Manuel d

utilisateur

Congélateur coffre
Model: MC500SWAR0RC1
MC700SWAR0RC1
MC102SWAR0RC1
MC350SWAR0RC1

Veuillez garder le manuel de l utilisateur pour référence
ultérieure.
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4 Dépannage

1. Avertissements de sécurité
1.1 Avertissement

Avertissement: risque d'incendie / matériaux inflammables
RECOMMANDATIONS:
Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que les cuisines de
personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail; les maisons de ferme et par les clients
dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel; environnements de type chambres d'hôtes;
restauration et applications similaires non destinées à la vente au détail.
Les enfants doivent être supervisés pour
personnes similaires qualifiées pour éviter tout incident.
Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un propulseur inflammable dans
cet appareil.
AVERTISSEMENT: Risque d'incendie / de matériaux inflammables.
AVERTISSEMENT:
sans obstruction.
AVERTISSEMENT: N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de
décongélation, autres que ceux qui recommandés par le fabricant.
AVERTISSEMENT:
AVERTISSEMENT:
fabricant.
AVERTISSEMENT: Mettez le congélateur -congélateur au rebus en respectant les règlements locaux sur les
appareils avec réfrigérant ou gaz volatil et inflammable.
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 de courant portables ou blocs d'alimentation portables à l'arrière
de l'appareil.
N'utilisez pas de rallonges ni d'adaptateurs sans mise à la terre (à deux broches).
DANGER: Risque de piégeage de l'enfant. Avant de jeter l'appareil:
- Enlevez les portes.
- Laissez les étagères en place de sorte que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.
L'appareil doit être débranché de la source d'alimentation électrique avant de tenter l'installation de l'accessoire.

Le matériau moussant réfrigérant et cyclopentane utilisé pour cet appareil est inflammable.
Par conséquent, lorsque l'appareil est mis au rebut, il doit être tenu à l'écart de toute source d'incendie et être
récupéré par une entreprise de récupération spéciale possédant les qualifications correspondantes, autrement que
être éliminés par incinération, afin d'éviter tout dommage à l'environnement ou tout autre dommage.
Pour la norme EN: Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des
ils ont reçu une
surveillance ou des instructions pour utiliser cet appareil et de comprendre les risques encourus. Les enfants ne
doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par
des enfants sans surveillance.
Pour la norme IEC: Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins
qu'un contrôle ou une instruction concernant l'utilisation de l'appareil ne l'ait été pour leur sécurité.)

1.2

Ces symboles vous informent des actions interdites. Le non-respect des consignes peut
provoquer des dommages au produit ou poser des dangers pour les utilisateurs.

Ces symboles vous informent que les consignes données doivent être respectées, et les
actions correspondantes doivent être immédiatement exécutées selon les exigences
Symboles

Symboles de notification

Ces symboles signifient de prêter attention, et les actions doivent être notées. Des
précautions suffisantes sont nécessaires pour éviter des blessures mineures ou
modérées, ou dommages au produit.

Ce manuel contient de nombreuses informations de sécurité importantes qui
doivent être respectées par les utilisateurs.

1.3 Avertissements
Congélateur. Tirez fermement sur la fiche exclusivement, puis retirez de la prise de
courant.
oient les circonstances afin

maintenance autorisés.

incendies. Assurez-

En cas de fuite de gaz ou autres gaz inflammables, veuillez éteindre la vanne du gaz,
ouvrez les portes et les fenêtres. Ne débranchez pas le Congélateur et les autres
appareils électriques étant donné que des étincelles pourraient causer un incendie.

commandé de placer des régulateurs, des
cuiseurs de riz, des fours à microcongélateur
dans la banque alimentaire.

