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INFORMATIONS DE SECURITE
− Lisez toutes les instructions avant d’utiliser
l’appareil.
− Cet appareil peut être utilisé par des enfants
âgés d'au moins 8 ans et par des personnes
ayant des capacités physiques, sensorielles
ou mentales réduites ou dénuées
d’expérience ou de connaissance, s'ils (si
elles) sont correctement surveillé(e)s ou si
des instructions relatives à l'utilisation de
l'appareil en toute sécurité leur ont été
données et si les risques encourus ont été
appréhendés. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et
l'entretien par l'usager ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance.
− MISE EN GARDE: Maintenir dégagées les
ouvertures de ventilation dans l'enceinte de
l'appareil ou dans la structure
d'encastrement.
− MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de
dispositifs mécaniques ou autres moyens
pour accélérer le processus de dégivrage
autres que ceux recommandés par le
fabricant.
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− MISE EN GARDE: Ne pas endommager le
circuit de réfrigération.
− MISE EN GARDE: Ne pas utiliser
d'appareils électriques à l'intérieur du
compartiment de stockage des denrées, à
moins qu'ils ne soient du type recommandés
par le fabricant.
− Ne pas stocker dans cet appareil des
substances explosives telles que des
aérosols contenant des gaz propulseurs
inflammables.
− Cet appareil est destiné à être utilisé dans
des applications domestiques et analogues
telles que:
– des coins cuisines réservés au personnel
des magasins, bureaux et autres
environnements professionnels;
– des fermes et l’utilisation par les clients
des hôtels, motels et autres environnements
à caractères résidentiels;
– des environnements du type chambres
d’hôtes;
– la restauration et autres applications
similaires hormis la vente au détail.
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− Si le câble d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
service après-vente ou des personnes de
qualification similaire afin d'éviter tout
danger.
− Il convient de surveiller les enfants pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec cet
appareil.
− Cet appareil n’est pas destiné à être mis en
fonctionnement au moyen d’une minuterie
extérieure ou par un système de commande
à distance séparé.
− Cet appareil est équipé d’une prise de terre
pour vous protéger d’éventuels risques
électriques et doit être branché sur un socle
de prise de courant comportant un contact
de terre.
− Il est recommandé d’examiner régulièrement
le câble d’alimentation pour déceler tout
signe de détérioration éventuelle, et
l’appareil ne doit pas être utilisé si le câble
est endommagé.
− En ce qui concerne les informations pour
l'installation, la manipulation, l'entretien et la
mise au rebut de l’appareil, référez-vous au
paragraphe ci-après de la notice.
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− Avant de jeter votre appareil: enlever la
porte, laissez les étagères en place pour
que les enfants ne puissent pas jouer
facilement à l’intérieur.
− Ne laissez jamais les enfants faire
fonctionner ou jouer avec l’appareil.
− Ne nettoyez jamais des éléments de
l’appareil avec des produits inflammables.
Les fumées représentent un risque
d’incendie ou peuvent provoquer des
explosions.
− Pour éviter toute nuisance envers
l'environnement ou la santé humaine causée
par la mise au rebut non contrôlée de
déchets électriques, recyclez l'appareil de
façon responsable pour promouvoir la
réutilisation des ressources matérielles. La
mise au rebut doit être faite de façon sûre
dans points de collecte publique prévus à
cet effet.
− L'appareil doit être installé sur le sol, sur une
surface plane et horizontale en s'assurant que
les ouvertures d'aération sont correctement
dégagées. Ne jamais essayer de remplacer ou
demander de l'aide à un personnel
professionnel et qualifié, si besoin.
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− Toujours manipuler l'appareil avec soin afin
d'éviter de l'endommager.
− Veuillez mettre au rebut le réfrigérateur
selon les règles locales, car il utilise un gaz
réfrigérant inflammable.
− Veuillez-vous adresser à un professionnel
lorsque certains éléments (y compris la
lampe) doivent être remplacés.
− Cet appareil est conforme aux exigences
des directives CE, il a été contrôlé d’après
toutes les directives européennes, actuelles,
applicables, telles que la compatibilité
électromagnétique (EMC) et la basse
tension (LVD). Cet appareil a été conçu et
fabriqué en respectant les dernières
réglementations et prescriptions techniques,
en matière de sécurité.
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DESCRIPTION

