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RÉFRIGÉRATEUR
Compact

Avertissement : 
Avant d’utiliser ce produit,  
veuillez lire le présent guide avec 
soin et le conserver aux fins de 
consultation ultérieure. Le   
concept et les spécifications 
peuvent changer sans préavis à 
titre d’amélioration de produit. 
Consultez votre concessionnaire 
ou fabricant pour obtenir des 
précisions. 

Extension gratuite  
de 3 mois de la période  

de garantie limitée initiale!* 
Envoyez simplement une  

photo de votre preuve d’achat  
par message texte au :

1-844-224-1614
*L’extension de garantie porte sur les trois mois 

suivant immédiatement 
la fin de la période de garantie  initiale du produit. 
Les particuliers n'ont pas besoin d'enregistrer le 

produit pour obtenir tous les droits et recours des 
propriétaires enregistrés en vertu de la garantie 

limitée d'origine.
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CHER CLIENT :

Merci d’avoir acheté ce réfrigérateur. Pour vous assurer d’obtenir les meilleurs résultats de votre 
nouveau réfrigérateur, veuillez prendre le temps de lire les instructions simples de ce manuel. Veuillez-
vous assurer que le matériel d’emballage est éliminé conformément aux exigences environnementales 
actuelles.
Lors de l’élimination de tout équipement de réfrigérateur, veuillez contacter votre service local 
d’élimination des déchets pour obtenir des conseils sur l’élimination en toute sécurité. Cet appareil ne 
doit être utilisé que pour l’usage prévu.
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1 Avertissements de sécurité

1.1 Avertissement

AVERTISSEMENT: Risque d'incendie / matériaux inflammables

CET appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles 
que les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ; 
les maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type 
résidentiel ; les environnements de type chambres d’hôtes ; la restauration et autres applications 
similaires non commerciales.

SI le câble d’alimentation est endommagé, ce câble doit être remplacé par le fabricant, son agent 
de service ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout risque.

NE stockez pas dans cet appareil des substances explosives telles que des bombes aérosols 
contenant un propergol inflammable.

LE présent appareil doit être débranché après utilisation et avant la mise en place de la 
maintenance d’utilisateur.

AVERTISSEMENT : Maintenez la ventilation dans l'enveloppe ou dans la 
structure interne de l'appareil en bon état.

AVERTISSEMENT : N’utilisez pas des appareils mécaniques ou d’autres moyens 
pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

AVERTISSEMENT : N’endommagez pas le circuit du fluide frigorigène.

AVERTISSEMENT : N’utilisez pas d’appareils électriques dans des compartiments 
de stockage des aliments de l’appareil, sauf s’ils sont du type recommandé par le fabricant.

AVERTISSEMENT : Mettez en rebut le fluide frigorigène conformément aux 
réglementations locales car il utilise du gaz expansé inflammable et du fluide frigorigène.

AVERTISSEMENT : Lors du positionnement de l’appareil, s'assurer que le câble 
d’alimentation n’est pas coincé ou endommagé. 

AVERTISSEMENT : Ne placez pas plusieurs prises ou blocs d’alimentation 
portables à l’arrière de l’appareil.

N’utilisez pas le câble d’extension ou l’adaptateur non mis à la terre (deux broches).

 Risque de coincement de l’enfant. Avant de mettre en rebut  
votre ancien réfrigérateur ou congélateur : 
- Démontez les portes.

AVERTISSEMENT : 
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- Mettez les étagères à l’endroit approprié afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper à 
l’intérieur.

LE réfrigérateur doit être déconnecté de l’alimentation avant de tenter l’installation des accessoires.

LE réfrigérateur et le matériel expansé cyclopentane utilisés pour l’appareil sont inflammables. Par 
conséquent, les appareils doivent être mis au rebut loin de toute source d’incendie et être récupérés 
par des entreprises de recyclage spécialisées ayant les qualifications requises, autre que d’être 
éliminé par incinération, afin d’éviter les dommages 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 capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou ne disposant pas 
d’expérience et de savoir-faire s’ils ont reçu une supervision ou une instruction concernant l’utilisation 
de l’appareil en toute sécurité en connaissant les dangers impliqués. Assurez-vous que les enfants 
ne jouent pas avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance par l’utilisateur ne doivent pas être 
effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et 
décharger de l’appareil de réfrigération.

