
USER MANUAL

MODEL: 

CHEST FREEZER

EN

www.midea.comversion:001

Please read the Manual carefully 
before use. 
Please keep this manual in a safe 
location for future reference. MC35DSWBR1RCM

MC05DPGCR1RCM

























            Midea replacement parts shall be used and will be warranted only for the period remaining on the 
original warranty.

1-866-646 4332.

The date on the bill established the warranty period should service be required.

provinces/territories

by province/territory



MANUEL D’UTILISATION

CONGÉLATEUR 
COMPACT

FR

www.midea.comversion:001

Veuillez lire attentivement le 
manuel avant l’utilisation.

Le manuel devrait être conservé  
en lieu sûr pour une consultation 
ultérieure. 

N° DE MODÈLE :  MC35DSWBR1RCM
                              MC05DPGCR1RCM



CHER CLIENT :

Nous vous remercions de votre achat. Afin de s'assurer que vous obteniez les meilleurs résultats 
avec votre nouveau congélateur, nous vous invitons à prendre le temps nécessaire pour lire les 
instructions simples du présent manuel. Veuillez-vous assurer que tout le matériel d'emballage 
est mis correctement au rebut, et ce, en conformité avec les exigences environnementales. 
Lorsque vous disposez de tout appareil réfrigérant, veuillez contacter l'organisme local afin de 
connaître les exigences pour une mise au rebut sécuritaire. Cet appareil doit être utilisé 
uniquement à des fins pour lesquelles il a été fabriqué.
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1 Sécurité

1.1    Avertissement

  Avertissement : Risque d'incendie/matériaux inflammables

RECOMMANDATIONS :
Cet appareil est destiné à être utilisé dans un environnement domestique ou dans une cuisine réservée 
au personnel d'un magasin, d'un bureau ou d'autres lieux de travail. Il peut également être utilisé par les 
clients d'un hôtel, d'un motel, d'une auberge ou dans tout autre endroit de type résidentiel ou non prévu 
pour la vente au détail.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service 
ou un technicien qualifié afin d'éviter tout risque.

N'entreposez pas de produits explosifs ou d'aérosols dans l'appareil.

L'appareil doit être débranché lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant d'effectuer tout travail d'entretien. 

AVERTISSEMENT : Ne pas obstruer les orifices de ventilation de la structure externe ainsi que ceux à 
l'intérieur de l'appareil.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser d'appareil ou d'autres moyens que ceux recommandés par le 
fabricant pour procéder au dégivrage. 

AVERTISSEMENT : Ne pas altérer le circuit de refroidissement. 

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de rangement 
de l'appareil, sauf s'ils sont recommandés par le fabricant. 

AVERTISSEMENT : Veuillez disposer du congélateur conformément à la réglementation locale puisqu'il 
contient des gaz et du réfrigérant inflammables. 

AVERTISSEMENT : Lors de l'installation de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas 
coincé ni endommagé. 

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser de barre d'alimentation ou un bloc d'alimentation portatif à l'arrière 
de l'appareil. 

Ne pas utiliser de rallonge électrique ou un adaptateur non mis à la terre (fiche à deux brins). 

DANGER : Pour éviter qu'un enfant soit pris au piège, avant de mettre tout congélateur au rebut, il faut : 
-Retirer toute porte.
-Laisser les tablettes en place afin qu'aucun enfant ne puisse entrer. 

Le congélateur doit être débranché de toute source d'alimentation avant de procéder à l'installation d'un 
accessoire. 
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Les substances et matériaux moussants et réfrigérants à base de cyclopentane utilisés pour 
le congélateur sont inflammables. Par conséquent, lorsque le congélateur est mis au rebut, il 
doit être tenu à l’écart de toute source d’incendie et être récupéré par une entreprise 
spécialisée en récupération afin que l’appareil soit éliminé autrement que par combustion, et 
ce, afin de prévenir les dommages à l’environnement ou tout autre dommage.

Les enfants doivent être sous la surveillance d’un adulte afin de s’assurer qu’ils ne jouent 
pas avec l’appareil. 