1. Couvercle du haut

2. Compartiment congélateur

3. Thermostat

4. Clayettes en verre

5. Bac à légumes

6. Pieds réglables

7. Balconnet porte-bouteilles
8. Balconnets contre-portes
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INSTALLATION
1. Veuillez sortir la poignée du sac plastique, et
l’installer sur la porte du réfrigérateur. Prenez les
deux cache-vis et fixez-les sur les deux vis.
2. Pour assurer une ventilation adéquate pour votre
réfrigérateur, laisser un d’espace de 20 CM de
chaque côté entre les murs et le réfrigérateur,10 CM
d’espace entre l’arrière de votre réfrigérateur et le mur,
et 30 CM d'espace libre au-dessus.
3. Si vous installez votre réfrigérateur près d'un mur
fixe, laisser un espace suffisant sur le côté de la
charnière pour permettre à la porte de s'ouvrir.
4. N'installez jamais votre réfrigérateur près d'une
source de chaleur ou évitez de l’exposer aux
rayons du soleil.
EXIGENCE ELECTRIQUE
1) AVERTISSEMENT: NE RETIREZ PAS LA PRISE
DE TERRE.
2) NE PAS UTILISER D’ADAPTATEUR.
3) NE PAS UTILISER DE RALLONGE.
4) Le non-respect de ces instructions peut entraîner la
mort, un incendie ou un choc électrique.
5) Avant de placer le réfrigérateur à son emplacement
final, il est important de vous assurer que la
tension électrique de votre prise correspond à celle
de votre réfrigérateur.
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NIVELLEMENT DE L’APPAREIL
Si le réfrigérateur n'est pas nivelé lors de l'installation.
Les portes ne pourront pas se fermer correctement .
Pour mettre à niveau votre réfrigérateur, vous pouvez
soit tourner le pied d’ajustement à droite pour soulever
ou tourner dans les sens contraire des aiguilles
d’une montre pour abaisser.

UTILISATION
Réglage du thermostat
Les commandes pour le réfrigérateur et le congélateur
sont situées au niveau de l'étagère du haut du
réfrigérateur. Lorsque vous installez votre réfrigérateur,
réglez le bouton du thermostat à 3. Laissez votre
réfrigérateur refroidir complètement avant d'ajouter les
aliments. Il est préférable d'attendre 24 heures avant
d'ajouter la nourriture. Le bouton du thermostat régule la
température. Plus la valeur sélectionnée sera élevée,
plus le compresseur fonctionnera pour maintenir la
température plus froide.
Lorsque le bouton de commande du thermostat est
réglé sur OFF, le réfrigérateur ne fonctionne pas.
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Stockage des aliments frais
Envelopper ou stocker la nourriture dans le réfrigérateur
dans des récipients étanche à l'air et à l'humidité. Cela
permet d’éviter la prolifération d’odeurs dans le
réfrigérateur.
Stockage des aliments surgelés
Le compartiment congélateur est conçu pour conserver
les aliments congelés et de congeler certains aliments
frais.
Note: Ne jamais mettre de boisson en bouteille dans le
compartiment congélateur.
Pour des meilleures performances, ne surchargez pas
votre congélateur ainsi que votre réfrigérateur
d’aliments. Laisser l’air circuler librement autour des
aliments. Eviter de placer les éléments de façon à
bloquer la fermeture de la porte.
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DEGIVRAGE
•

•

•
•
•
•

Compartiment du réfrigérateur : Le processus de
dégivrage est automatique, l’eau s’évapore
automatiquement.
Compartiment du congélateur : Le dégivrage est
manuel. Tournez le bouton du thermostat en position
OFF et laissez la porte du congélateur ouverte.
Retirez tous les aliments, bacs et étagères.
Nettoyez et essuyez la glace fondue avec un chiffon.
Une fois le dégivrage terminé, repositionnez le
bouton du thermostat sur la position d’origine.
Remarque: Pour éviter d'endommager la paroi du
compartiment de congélation, ne pas utiliser d'objets
pointus ou métalliques pour enlever le givre ou
séparer les aliments congelés.

REMPLACEMENT DE L’AMPOULE
Débranchez le réfrigérateur de l'alimentation électrique
avant de retirer l'ampoule.
Remplacez l'ampoule de 15 watts (lampe de E14 240V
max. 15W).
Toutes les ampoules ne s'adapteront pas à votre
réfrigérateur. Veillez à remplacer par une ampoule de
la même taille et la même forme.
Rebrancher le réfrigérateur à l'alimentation électrique.
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INVERSION DE LA PORTE
Vous pouvez changer le sens d’ouverture de la porte de votre
appareil en déplaçant les charnières. Lors du remontage, veillez
à ce que la porte soit bien alignée avec la caisse et que le joint
adhère correctement. Nous vous rappelons que le changement
du sens d’ouverture de la porte doit se faire l’appareil débranché.
1. Enlever les deux vis (6) qui
fixent le top.Enlever le top (7).
2. Enlever les 2 vis (1) qui
maintiennent la charnière
supérieure (5) sur la caisse.
Enlever la charnière
supérieure (5).
3. Soulever et enlever la porte
du réfrigérateur. Entreposez-la
sur une surface ne risquant pas
de l’abîmer.
4. Enlever les 2 vis (8) qui
maintiennent la charnière
inférieure (2). Enlever la
charnière inférieure (2)
5. Dévisser le pied gauche (4) et
le visser sur le côté droit.
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6. Enlever la tige (9), retourner la charnière inférieure (2).
Positionner alors la charnière inférieure (2) sur le côté opposé
et la fixer à l’aide des 2 vis (8).
7. Remettre la tige (8) sur la charnière inférieure (2).
8. Mettre en position la porte du réfrigérateur sur la charnière
inférieure (2).
9. Positionner alors la charnière supérieure (5) dans la porte du
congélateur, positionner l’ensemble sur le côté opposé. Mettre la
porte du réfrigérateur en position ‘fermé’ et fixer la charnière
supérieure (5) à l’aide des 2 vis (1).
10. Attention, avant de serrer les vis (1 et 8), bien vérifier que la
porte soit correctement alignée sur la caisse.
11. Installer le top, le visser avec les vis (6).