POUR la norme IEC : L’appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des 
enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou ne disposant pas 
d’expérience et de savoir-faire, à moins qu’elles n’aient reçu une supervision ou une instruction 
concernant l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.

LES enfants doivent être surveillés pour assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

POUR éviter la contamination des aliments, respecter les instructions suivantes :

- L’ouverture de la porte pendant longtemps peut entraîner une augmentation importante 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.
- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h ; rincez le circuit d'eau connecté 
à l’alimentation d’eau si l’eau n'a pas été pompée depuis 5 jours (note 1).
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés dans le réfrigérateur, pour 
qu’ils ne soient pas en contact avec ou ne coulent pas sur d’autres aliments.
- Les compartiments pour aliments surgelés à deux étoiles ( ) sont adaptés au stockage d’aliments 
pré-congelés, au stockage ou à la fabrication de glaces et à la fabrication de glaçons (note 2),

- Les compartiments à une , deux  et trois  étoiles ne sont pas adaptés à la congélation 
des aliments frais (note 3).
- Si l’appareil de réfrigération est laissé vide pendant une longue période, éteignez, décongelez, 
nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissures dans 
l’appareil.
Note 1, 2, 3 : Confirmez s’il est applicable selon le type de compartiment de votre produit.
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1.2 Signification des symboles d’avertissement de sécurité

Symboles 
d’interdiction

Symboles 
d’avertissement

Symboles de note

Les symboles indiquent des sujets interdits, et ces 
comportements sont interdits. Le non-respect des instructions 
peut endommager le produit ou mettre en danger la sécurité 
personnelle des utilisateurs.
Les symboles indiquent les instructions à respecter et 
ces comportements doivent être strictement exécutés 
conformément aux exigences de fonctionnement. Le non-
respect des instructions peut endommager le produit ou 
mettre en danger la sécurité personnelle des utilisateurs.

Les symboles indiquent des instructions auxquels il faut prêter 
attention, et ces comportements doivent être spécialement 
notés. Des précautions appropriées doivent être prises pour 
éviter des dommages mineurs ou modérés sur le produit.

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

1.3 Avertissements liés à l’électricité

●	 Ne	débranchez	pas	le	câble	d’alimentation	lorsque	vous	débranchez	
la fiche d’alimentation du réfrigérateur. Prenez la prise fermement en 
main et débranchez-la directement de la prise femelle.

●	 N’endommagez	pas	le	câble	d’alimentation	dans	aucune	condition	
afin d'assurer une utilisation en toute sécurité, n’utilisez pas lorsque 
le câble d’alimentation est endommagé ou que la prise est usée.

●	 Le	câble	d’alimentation	usé	ou	endommagé	doit	être	remplacé	dans	
les stations de maintenance agréées par le fabricant.

●	 La	prise	d’alimentation	doit	être	fermement	connectée	à	la	prise,	
faute de quoi un incendie pourrait se produire. Assurez-vous que 
l’électrode de mise à la terre de la prise est équipée d’un fil de 
masse fiable.

●	 Fermez	la	vanne	du	gaz	qui	fuit,	puis	ouvrez	les	portes	et	les	
fenêtres, en cas de fuite de gaz et d’autres gaz inflammables. Ne 
débranchez pas le réfrigérateur ni les autres appareils électriques 
car une étincelle pourrait provoquer un incendie.