Afin d’éviter de contaminer les aliments, veuillez observer les directives suivantes :

- L’ouverture prolongée de la porte peut entraîner une hausse notable de la température à 
l’intérieur de l’appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent être en contact avec les aliments de 
même que les dispositifs de drainage.
- Nettoyez les réservoirs d’eau qui n’ont pas été utilisés durant 48 heures; faites un rinçage 
du système d’eau si l’eau n’a pas été utilisée durant cinq jours. (Remarque 1)
- Rangez toute viande non cuite dans des contenants appropriés et convenants au 
congélateur afin que la viande de soit pas en contact ni ne dégoutte sur d’autres aliments.
- Si le congélateur est vide durant de longues périodes, veuillez l’arrête, le dégivrer, le 
nettoyer et l’assécher et laissez la porte ouverte afin d’éviter que des bactéries s’y logent.

Note 1 : Veuillez-vous assurer si cette remarque est pertinente au type d’appareil.



1.2 Signification des symboles de sécurité

INTERDICTION

AVERTISSEMENT

PRUDENCE

1.3  Électricité 
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À défaut de se conformer avec toute directive marquée du 
symbole d'interdiction, cela pourrait entraîner des 
dommages à l'appareil ou mettre en danger la sécurité de 
l'utilisateur.

Il est impératif de respecter toute directive 
marquée du symbole d'avertissement, sans quoi 
cela pourrait entraîner des dommages à l'appareil 
ou causer des blessures corporelles à l'utilisateur. 

Les directives marquées du symbole de prudence 
exigent une attention particulière. En n'y portant 
pas le soin adéquat, cela pourrait causer des 
blessures légères ou des dommages au produit.

Le présent manuel contient plusieurs directives importantes 
concernant la sécurité et elles doivent être respectées par 
tout utilisateur. 

Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation. Tenir fermement 
la fiche pour la retirer de la prise électrique.

Pour assurer une utilisation sécuritaire, ne pas tenter 
d'altérer le cordon d'alimentation ni utiliser celui-ci s'il est 
endommagé ou abîmé. 

Un cordon est endommagé ou abîmé doit être remplacé 
par un technicien compétent, agréé par le fabricant.

La fiche d'alimentation doit être fermement insérée dans 
la prise sinon cela pourrait provoquer un incendie. 

Veuillez-vous assurer que la prise de courant est 
correctement mise à la terre.

En cas de fuite de gaz, veuillez fermer la valve, puis 
ouvrez les portes et les fenêtres. Ne pas débrancher le 
congélateur ni d'autres appareils électriques, car une 
étincelle pourrait provoquer un incendie.



1.4  Utilisation
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Ne pas démonter ou modifier le congélateur ni altérer le 
circuit de refroidissement. Toute réparation de l'appareil 
doit être effectuée par un technicien spécialisé.

Tout cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé 
par le fabricant, son service technique ou un technicien 
compétent afin d'éviter tout risque potentiel.

L'espace entre la porte du congélateur et le congélateur 
est limité. Veillez à ne pas mettre la main dans cet espace 
afin d'éviter de vous coincer les doigts. Pour éviter la chute 
d'objet, veuillez être délicat lorsque vous fermez la porte 
afin d'éviter la chute d'objets.

Ne pas prendre les aliments ou les récipients en ayant les 
mains mouillées lorsque le congélateur est en marche, en 
particulier pour les récipients en métal, et ce, afin d'éviter 
les engelures.

Ne pas laisser un enfant entrer ni monter dans le congélateur; 
l'étouffement ou la chute de l'enfant pourraient en résulter.

Ne pas vaporiser de produit nettoyant sur le congélateur. Ne 
pas l'installer dans un endroit où il pourrait être éclaboussé 
par de l'eau, et ce, afin de ne pas altérer les propriétés 
isolantes et les composantes électriques du congélateur. 

Ne pas placer d'objets lourds sur le dessus du congélateur, 
car ceux-ci risquent de tomber lors de l'ouverture ou la 
fermeture de la porte, et ce faisant ils pourraient causer des 
blessures.

Veuillez débrancher la fiche en cas de panne de courant ou 
lors du nettoyage. Attendre cinq minutes avant de rebrancher 
l'appareil afin d'éviter d'endommager le compresseur par des 
démarrages successifs.



1.5  Stockage

1.7  Mise au rebut

1.6  Consommation énergétique
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Ne pas placer d'objets inflammables, explosifs, volatils et 
hautement corrosifs dans le congélateur pour éviter des dommages 
à l'appareil, des accidents ou des incendies.

Ne pas ranger des articles inflammables près du congélateur afin 
d'éviter des incendies. 