1.4 Av
Ne pas démontez ni reconstruisez le congélateur de manière arbitraire, ni endommagez
le circuit de réfrigérant; la maintenance de l'appareil doit être effectué par un
spécialiste.
être remplacé par le fabricant, le
tout danger.
Les espaces entre les portes du congélateur, entre les portes et le corps du congélateur
sont étroits. Ne mettez pas votre main dans les espaces pour ne pas vous serrer les
doigts. Faites attention lorsque vous éteignez la porte du congélateur pour éviter de
faire tomber les articles.
Ne prenez pas des aliments ou des récipients de la chambre de congélation lorsque le
congélateur est en marche, notamment des récipients en métal pour éviter des
engelures.
Ne laissez pas les enfants entrer ou grimper dans le congélateur pour éviter que les
enfants soient enfermés dans le congélateur ou que les enfants soient blessés si le
congélateur tombe.
Ne vaporisez pas et ne lavez pas le congélateur. Ne placez pas le congélateur dans des
congélateur.

Ne placez pas des objets lourds sur le congélateur car ces derniers peuvent tomber
lorsque la porte du congélateur se ferme, et causer des blessures accidentelles.
branchez pas l
prévenir des dommages du compresseur dus à des enclenchements consécutifs.

1.5 Avertissements liés au placement des articles
Ne placez pas des articles inflammables, des explosifs, des produits volatils et des
éléments fortement corrosifs dans le congélateur pour éviter des dommages aux
produits et éviter les incendies.
Ne placez pas des articles inflammables près du congélateur pour éviter tout incendie.

Ce produit est un congélateur ménager, et doit uniquement être utilisé pour le stockage
des aliments. Selon les standards nationaux, les Congélateur ménagers ne doivent pas
biologiques.

Ne placez pas les articles tels que bouteilles, récipients hermétiques, ou des produits
fluides comme les bières en bouteille et les boissons dans le congélateur pour éviter des
fuites et autres pertes.

1.6 Avertissements pour l'énergie
1) Le congélateur ne pourrait pas fonctionner correctement s'il est installé pendant une période prolongée en
dessous de la limite froide de la plage de températures pour laquelle il est conçu.
2) Les boissons effervescentes ne doivent pas être stockées dans des congélateurs ou des armoires à congélateur, ni
dans des compartiments ou des armoires à basse température, et certains produits tels que les glaces à eau ne
doivent pas être consommés trop froids;
3) La nécessité de ne pas dépasser la durée de stockage recommandée par les fabricants de produits alimentaires
pour tout type de produit alimentaire et en particulier pour les produits surgelés commerciaux dans des
compartiments ou des armoires de congélation et de stockage de produits surgelés;
4) Les précautions nécessaires pour éviter une élévation excessive de la température des aliments surgelés lors du
dégivrage de l'appareil de réfrigération, telles que l'emballage des aliments surgelés dans plusieurs couches de
journal en papier.
5) Le fait qu'une augmentation de la température des aliments surgelés lors du dégivrage manuel, de l'entretien ou
du nettoyage pourrait raccourcir la durée de conservation.
6) Il est nécessaire de garder les clés hors de la portée des enfants et non à proximité du congélateur pour les portes
ou les couvercles munis de serrures et de clés, afin d'éviter que les enfants ne soient enfermés à l'intérieur.
1.7 Avertissements liés à la disposition
Le réfrigérant R600a et les matériaux de mousse cyclopentane du congélateur sont des matériaux combustibles.
Les Congélateur mis au rebut doivent être isolés des sources de feu et ne doivent pas être brûlés.
Veuillez transférer le congélateur à une compagnie de recyclage professionnelle qualifiée pour traitement pour la
protection de l

Veuillez retirer la porte du congélateur. Les étagères doivent être correctement placées pour éviter des
accidents aux enfants qui pourraient entrer et jouer dans le congélateur.

Elimination appropriée du produit:
Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers listés par
de façon responsable afin de
promouvoir la réutilisation durable des ressources matériaux. Veuillez retourner votre appareil usé à
avez acheté le produit. Les centres de collection peuvent reprendre le produit pour recyclage
écologique du produit en toute sécurité.