●	 Pour	assurer	la	sécurité,	il	n'est	pas	recommandé	de	placer	des	
régulateurs, des cuiseurs à riz, des fours à micro-ondes et d’autres 
appareils électriques sur le dessus du réfrigérateur, à l’exception des 
appareils recommandés par le fabricant. N’utilisez pas d’appareils 
électriques dans le plat à aliments.
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1.4 Avertissements liés à l’utilisation

●	 Ne	démontez	pas	ou	modifiez	pas	le	réfrigérateur	à	volonté,	et	
n’endommagez pas le circuit de réfrigération ; la maintenance de 
l’appareil doit être effectuée par un professionnel.

●	 Le	câble	d’alimentation	endommagé	doit	être	remplacé	par	le	
fabricant, son service de maintenance ou des professionnels 
connexes afin d’éviter tout danger.

●	 Les	espaces	entre	les	portes	le	réfrigérateur	et	entre	les	portes	et	le	
corps du réfrigérateur sont petits, et il faut noter de ne pas mettre la 
main dans ces zones pour éviter de pincer le doigt. Ouvrez la porte 
du réfrigérateur de manière douce pour éviter de faire tomber des 
articles.

●	 Ne	prenez	pas	d’aliments	ou	de	récipients	avec	les	mains	mouillées	
dans la chambre de congélation lorsque le réfrigérateur est en 
marche, en particulier les récipients métalliques afin d’éviter les 
gelures.

●	 Ne	laissez	pas	les	enfants	entrer	ou	grimper	dans	le	réfrigérateur	
pour éviter que les enfants ne soient scellés dans le réfrigérateur ou 
que des enfants ne soient blessés par la chute du réfrigérateur.

●	 Ne	vaporisez	pas	ou	lavez	pas	le	réfrigérateur	;	ne	placez	pas	le	
réfrigérateur dans des endroits humides et faciles à éclabousser 
avec de l’eau afin de ne pas affecter les propriétés d’isolation 
électrique du réfrigérateur.

●	 Ne	placez	pas	d’objets	lourds	sur	le	dessus	du	réfrigérateur,	car	des	
objets peuvent tomber lors de la fermeture ou de l’ouverture de la 
porte en provoquant des blessures accidentelles.

●	 Débranchez	la	prise	en	cas	de	coupure	d’électricité	ou	de	nettoyage.	
Ne connectez pas le réfrigérateur à l’alimentation électrique dans les 
cinq minutes pour éviter d’endommager le compresseur en raison de 
démarrages successifs.



5

1.5 Avertissements liés au placement d'articles

●	 Ne	mettez	pas	d’objets	inflammables,	explosifs,	volatils	et	hautement	
corrosifs dans le réfrigérateur pour éviter d’endommager le produit 
ou de provoquer un incendie.

●	 Ne	mettez	pas	d’objets	inflammables	près	du	réfrigérateur	pour	
éviter les incendies.

●	 Le	présent	produit	est	un	réfrigérateur	domestique	et	ne	s’applique	
qu’au stockage des aliments. Selon les normes nationales, le 
réfrigérateur domestique ne doit pas être utilisé à d’autres fins, 
telles que le stockage de sang, de médicaments ou de produits 
biologiques.

●	 Ne	mettez	pas	des	objets	tels	que	des	contenants	de	liquide	en	
bouteille ou scellés tels que des bières et des boissons en bouteille 
dans le réfrigérateur pour éviter les éclats et autres pertes.

1.6 Avertissements liés à l’énergie
1) Il est possible que le réfrigérateur ne fonctionne pas de manière continue pendant une longue 
période au-dessous de l’extrémité froide de la plage de température pour laquelle le réfrigérateur est 
conçu.
2) Le fait que les boissons effervescentes ne doivent pas être stockées dans des compartiments ou 
armoires à basse température, et que certains produits tels que les glaces à l’eau ne doivent pas être 
consommés à une température trop basse ;
3) La nécessité de ne pas dépasser le temps de stockage recommandé par les fabricants d'aliments 
pour tout type d’aliment et en particulier pour les aliments surgelés dans des réfrigérateur d’aliment ou 
des compartiments ou des armoires de stockage d’aliments surgelés ;
4) Les précautions nécessaires pour éviter une élévation excessive de la température des aliments 
surgelés lors dégivrage de l’appareil de réfrigération, par exemple l'emballage des aliments surgelés 
avec plusieurs couches de papier de journal.
5) Le fait qu’une élévation de la température des aliments surgelés lors du dégivrage manuel, de la 
maintenance ou du nettoyage puisse raccourcir la durée de conservation.
6) La nécessité que, pour les portes ou couvercles munis de serrures et de clés, les clés doivent être 
placées hors de la portée des enfants et non à proximité du réfrigérateur, afin d'éviter que les enfants 
ne soient enfermés à l'intérieur.