Le congélateur est destiné à un usage domestique, notamment le 
stockage d'aliments. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins 
comme le stockage de sang, de médicaments, drogues ou de 
produits biologiques. 

Ne pas stocker de la bière, de la boisson ou tout autre liquide 
contenu dans des bouteilles ou des récipients fermés dans le 
congélateur. Sinon, ces bouteilles ou es récipients fermés risquent 
de se fendre en raison du gel et ainsi causer des dommages.

1) Les appareils de réfrigération peuvent ne pas fonctionner de manière constante (risque de 
dégivrage du contenu ou température trop élevée) lorsqu'ils sont installés et exposés à une 
température plus froide que celle pour laquelle ils ont été conçus, et ce, durant une période 
prolongée.
2) Les boissons gazeuses ne doivent pas être conservées dans le congélateur ni dans les 
compartiments à température moindre et certains produits (comme la glace) ne doivent pas être 
consommés trop froids.
3) Il ne faut pas dépasser la durée de stockage recommandée par les fabricants de produits 
alimentaires, et ce, pour tout type d'aliment et en particulier pour les produits surgelés.
4) Lors du dégivrage, des précautions sont nécessaires pour éviter une élévation excessive de la 
température des aliments surgelés, par exemple l'emballage des aliments surgelés dans plusieurs 
couches de papier journal.
5) La hausse de la température des aliments congelés pendant le dégivrage manuel, l'entretien ou 
le nettoyage peut réduire la durée de conservation des aliments.
6) Il est nécessaire de conserver les clés, pour le verrouillage des portes ou compartiments munis de 
serrures, hors de la portée des enfants et non à proximité de l'appareil afin d'éviter que les enfants 
ne soient enfermés à l'intérieur.

Les substances et matériaux moussants et réfrigérants à base de cyclopentane utilisés pour le 
congélateur sont inflammables. Par conséquent, lorsque le congélateur est mis au rebut, il doit être tenu 
à l'écart de toute source d'incendie et être récupéré par une entreprise spécialisée en récupération afin 
que l'appareil soit éliminé autrement que par combustion, et ce, afin de prévenir les dommages à 
l'environnement ou tout autre dommage.

Lorsque le congélateur n'est plus en état d'être utilisé, il faut désassembler la porte, retirer le joint 
d'étanchéité et les tablettes. Mettre la porte et les tablettes dans un endroit sécuritaire afin d'empêcher 
l'accès aux enfants ou le piégeage.

Manière appropriée pour la mise au rebut de cet appareil :
Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets 
domestiques. Afin de prévenir toute blessure ou tout dommage à l'environnement en 
raison d'une mise au rebut inappropriée, il faut recycler de manière responsable afin 
de favoriser la revalorisation des ressources matérielles. Pour retourner un appareil 
usagé, il faut faire appel aux organismes de retour et de cueillette ou contacter le 
vendeur où le produit a été acheté. Le vendeur pourrait être en mesure de s'assurer 
d'un recyclage sécuritaire. 
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2

2.1  Composantes

(La photo ci-dessus est à titre de référence. La configuration réelle peut varier selon le produit 
ou les directives du distributeur.) 

Panneau de température
 Clapet

Panier

Témoin lumineux de 
mise en marche

Poignée

Charnière

Boîtier

      Orifice d'égouttement

Usage adéquat du congélateur

La température froide du congélateur permet de conserver des aliments frais durant 
une longue période; il est utilisé pour les aliments congelés et la glace.
 Le congélateur convient pour le stockage de viandes, de poisson, de fruits de mer, 
de pâtisserie et autres aliments qui ne seront pas consommés à court terme.
Il est préférable de stocker en petites quantités pour un accès facile. Veuillez noter 
qu'il faut consommer les aliments conformément au temps de conservation.

Avertissements :
Après une utilisation prolongée, les charnières pourraient présenter des marques d'usure et 
causer un bruit lors de l'ouverture et la fermeture. Il est conseillé de les lubrifier de temps à 
autre. Cela éliminera le bruit et augmentera la durée d'utilisation.
Le poids des aliments placés dans le panier ne doit pas excéder 5 kg.
Si un aliment est emballé dans un papier film fin, il pourrait y avoir de la condensation à la 
surface de la boîte si la température et l'humidité changent rapidement. Il s'agit d'un 
phénomène normal qui n'affecte aucunement la qualité du produit. 