2 Utilisation appropriée des congélateurs
2.1 Noms des composants

Poignée de porte (facultatif)

Charnière

Lampe (optionnel)
Panier à ramasser

Cabinet
Hole Trou de drainage

Le cordon
d'alimentation
Obturateur
Panel de contrôle de la
température

(L'image ci-dessus est uniquement fournie à titre de référence. La configuration réelle dépendra du produit ou de la
déclaration du distributeur.)

La basse température du congélateur peut garder les aliments frais pendant une longue période et est
principalement utilisée pour stocker des aliments surgelés et pour faire de la glace.
Le congélateur convient au stockage de viande, de poisson, de crevettes, de raviolis, de boulettes de riz et
Les morceaux de viande doivent de préférence être divisés en petits morceaux pour un accès facile.
S'il vous plaît notez que la nourriture doit être consommée dans le délai.
Remarque:
Après une longue utilisation, il peut y avoir un certain degré d'usure de la charnière, cela produira du
bruit lors de l'ouverture / fermeture de la porte et réduira la durée de vie de la charnière. Il est
efficacement le bruit et de prolonger la durée de vie de la charnière.

2.2 Contrôle de la température
Panneau de commande avec voyant
Arrêt
Max

Min

Branchez le congélateur sur le secteur et le voyant «Power»
(voyant vert) s'allumera.
La température intérieure du congélateur est réglée via le bouton
baisser la température intérieure. "MIN" est le réglage le plus
chaud, "MAX" le réglage le plus froid.
"ARRET" signifie arrêter de travailler.

Panneau de commande sans voyant
Arrêt
Max

Min

Connectez le congélateur à l'alimentation.
La température intérieure du congélateur est réglée via le bouton
baisser la température intérieure. "MIN" est le réglage le plus
chaud, "MAX" le réglage le plus froid.
"ARRET" signifie arrêter de travailler.

(L'image ci-dessus est uniquement fournie à titre de référence. La configuration réelle dépendra du produit ou de la
déclaration du distributeur.)

2.3 Placement
enlevez

tous

les

congélateur,
matériaux

coussins du bas, les tapis en
mousse et les scotchs dans le
congélateur. Déchirez les films
de protection sur la porte et sur le
corps du congélateur.

chaleur et du contact direct avec
la lumière du soleil. Ne placez
pas le congélateur dans des
endroits humides ou aquatiques
appareil de se
rouiller et pour réduire les effets

Le congélateur est placé dans un
endroit couvert avec bonne ventilation.
La terre doit être plate, et résistante
(tourner vers la gauche ou la droite
pour ajuster la roue pour mettre à
niveau, si instable).

congélateur doit
dépasser 70cm, et les distances des
supérieures à 20cm pour faciliter
congélateur, ainsi que la dissipation de
la chaleur.

2.4 Démarrer
A son premier démarrage, le congélateur doit se reposer pendant une demi-heure avant de le brancher à
la prise.
Le congélateur doit fonctionner 2 à 3 heures avant de donner des aliments frais ou surgelés. Le
congélateur doit travailler pendant plus de 4 heures en été étant donné que la température ambiante
même en été est élevée.

2.5 Conseils d'économie d'énergie
L'appareil doit être placé dans une place la plus fraîche de la pièce, à l'écart des appareils générant de la chaleur ou des conduits de
chauffage et à l'abri de la lumière directe du soleil.
Laissez les aliments chauds refroidir à la température ambiante avant de les placer dans l'appareil. La surcharge de l'appareil force
le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui gèlent trop lentement risquent de perdre de la qualité ou de se gâter.
Assurezl'accumulation de givre à l'intérieur de l'appareil.
Le bac de rangement de l'appareil ne doit pas être recouvert de papier aluminium, de papier ciré ou d'essuie-tout. Les doublures
interfèrent avec la circulation d'air froid, ce qui rend l'appareil moins efficace.
Organisez et étiquetez les aliments pour réduire les ouvertures de porte et les recherches prolongées. Enlevez autant d'articles que
nécessaire en une fois et fermez la porte dès que possible.