1.7 Avertissements liés à l’élimination
Le fluide frigorigène du réfrigérateur et le matériel expansé de cyclopentane sont combustibles 
et les réfrigérateurs mis au rebut doivent être isolés des sources d'incendie et ne peuvent pas 
être brûlés. Veuillez transférer le réfrigérateur à des entreprises de recyclage professionnelles 
qualifiées pour un traitement professionnel afin d’éviter des dommages à l’environnement ou 
d’autres dangers.

Démontez la porte du réfrigérateur et les étagères et les placer dans un endroit approprié pour 
éviter les accidents que des enfants entrent et jouent dans le réfrigérateur.

Élimination correcte du produit :
Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets 
ménagers. Pour éviter tout dommage possible à l’environnement ou à la santé 
humaine résultant d’une élimination incontrôlée des déchets, recyclez cet appareil 
de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources 
matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez le système de retour et de 
collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce 
produit pour un recyclage respectueux de l’environnement.
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2 Utilisation correcte du réfrigérateur
2.1 Désignations des composants

Bouton de 
thermostat

Étagère

Pied réglable

(La figure ci-dessus est seulement à titre indicatif. La configuration réelle dépendra du produit 
physique ou de la déclaration du distributeur)

●	 La	chambre	de	réfrigération	est	adaptée	au	stockage	d'une	variété	de	fruits,	de	légumes,	de	
boissons et d'autres aliments consommés à court terme.

●	 Les	aliments	cuits	ne	doivent	pas	être	mis	dans	la	chambre	de	réfrigération	avant	d’avoir	été	
refroidis à température ambiante.

●	 Il	est	recommandé	de	sceller	les	aliments	avant	de	les	mettre	au	réfrigérateur.
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2.2 Commande de la température

(La figure ci-dessus est seulement à titre indicatif. La configuration réelle dépendra du produit 
physique ou de la déclaration du distributeur)
●		Les	chiffres	ne	signifient	pas	une	température	de	consigne	spécifique,	mais	un	niveau	de	

température.
« 1 » signifie le réglage le plus chaud
« 6 » signifie le réglage le plus froid
Plus le chiffre est élevé, plus la température réelle à l’intérieur du réfrigérateur doit être basse.
«	OFF	»	signifie	l’arrêt	de	fonctionnement.

2.3 Emplacement
●	 Avant	d’utiliser	le	réfrigérateur,	

enlevez tous les matériaux 
d’emballage, y compris 
les coussins inférieurs et 
les plaques en mousse et 
les rubans à l’intérieur du 
réfrigérateur, déchirez le film 
protecteur sur la porte et le 
corps du réfrigérateur.

●	 Le	réfrigérateur	doit	être	
placé dans un endroit 
intérieur et bien ventilé ; le 
sol doit être plat et solide.

●	 Tenez	à	l’écart	de	la	chaleur	
et évitez la lumière directe 
du soleil. Ne placez pas le 
réfrigérateur dans les endroits 
humides ou mouillés pour 
éviter la rouille ou la réduction 
de l’effet isolant.

●	 L’espace	supérieur	du	
réfrigérateur doit être 
supérieur à 30cm et les 
distances entre les côtés 
et à l'arrière doivent être 
supérieures à 10cm pour 
faciliter la dissipation de la 
chaleur.

2.4 Commencer à utiliser

●	 Au	premier	démarrage,	le	réfrigérateur	doit	rester	une	demi-heure	avant	
d’être branché à l’alimentation.