2.2 Commande de température 

(La photo ci-dessus est à titre de référence. La configuration réelle peut varier selon le 
produit ou les directives du distributeur.)
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La température intérieure peut être réglée par le bouton de 
commande de température. Lorsque le bouton est à 
« RÉFRIGÉRATEUR  », la température intérieure est celle d'un 
réfrigérateur. Lorsque le bouton est à « CONGÉLATEUR», la 
température intérieure est celle d'un congélateur. Le bouton 
tourne dans le sens horaire pour baisser la température intérieure. 

Après la mise en marche, le témoin lumineux sera bleu.

« ARRÊT » correspond à la mise à l'arrêt.



2.4 Utilisation

2.3   Stockage

2.5 Astuces pour l'économie d'énergie
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Avant l'utilisation, retirer tout le 
matériel d'emballage, incluant 
les coussinets inférieurs, les 
blocs en mousse et les rubans à 
l'intérieur du congélateur. 
Retirer le film protecteur sur la 
porte et l'extérieur du 
congélateur.

Le congélateur doit être 
installé à l'intérieur, dans un 
endroit bien aéré et le sol doit 
être plat et robuste.

Conserver l'appareil à l'écart 
de toute source de chaleur et 
éviter la lumière directe du 
soleil. Ne pas installer 
l'appareil dans un lieu 
humide afin de prévenir la 
rouille ou la réduction de 
l'efficacité de l'isolant. 

L'espace alloué au-dessus 
du congélateur doit être 
minimalement de 70 cm et le 
congélateur doit être placé 
contre un mur à une distance 
d'au moins 20 cm (arrière et 
côtés) afin de permettre 
l'évacuation de la chaleur. 

Avant de brancher le congélateur, attendre au moins une demi-heure.

Le congélateur doit être en marche depuis au moins deux à trois 
heures avant d'y stocker de la nourriture (fraîche ou congelée). En 
été, le congélateur doit fonctionner depuis plus de quatre heures en 
raison de la température plus élevée dans cette période. 

L'appareil devrait être installé dans la zone la plus fraîche de la pièce, loin de toute source 
de chaleur, de tout conduit de chauffage ou de la lumière directe du soleil.

Laisser la nourriture parvenir à la température de la pièce avant de la ranger dans le 
congélateur. Attention de ne pas surcharger le congélateur, car cela oblige le compresseur 
à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui refroidissent trop lentement peuvent 
perdre leur qualité ou même se gâter. 

S'assurer de bien emballer les aliments et d'assécher les contenants avant de les placer 
dans le congélateur. Cela réduira l'accumulation de givre à l'intérieur.

L'intérieur du congélateur ne doit pas être tapissé de papier aluminium, papier ciré ou 
essuie-tout. Tout matériau de revêtement modifie la circulation d'air froid ce qui réduit 
l'efficacité de l'appareil.

Ranger et identifier la nourriture permet de réduire le temps d'ouverture de la porte et la 
recherche. Retirer le plus d'aliments nécessaires en une seule fois et refermer rapidement 
la porte.



3 Entretien du congélateur
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3.2 Dégivrage

3.3 Arrêt du fonctionnement

3.1 Nettoyage
d
eter

gen
t

 Le dégivrage du congélateur doit être effectué manuellement.

Débrancher le congélateur et ouvrir la porte, retirer les aliments et le panier avant le dégivrage.
Ouvrir le trou pour l'égouttement et placer un contenant d'eau).
Le givre fondra naturellement; essuyer l'eau avec un chiffon doux et sec. Lorsque le givre fond, 
vous pouvez utiliser une spatule pour accélérer le processus.

Pendant le dégivrage, assurez-vous que les aliments sont conservés au frais.

Aucun appareil ou dispositif mécanique ne devrait être utilisé pour 
accélérer le dégivrage, sauf ceux recommandés par le fabricant. Ne pas 
altérer le circuit réfrigérant.

Les aliments à l'intérieur de l'appareil peuvent être conservés pendant plusieurs heures, même 
l'été, en cas de panne de courant. Durant une panne de courant, les temps d'ouverture de la porte 
doivent être limités et aucun autre produit frais ne doit être rangé dans l'appareil.

Non-utilisation prolongée : l'appareil doit être débranché, puis nettoyé. Il faut laisser les portes 
ouvertes afin d'éviter les odeurs.