Changement de sens d’ouverture du portillon congélateur 4*
1. Enlever la tige vissée (1) en bas
à droite.
2. Enlever le portillon.
3. Enlever le cache-trou (2) en bas
à gauche.
4. Dévisser les 2 vis de la serrure
à gauche (3-4).
5. Enlever la serrure (3-4) et la
positionner à droite,visser.
6. Positionner le portillon dans la
nouvelle position,remettre la tige
vissée (1) à gauche.
7. Remettre le cache-trou (2) à
droite.
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Le réfrigérateur doit être nettoyé au moins une fois par
mois, pour éviter l’accumulation d’odeurs désagréables.
Pour nettoyer votre réfrigérateur :
a. Débranchez-le de l’alimentation électrique.
b. Retirez toutes les pièces mobiles de l'intérieur
(étagères et bac à légumes, Etc.)
c. Utilisez une éponge propre et douce avec un
détergent doux dissout dans de l’eau chaude. Ne
pas utiliser des nettoyants abrasifs.
d. Laver toutes les parties à la main, les rincer puis les
sécher soigneusement.
e. Ne pas utiliser des cires de nettoyage, détergents
concentrés, eau de Javel ou nettoyant contenant du
pétrole sur les parties en plastiques et les pièces
en caoutchouc.
f. Ne jamais utiliser des serviettes en papier,
nettoyants pour les vitres, nettoyants à récurer ou
des produits inflammables sur les pièces en
plastique, car ils peuvent rayer ou endommager les
matériaux.
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DEPANNAGE
En cas de dysfonctionnement, vous pouvez résoudre de
nombreux problèmes facilement.
Votre réfrigérateur ne fonctionne pas, vérifiez si :
-Le cordon d’alimentation est bien branché.
-Le bouton thermostat est réglez sur la position OFF.
La lumière ne marche pas, vérifiez si :
- Le cordon d'alimentation est débranché.
- Un fusible ou le disjoncteur a sauté.
- L’ampoule est desserrée dans la douille.
- Une ampoule a grillé.
La nourriture dans le compartiment du réfrigérateur
gèle :
-Le bouton thermostat est réglé trop froid.
-La nourriture est collée sur la paroi arrière du
réfrigérateur.
Les aliments dans le compartiment du réfrigérateur
ne sont pas assez froid :
- les bouches d'aération sont bloquées dans le
compartiment. Ceci empêche le mouvement de l'air
froid.
- La porte est ouverte trop souvent ou ne se ferme pas
correctement.
-Le thermostat n’est pas bien réglé.
-Une grande quantité de nourriture vient d’être ajoutée.
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Fuite à l’intérieur du compartiment ou sur le
plancher :
-Le tuyau de drainage est obstrué.
Le réfrigérateur semble faire un bruit inhabituel,
vérifiez si :
-Le réfrigérateur est bien nivelé par rapport au sol.
-Le corps du réfrigérateur touche un mur.
Il y a de l’humidité à l’intérieur de votre réfrigérateur,
vérifiez si :
-Les bouches d'aération ne sont pas bloqués dans le
réfrigérateur.
-La porte est souvent ouverte.
-La pièce est humide.
-La nourriture n’est pas bien emballée.
La porte ne se ferme pas complètement, vérifiez si :
-Les étagères sont bien en positions.
-Les joints de portes sont sales.
-Le réfrigérateur n’est pas nivelé correctement.
Si le problème n'est pas dû à l'un des éléments
énumérés à la section Dépannage, contacter le
revendeur ou un centre de service agréé.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Modèle

R175BA+

Tension

220-240V~

Fréquence

50Hz

Réfrigérant

R600a (25g)

Capacité nette de stockage
du réfrigérateur

153 L

Capacité nette de stockage
du congélateur

22 L

Classe climatique

ST

Classe de protection contre
choc électrique

I

Mousse d’isolation

CYCLOPENTANE

Poids net

42 Kg

Courant nominal

0.45 A
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Le fabriquant et le revendeur ne peuvent pas être tenus
responsable de tout accident ou dommage causé par
une utilisation impropre de l’appareil, ou si les
instructions données dans le présent manuel n’ont pas
été respectées.

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES
La directive Européenne sur les Déchets des
Equipements Electriques et Electroniques
(DEEE), exige que les appareils ménagers
usagés ne soient pas jetés dans le flux normal
des déchets municipaux. Les appareils usagés
doivent être collectés séparément afin d'optimiser
le taux de récupération et le recyclage des
matériaux qui les composent et réduire l'impact
sur la santé humaine et l'environnement. Le
symbole de la poubelle barrée est apposé sur
tous les produits pour rappeler les obligations de
la collecte séparée. Les consommateurs devront
contacter les autorités locales ou leur revendeur
concernant la démarche à suivre pour
l'enlèvement de leur appareil.
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