●	 Le	réfrigérateur	doit	fonctionner	pendant	2	à	3	heures	avant	de	charger	
des aliments frais ou surgelés ; le réfrigérateur doit fonctionner pendant 
plus de 4 heures en été à l’avance étant donné que la température 
ambiante est élevée.

2.5 Conseils d’économie d’énergie
●	 L’appareil	doit	être	placé	à	l’endroit	le	plus	frais	de	la	pièce,	loin	des	appareils	produisant	de	la	

chaleur ou des conduits de chauffage, et à l’abri de la lumière directe du soleil.
●	 Laissez	les	aliments	chauds	refroidir	à	température	ambiante	avant	de	les	mettre	dans	l’appareil.	

Une surcharge de l’appareil force le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui 
congèlent trop lentement peuvent perdre en qualité ou se gâter.

●	 Les	aliments	doivent	être	correctement	emballés	et	séchés	avant	d’être	mis	dans	l’appareil.	Cela	
peut réduire l’accumulation de givre à l’intérieur de l’appareil.

●	 Le	bac	de	stockage	de	l’appareil	ne	doit	pas	être	couvert	de	papier	d’aluminium,	de	papier	ciré	
ou de serviettes en papier. Les doublures interfèrent avec la circulation de l’air froid, ce qui réduit 
l’efficacité de l’appareil.

●	 Organisez	et	étiquetez	les	aliments	pour	réduire	les	ouvertures	de	porte	et	les	recherches	pour	
longtemps. Retirez autant d’objets que nécessaire en une seule fois et fermez la porte dès que 
possible.
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2.6 Pieds de nivellement
Diagramme schématique des pieds de nivellement

(La figure ci-dessus est seulement à titre indicatif. La configuration réelle dépendra du produit 
physique ou de la déclaration du distributeur)

Procédures d’ajustement :
a. Tournez les pieds dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulever le réfrigérateur ;
b. Tournez les pieds dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser le réfrigérateur ;
c. Ajustez les pieds droit et gauche selon les procédures ci-dessus à un niveau horizontal.

2.7 Changement de porte de droite à gauche

Liste des outils à fournir par l'utilisateur

Tournevis cruciforme

Tournevis à lame mince

Ruban de masquage

1)	Retirez	tous	les	aliments	des	étagères	des	portes.	Fixez	la	porte	à	l’aide	de	cassettes.
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2) Démontez le capuchon du trou, le couvercle de la charnière supérieure, les vis de fixation de la 
charnière supérieure, et retirez la charnière supérieure, veuillez garder la porte verticale pendant tout 
le processus pour éviter qu'elle ne tombe ;

Bouchon 
de trou

Couvercle supérieur 
de charnière 

Charnière 
supérieure

3) Déplacez la porte ;

4) Démontez l'ensemble charnière inférieure et le pied réglable ;

Ensemble charnière 
inférieure

Pieds réglables 
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5) Installez la charnière inférieure et le pied réglable sur le côté inférieur gauche de l'armoire et le côté 
inférieur droit respectivement ;

Pieds réglables

Ensemble charnière 
inférieure

6) Mettez la porte sur la charnière inférieure verticalement, et validez l’étanchéité au gaz du joint de 
porte, puis installez la charnière supérieure en fixant les vis et le couvercle de la charnière, enfin 
couvrez les bouchons de trous sur le côté supérieur droit.

(La figure ci-dessus est seulement à titre indicatif. La configuration réelle dépendra du produit 
physique ou de la déclaration du distributeur)
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3 Maintenance du réfrigérateur
3.1 Nettoyage
●	 Les	poussières	derrière	du	réfrigérateur	et	au	sol	doivent	être	nettoyées	

en temps opportun pour améliorer l’effet de refroidissement et économiser 
l’énergie.

●	 Vérifiez	régulièrement	le	joint	de	la	porte	pour	s’assurer	qu’il	n’y	a	pas	de	
débris. 
Nettoyez le joint de la porte avec un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse 
ou de détergent dilué.