Ne pas mettre le congélateur à l'envers ou le soumettre à une vibration. Lors du déplacement de 
l'appareil, l'inclinaison ne doit pas dépasser 45 °. Ne pas tenir la porte et les charnières durant le 
déplacement. 

Une fois mis en marche, l'appareil doit fonctionner de façon 
continue. De façon générale, il ne faut pas interrompre le 
fonctionnement de l'appareil afin de prévenir tout problème.

La poussière derrière et sous le congélateur doit être enlevée de 
façon régulière afin d'optimiser l'effet de refroidissement et 
d'économiser l'énergie. L'intérieur du congélateur doit être 
régulièrement nettoyé afin d'éviter toute odeur désagréable. Un 
simple chiffon ou une éponge à tremper dans de l'eau et un savon 
doux sont conseillés pour le nettoyage. Par la suite, il suffit d'utiliser 
un chiffon sec et une eau claire pour essuyer l'intérieur. Ouvrir la 
porte pour laisser sécher à l'air libre et avant de remettre l'appareil 
en marche.

Ne pas utiliser de brosses dures, métalliques ou des laines d'acier ni de substances 
abrasives (dentifrices, solvants organiques tels l'alcool, l'acétone, l'huile de banane, etc.) 
ni d'eau bouillante. Ce faisant, ces produits pourraient causer des dommages à la surface 
du congélateur.

Ne pas rincer à grande eau afin de ne pas altérer les propriétés électriques et d'isolation. 
Veuillez utiliser un chiffon sec pour nettoyer le bouton de commande et les composantes 
électriques.

Débrancher le congélateur lors du dégivrage et du nettoyage.



Fonctionnement 
défaillant 

Odeur

Fonctionnement 
incessant du 
compresseur 

Pas d'éclairage 
à l'intérieur 

La porte ne ferme pas 
correctement

 

Bruit fort 

Vérifiez si le congélateur est branché ou si l'ampoule 
est endommagée.

Résistance à 
l'ouverture de la porte

Chaleur et condensation 
en surface

Son de débit d'air
Bourdonnement
Craquement

4 Dépannage
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Vous pouvez tenter de résoudre vous-même de simples problèmes. Si vous n'arrivez pas à les 
résoudre, veuillez contacter le service après-vente. 

Vérifiez si l'appareil est branché et si la fiche est bien 
insérée dans la prise. 

Vérifiez si le voltage est suffisant.

Vérifiez s'il y a une panne de courant ou un court-circuit. 

Tout aliment à forte odeur doit être bien scellé. 

Vérifiez si un aliment est gâté. 

Nettoyez l'intérieur du congélateur.

Un fonctionnement constant est normal durant l'été alors que 
la température est plus élevée. 
Il n'est pas conseillé de stocker trop d'aliments au même 
moment. 
Les aliments doivent être refroidis avant d'être placés dans le 
congélateur. 
Il ne faut pas ouvrir fréquemment la porte. 
Couche importante de givre (le dégivrage est nécessaire).

Des emballages d'aliment peuvent être un obstacle.
Il y a trop d'aliments stockés.
Le congélateur n'est pas installé à niveau.

Vérifiez si le congélateur est installé à niveau sur le 
plancher.
Vérifiez que tous les accessoires sont convenablement 
disposés. 

Après la congélation, il y aura une pression différente 
entre l'intérieur et l'extérieur du congélateur, ce qui 
occasionne une résistance à l'ouverture de la porte. Il 
s'agit d'un principe normal de physique.

Le boîtier du congélateur peut présenter devenir chaud 
sur sa surface extérieure, particulièrement en été. Cela 
est causé par la radiation du condensateur, et cela est 
normal.
Condensation : la condensation sur la surface 
extérieure ou le joint d'étanchéité est normale lorsque le 
taux d'humidité ambiant est élevé. Il suffit d'essuyer 
avec un chiffon propre. 

Les produits réfrigérants peuvent produire des sons et 
cela est normal et n'affectera en rien la capacité de 
refroidissement.
Le bourdonnement peut produire lorsque le 
compresseur fonctionne. Le bourdonnement peut être 
plus important lorsque le compresseur démarre ou 
arrête. 
Cliquetis : L'électrovanne ou l'interrupteur électrique va 
cliqueter, ce qui est un phénomène normal et n'affecte 
pas le fonctionnement.



provinces/territories

province ou le territoire



make yourself at home
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