporairement le 
régulateur de température sur 
un réglage plus chaud.

Référez-vous à la section « 
Réglage de la température ».
N'ouvrez la porte que pendant 
la période nécessaire.

Mettez temporairement le 
régulateur de température sur 
un réglage plus froid.

Référez-vous à la section « 
Installation ».

Réchauffez soigneusement les 
parties qui fuient du joint de 
porte avec un sèche-cheveux 
(sur un réglage frais). En même 
temps, façonnez le joint de 
porte chauffé à la main pour 
qu'il s'ajuste correctement.

Réajustez les pieds.

Si nécessaire, pliez 
soigneusement l'élément pour 
le dégager.

Déplacez légèrement l'appareil.

Le compresseur démarre après 
un certain temps.

Voir la section « nettoyage et 
entretien ».
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