●	 L'intérieur	du	réfrigérateur	doit	être	nettoyé	régulièrement	pour	éviter	les	
odeurs. 

●	 Veuillez	couper	l’alimentation	électrique	avant	de	nettoyer	l’intérieur,	retirer	
tous les étagères et tiroirs pour les aliments, les boissons, etc.

●	 Nettoyez	l’intérieur	du	réfrigérateur	avec	un	chiffon	doux	ou	une	éponge,	en	ajoutant	deux	cuillères	
de bicarbonate de sodium et un litre d’eau tiède. Ensuite, rincez à l’eau et essuyez. Après le 
nettoyage, ouvrez la porte et laissez l’appareil sécher naturellement avant de mettre l’appareil sous 
tension.

●	 Pour	les	zones	difficiles	à	nettoyer	dans	le	réfrigérateur	(telles	que	les	sandwiches	étroits,	les	
fissures ou les coins), il est recommandé de les essuyer régulièrement avec un chiffon doux, une 
brosse douce, etc. et si nécessaire, à l’aide de certains outils auxiliaires (tels que des bâtons 
minces) pour éviter toute accumulation de contaminants ou de bactéries dans ces zones.

●	 N’utilisez	pas	de	savon,	de	détergent,	de	poudre	à	récurer,	de	nettoyant	en	vaporisateur,	etc.,	car	ils	
peuvent produire des odeurs à l’intérieur du réfrigérateur ou des aliments contaminés.

●	 Nettoyez	le	cadre	de	bouteille,	les	étagères	et	les	tiroirs	avec	un	chiffon	doux	imbibé	d’eau	
savonneuse ou de détergent dilué. Séchez avec un chiffon doux ou séchez naturellement.

●	 Essuyez	la	surface	extérieure	du	réfrigérateur	avec	un	chiffon	doux	humecté	d’eau	savonneuse,	de	
détergent, etc.

●	 N’utilisez	pas	de	brosses	dures,	de	billes	d’acier	propres,	de	brosses	métalliques,	d’abrasifs	(tels	
que les dentifrices), de solvants organiques (tels que l’alcool, l’acétone, l’huile de banane, etc.), 
d’eau bouillante, d’articles acides ou alcalins, qui pourraient endommager la surface et l’intérieur du 
congélateur. L’eau bouillante et les solvants organiques tels que le benzène peuvent déformer ou 
endommager les pièces en plastique.

●	 Ne	rincez	pas	directement	avec	de	l’eau	ou	d’autres	liquides	pendant	le	nettoyage	pour	éviter	les	
courts-circuits ou d’affecter l’isolement électrique après l’immersion.

Veuillez débrancher le réfrigérateur pour le dégivrage et le nettoyage.

3.2 Dégivrage
●	 Le	réfrigérateur	doit	être	dégivré	manuellement. 

Débranchez la fiche de la prise murale, ouvrez la porte et retirez toute la nourriture dans un endroit 
frais. 
Il est recommandé d'enlever le givre à l’aide d’un grattoir en plastique, ou de laisser la température 
augmenter naturellement jusqu’à ce que le givre fonde. Essuyez ensuite les restes de glace et d’eau, 
et branchez la prise pour allumer le congélateur.

Aucun autre dispositif mécanique ou autre moyen ne doit être utilisé 
pour l’accélération, à l’exception de ceux recommandés par le fabricant. 
N’endommagez pas le circuit du fluide frigorigène.

3.3 Arrêt de fonctionnement
Coupure d’électricité : Les aliments peuvent être conservés pendant quelques heures même en été en 
cas de panne de courant ; il est recommandé de réduire la fréquence d'ouverture de la porte et de ne 
pas mettre d'aliments frais dans le réfrigérateur. Non-utilisation pendant une longue durée : Veuillez 
débrancher le réfrigérateur laissé inutilisé pendant une longue période pour le nettoyer.
Gardez la porte ouverte pour éviter les mauvaises odeurs.
Déplacement : Ne retournez pas ou faites pas vibrer le réfrigérateur, l’angle de manutention ne peut 
pas être supérieur à 45°.
Ne tenez pas la porte ni la charnière lors de manutention de cet appareil.

