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Dear users, this manual contains the product’s basic 

knowledge, how to use it, fault diagnosis and basic 

troubleshooting methods. In order to better 

understand and use this product, please take good care 

of this manual and read it carefully. 

 



 

I. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 

 

 

 

 

WARNINGS 
1. Read these instructions. 
2. Keep these instructions. 
3. Heed all warnings. 
4. Follow all instructions. 
5. Do not use your refrigerator near water. 
6. Clean only with a damp cloth. 
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s instructions. 
8. Do not install near any heat sources, such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) 
that produce heat. 
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one  
wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third  
prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for  
replacement of the obsolete outlet. 
10. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point 
where it exits from your refrigerator. 
11. Do not attempt to modify or extend the power cord of your refrigerator. 
12. Unplug your refrigerator during lightning storms or when it will not be used for long periods of time. 
13. Make sure that the available AC power matches the voltage requirements of your refrigerator. 
14. Do not handle the plug with wet hands. This could result in an electric shock. 
15. Unplug the power cord by holding the plug, never by pulling the cord. 
16. Turn off your refrigerator before unplugging it. 
17. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when your refrigerator has been damaged in 
any way, for example, the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into your 
refrigerator, your refrigerator has been exposed to rain or moisture, is not operating normally, or has been dropped. 
18. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose your refrigerator to rain, moisture, dripping, or splashing, and 
the objects filled with liquids should not be placed on top of it. 
19. Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters. If the power cord is too short, have a qualified 
electrician install an outlet near your refrigerator. Use of an extension cord can negatively affect your refrigerator’s 
performance. 
20. Your refrigerator is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental  
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning  
use of your refrigerator by a person responsible for their safety. 
21. Children should be supervised to ensure that they do not play with your refrigerator. 
22. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified person, 
in order to avoid a hazard. 



WARNING  
Electric Shock Hazard 
Failure to follow these instructions can result in electric shock, fire, or death. 
1.WARNING–Keep ventilation openings, in both your refrigerator and the built-in structure, clear of obstruction. 
2.WARNING–Do not touch the interior of your refrigerator with wet hands. This could result in  
frostbite. 
3.WARNING–Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those 
recommended by the manufacturer. 
4.WARNING–Do not damage the refrigerant circuit. 
5.WARNING–Do not damage the refrigerant tubing when handling, moving, or using your refrigerator. 
6.WARNING–DANGER—Never allow children to play with, operate, or crawl inside your refrigerator. 
Risk of child entrapment; Before you throw away your old refrigerator, 

• Take off the door.  

• Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside. 

7. WARNING—Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance unless they are of 
the type recommended by the manufacturer. 
8.Unplug your refrigerator before carrying out user maintenance on it. 
9.If a component part is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similar qualified persons 
in order to avoid a hazard. 
10.Follow local regulations regarding disposal of your refrigerator due to flammable refrigerant and gas. All refrigeration 
products contain refrigerants, which must be removed before disposal. It is the consumer's responsibility to comply with 
the local regulations when disposing of this product. 
11. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance. 
12. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as 
     – staff kitchen areas in shops, offices and other working environments. 
     – farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments. 
     – bed and breakfast type environments. 
     – catering and similar non-retail applications. 

Grounding requirement 
Your refrigerator must be grounded. Your refrigerator is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding  
plug. The plug must be inserted into an outlet that is correctly installed and grounded. 
Incorrect use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or service person if  
the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether your refrigerator is correctly 
grounded. 
Electrical Connection 

WARNING 

This appliance should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a 
three-prong plug which mates with the standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock. 
Do not, under any circumstances, cut or remove the third ground prong from the power cord supplied. 
This refrigerator appliance requires a standard 115VAC /60Hzelectrical outlet with three-prong ground. 
This refrigerator appliance is not designed to be used with an inverter. 
The cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling to prevent accidental injury. 
Never unplug the refrigerator by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the 
receptacle. 
Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service 
technician install an outlet near the appliance. Use of an extension cord can negatively affect the performance of the unit. 
Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it 
replaced by an authorized service center. 

Locks  
If your Refrigerator is fitted with a lock, keep the key out of reach and not in the vicinity of the appliance to prevent children 
being entrapped. When disposing of an old Refrigerator, break off any old locks or latches as a safeguard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Product Features 

 
Explosive views and parts list 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Due to technological innovation, the descriptions of the product in this manual may not be completely consistent with your 
refrigerator. Details are in accordance with the material item. 
PRODUCT SPECIFICATIONS 

·       CAPACITY OF FREEZER IN CU FT 

·       CAPACITY OF FRIDGE IN CU FT 

·       SHELF MATERIAL 

·       TEMPERATURE CONTROL TYPE 

·       TEMPERATURE RANGE IN FAHRENHEIT AND CELSIUS 

·       DIMENSIONS 

Ø  DEPTH (EXCLUDING HANDLES) (IN) 
Ø  DEPTH (INCLUDING HANDLES) (IN) 
Ø  DEPTH (LESS DOOR) (IN) 
Ø  DEPTH WITH DOOR OPEN 90 DEGREES (IN) 
Ø  HEIGHT TO TOP OF DOOR HINGE (IN.) 
Ø  HEIGHT TO TOP OF REFRIGERATOR (IN.) 
Ø  PRODUCT DEPTH (IN.) 
Ø  PRODUCT HEIGHT (IN.) 
Ø  PRODUCT WIDTH (IN.) 
Ø  REFRIGERATOR WIDTH (IN.) 