3 Entretien pour Congélateur
3.1 Nettoyage
Les poussières se trouvant derrière le congélateur et sur le sol doivent être nettoyés en temps opportun pour
congélateur doit
également être nettoyé régulièrement pour évit
uvrez la porte pour un séchage

les produits abrasifs, tels que dentifrice, solvants organiques (comme
acide ou alcaline pour nettoyer le congélateur car ces produits pourraient
iétés de

électriques.
Veuillez débrancher le congélateur pendant le nettoyage et pour le
dégivrage.
3.2 Dégivrage
Le congélateur doit être dégivré manuellement.
Débranchez le congélateur et ouvrez la porte du congélateur, enlevez les aliments et le panier à glissière avant
le gel intérieur fo
ramollit, un racloir à glace peut être utilisé pour accélérer le processus de dégivrage.
Veuillez retirer les aliments et les mettre dans un endroit frais pendant la décongélation avant de retirer les
accessoires.
Aucun autre dispositif mécanique ou autre moyen ne doit être utilisé pour accélérer, à l'exception de ceux
recommandés par le fabricant. Ne pas endommagez le circuit de réfrigérant.
3.3
Les aliments peuvent être conservés pendant quelques heures même en été en cas de coupure de courant. Il est
verture de porte. Ne mettez pas des aliments frais dans le congélateur.
Veuillez débrancher le congélateur
gardez la porte ouverte pour éviter les mauvaises odeurs.
Ne pas retourn
porte et la charnière lorsque vous vous déplacez.

Une fois le congélateur démarré, une opération continue est recommandée. Ne bougez pas le
congélateur
congélateur.

4 Dépannage
eur. Veuillez appeler le département du service après-vente
si les problèmes persistent.

Opération stoppée

Odeur

Fonctionnement à long terme
du compresseur

pas

Vérifiez si le congélateur est branché et connecté à la prise électrique ;
Le voltage est bas ;
Si le bouton de contrôle de la température est dans la zone de travail;
Problème de coupure de courant ou court-circuit.
Les aliments odorants doivent être bien emballés ;
Vérifiez si les aliments sont pourris ;
Il est normal que le congélateur fonctionne plus longtemps en été lorsque la
température ambiante est plus élevée ;
;
Ne mettez pas des aliments chauds, attendez que les aliments refroidissent avant
;
Evitez une ouverture fréquente de la porte du congélateur ;
En cas de couche de givre épaisse (besoin de dégivrage).
Que le congélateur soit connecté au secteur, que la lumière soit endommagée ou
non.

La porte du congélateur ne

;
;

correctement.
Bruits forts

Difficulté transitoire dans
l'ouverture de la porte

Condensation de la chaleur de
l'enceinte du congélateur

Le congélateur est incliné.
Voir si les aliments sont affleurés, ou si le congélateur est équilibré ;
Vérifiez si les pièces du congélateur sont placées correctement.
Après réfrigération, il y aura une différence de pression entre l'intérieur et
l'extérieur du congélateur, ce qui entraînera des difficultés transitoires lors de
l'ouverture de la porte. Il s'agit d'un phénomène normal.
L'enceinte du congélateur peut émettre de la chaleur pendant le fonctionnement,
notamment en été, en raison du rayonnement du condenseur et il s'agit d'un
phénomène normal.
Condensation: le phénomène de condensation sera détecté sur la surface
extérieure et les joints de porte du congélateur lorsque l'humidité ambiante est
importante. Il s'agit d'un phénomène normal. La condensation peut être éliminée
à l'aide d'un chiffon sec.

Son flux d'air
Bourdonner
Bruit

Les fluides frigorigènes circulant dans les lignes de frigorigènes vont produire
une éruption de son et des
refroidissement.
Des bruits seront générés en faisant fonctionner le compresseur spécialement lors
du démarrage ou de l'arrêt.
L'électrovanne ou la vanne de commutation électrique cliquettera, ce qui est un
phénomène normal et n'affecte pas le fonctionnement.