Un fonctionnement continu est recommandé lorsque le réfrigérateur est mis en 
marche. Veuillez ne pas arrêter le réfrigérateur dans des circonstances normales 
afin de ne pas affecter la durée de vie du réfrigérateur.



12

4 Dépannage
Les utilisateurs peuvent résoudre les problèmes simples suivants. Veuillez appeler le service après-
vente si les questions ne sont pas réglées.

Hors service

Si le réfrigérateur est branché et connecté à l'alimentation ; Basse 
tension ;
Si le bouton de contrôle de la température se trouve dans la zone de 
travail;
Coupure d’électricité ou circuit de déclenchement.

Odeur
Les aliments odorants doivent être étroitement emballés ;
Si les aliments sont pourris ;
Si l’intérieur doit être nettoyé.

Fonctionnement	
à long terme du 
compresseur

Il est normal que le réfrigérateur fonctionne plus longtemps en été 
lorsque la température ambiante est plus élevée ;
Ne mettez pas trop de nourriture dans le réfrigérateur à la fois ;
Ne mettez pas les aliments jusqu’à ce qu'ils soient refroidis;
Ouverture fréquente de la porte du réfrigérateur ;
Couche de givre épaisse (un dégivrage est nécessaire).

La porte du 
réfrigérateur ne 
peut pas être 
correctement 
fermée

La porte du réfrigérateur est bloquée par des emballages alimentaires.
Trop d’aliments ;
Réfrigérateur déséquilibré.

Bruits forts
Vérifiez si le plancher est plat, si l’emplacement du réfrigérateur est 
stable ;
Vérifiez si les accessoires du réfrigérateur sont correctement montés.

Difficulté 
temporaire à 
ouvrir la porte

Après la réfrigération, il y aura une différence de pression entre l’intérieur 
et l’extérieur du réfrigérateur, ce qui entraîne une difficulté temporaire à 
ouvrir la porte. Il s’agit d’un phénomène physique normal.

Condensation 
thermique de 
la coque du 
réfrigérateur

La coque du réfrigérateur peut émettre de la chaleur pendant le 
fonctionnement en particulier en été, cela est causé par le rayonnement 
du condenseur, et c’est un phénomène normal.
Condensation : un phénomène de condensation sera détecté sur la 
surface extérieure et les joints de porte du réfrigérateur lorsque l’humidité 
ambiante est élevée, c’est un phénomène normal, et la condensation 
peut être essuyée avec une serviette sèche.

Bruit de flux d'air 
Bourdonnement 
Cliquetis

Les réfrigérants circulent dans les conduites de réfrigérant, ce qui 
produira une éruption de bruit et des grognements. Ce phénomène est 
normal et n’affecte pas l’effet de refroidissement.
Le fonctionnement du compresseur d’air produit un bourdonnement, en 
particulier lors du démarrage ou de l’arrêt.
L’électrovanne ou la vanne de commutation électrique émet un bruit de 
clic, ce qui est un phénomène normal et n'affecte pas le fonctionnement.
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Tableau 1 Classes climatiques

Classe Symbole Plage de température ambiante 
°C

Sub-tempéré SN + 10 à + 32

Tempéré N + 16 à + 32

Subtropical ST + 16 à + 38

Tropical T + 16 à + 43



Garantie de Midea
Votre produit est protégé par cette garantie :
Votre produit est fabriqué et pris en charge par Midea, les services de garantie doivent être obtenus 
auprès des services consommateurs Midea ou d’un serveur Midea agréé.

Garantie
• Garantie complète d’un an à compter de la date d’achat initiale.

Midea va, par l’intermédiaire de ses réparateurs agréés :
•  Payer tous les frais de réparation ou de remplacement des pièces de cet appareil qui s’avèrent défectueuses dans les matériaux 

ou la fabrication.

Le consommateur sera responsable :
• Diagnostic, enlèvement, transport et frais de réinstallation nécessaires en raison du service.
• Coûts des appels de service qui résultent des éléments énumérés à la rubrique RESPONSABILITÉS NORMALES DU 
CONSOMMATEUR**

Les pièces de rechange Midea seront utilisées et ne seront garanties que pour la période restant à courir 
de la garantie initiale.

LES RESPONSABILITÉS NORMALES DU CONSOMMATEUR**
Cette garantie s’applique uniquement aux produits utilisés dans le cadre d’un usage domestique ordinaire, et le consommateur est 
responsable des éléments énumérés ci-dessous :

1. Utilisation correcte de l’appareil conformément aux instructions fournies avec le produit.
2. Entretien et nettoyage de routine nécessaires pour maintenir l’appareil en bon état de fonctionnement.
3. Installation correcte par un professionnel de service autorisé, conformément aux instructions fournies avec l’appareil et en accord avec 

tous les codes locaux de plomberie, d’électricité et/ou de gaz.
4. 

connexions desserrées ou des défauts dans le câblage de la maison.
5. Les frais pour rendre l’appareil accessible pour l’entretien.
6. 

EXCLUSIONS
Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants :

1) Défaillance causée par des dommages à l’appareil pendant qu’il est en votre possession (autres que les dommages causés par un 
défaut ou un mauvais fonctionnement), par son installation incorrecte ou par une utilisation déraisonnable du produit, y compris, mais 
sans s’y limiter, le défaut de fournir un entretien raisonnable et nécessaire ou de suivre les instructions écrites d’installation et d’utilisation.

2) Les produits achetés « en l’état » ou remis à neuf ne sont pas couverts par cette garantie.
3) Perte de nourriture causée par une panne de réfrigérateur ou de congélateur.
4) 

électriques, etc. ou les poignées, boutons et autres pièces cosmétiques.
5) Produit qui a été transféré de son propriétaire initial.
6) Rouille intérieure ou extérieure sur l’appareil.
7) Dommages causés par des services effectués par des personnes autres que les réparateurs autorisés Midea ; utilisation de pièces 

autres que les pièces de rechange Midea ; obtenues auprès de personnes autres que le service clientèle Midea ; ou causes externes 
telles que l’abus, la mauvaise utilisation, l’alimentation électrique inadéquate ou les cas de force majeure.

8) Les appels de service résultant d’une installation incorrecte de votre produit.
9) Appels de service pour vous informer sur l’utilisation de votre produit.
10) Les frais supplémentaires comprennent, sans s’y limiter, les appels de service après l’heure, le week-end ou les jours fériés, les péages, 

les frais de voyage en ferry ou les frais de kilométrage pour les appels de service vers des régions éloignées, y compris l’État de l’Alaska.

ne donnons aucune garantie, expresse ou implicite, y compris, mais sans s’y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou 
d’adéquation à un usage ou un but particulier.

12) Produit qui a été retiré en dehors des États-Unis ou du Canada.
13) Les produits sans numéro de série original ou les produits dont le numéro de série a été altéré ou ne peut être facilement déterminé.

Note : Certains états n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs. Il se peut donc que cette limitation ou 
exclusion ne s’applique pas à vous.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’UN SERVICE
Conservez votre acte de vente, votre bon de livraison ou tout autre document de paiement approprié.

Si le service est effectué, il est dans votre intérêt d’obtenir et de conserver tous les reçus.
ous pouvez également avoir d’autres droits qui varient d’un État à l'autre.

Le service prévu par cette garantie doit être obtenu en suivant les étapes suivantes, dans l’ordre :

1. Contactez le service consommateurs Midea ou un réparateur agréé Midea à l’adresse customerserviceusa@midea.com ou au 1-866-646-4332 
Midea.

2. Veuillez contacter notre service des relations avec les consommateurs si vous avez des questions sur l’endroit où obtenir des services.



Customer service
Toll free: 1-866-646-4332
www.midea.ca
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