III. Preparations for use 

Installation location 
1. Ventilation condition 
The position you select for the refrigerator installation should be well-ventilated and has less hot air. Do not locate the 
refrigerator near a heat source such as cooker, boiler, and avoid it from direct sunlight, thus guaranteeing the refrigeration 
effect while saving energy consumption. Do not locate the refrigerator in the damp place, so as to prevent the refrigerator 
from rusting and leaking electricity. The result of the total space of the room in which the refrigerator is installed being 
divided by the refrigerant charge amount of the refrigerator shall not be less than 8 g/ M3. 
Note: The amount of refrigerant charged for the refrigerator can be found on the nameplate. 
2. Heat dissipation space 
When working, the refrigerator gives off heat to surroundings. Therefore, at least 300mm (11.8”) of free space should be 
spared at the top side, more than 100mm (3.9") on both sides, and above 50mm (2") at the side of the refrigerator. 
Dimensions in mm: 

W D H A B C(°) E F 

785(31") 717(28.2") 1815(71.5") 1274(50.2") 1063(41.9") 125±5 50(2") 100(3.9") 

No Description 

1 Light 

2 Egg Tray 

3 Bottle Rack 

4 Refrigerator Glass Shelf 

5 Salad Crisper 

6 Upper Freezer Drawer 

7 Bottom Freezer Drawer 

8 Adjustable Foot 



 
Note：Figure 1, Figure 2 only illustrate the space demand of the product. 

3. Level ground 
Place the refrigerator on the solid and flat ground (floor) to keep it stable, or else, it will give rise to vibration and noise. 
When the refrigerator is placed on such flooring materials as carpet, straw mat, polyvinyl chloride, the solid backing plates 
should be applied underneath the refrigerator, so as to prevent color change due to heat dissipation. 

Unobstructed ventilation shall be maintained around the appliance or in an embedded structure. 

Preparations for use 
1. Standing time 
After the refrigerator is properly installed and well cleaned, do not switch it on immediately. Make sure to energize the 
refrigerator after more than 1 hour of standing, so as to ensure its normal operation. 
2. Cleaning 
Confirm the accessory parts inside the refrigerator and wipe the inside with a soft cloth. 
3. Power-on 
Insert the plug into the solid socket to start the compressor. After 1 hour, open the freezer door, if the temperature inside 
the freezer compartment drops obviously, it indicates the refrigeration system is working normally. 
4. Storage of food 
After the refrigerator runs for a period of time, the internal temperature of the refrigerator will be automatically controlled 
according to the user’s temperature setting. After the refrigerator is fully cooled, put in foods, which usually need 2~3 
hours to be fully cooled. In summer, when the temperature is high, it takes more than 4 hours for the foods to be fully 
cooled (Try to open the refrigerator door as less as possible before the internal temperature cools down). 

 

If the refrigerator is installed in the moisture place, make sure to check whether the ground wire and leakage 
circuit breaker are normal. If vibration noises are produced due to the refrigerator contacting the wall or if the 
wall gets blackened by air convection around the compressor, move the refrigerator away from the wall. Setting 
up the refrigerator may cause jamming noise or image chaos to the mobile phone, fixed-line telephone, radio 
receiver, television set surrounding it, so try to keep the refrigerator as far away as possible in such case. 

IV. Functions 

The display panel is designed on the fridge door, illustrated as the right figure. 

 
 



 

Function Setting 
When the refrigerator system is connected to power supply for the first time, all icons on the display panel gets illuminated 

for 2s, and the fridge temperature will be controlled at 38℉ and the freezer temperature at -08℉.  

When all the doors are close, the display gets extinguished automatically if no key operation within 3 minutes. When the 
display is off, it will light up if any door is opened or any key is pressed. 
The following key operations are valid only when the keys are unlocked and gets illuminated on the display. (refer to 1.6 
for unlocking the keys) 
1.Functions 
1.1Temp. setting 

1）Temperature display 

Every time when the refrigerator system is powered up, the set temperature of the refrigerator will be displayed in 
Fahrenheit by default. And you can switch between the Fahrenheit display and the Celsius display by holding down the 
Temp. Zone key for 3s. 
Correspondence between the temperatures goes as follows 
 

Fridge temp. display Freezer temp. display 

Fahrenheit 

(℉) 

Celsius 

(℃) 

Fahrenheit 

(℉) 

Celsius 

(℃) 

34 1 3 -16 

35 2 2 -17 

36 2 1 -17 

37 3 0 -18 

38 3 -1 -18 

39 4 -2 -19 

40 4 -3 -19 

41 5 -4 -20 

42 5 -5 -20 

43 6 -6 -21 

  -7 -22 

  -8 -22 

2）Fridge temperature setting 

Press the Temp. Zone key to select the fridge zone until the corresponding icon gets flickering, and then press the Temp. 

key to set the temperature as desired, finally, press the OK/Lock key or wait for 5s to validate the setting. 

The fridge temperature setting cycles as following:  

3℃→4℃→5℃→6℃→OF→1℃→2℃→3℃； 

38℉→39℉→40℉→41℉→42℉→43℉→OF→34℉→35℉→36℉→37℉→38℉ 

OF indicates the fridge is switched off, and when the OF function takes effect, the fridge will stop cooling. 

Be sure to take all foods out of the fridge compartment before setting this function. 

3）Freezer temperature setting 

Press the Temp. Zone key to select the freezer zone until the corresponding icon gets flickering, and then press the Temp. 

key to set the temperature as desire, finally press the OK/Lock key or wait for 5s to validate the setting. 

The freezer temperature setting cycles as following: 

-22℃→-21℃→-20℃→-19℃→-18℃→-17℃→-16℃→-22℃； 

-8℉→ -7℉→ -6℉→ -5℉→ -4℉→ -3℉→ -2℉→ -1℉→ 0℉→ 1℉→ 2℉→ 3℉→ -8℉ 

 
1.2 Fast Freezing 

1) When the Fast Freezing function is enabled, the freezer temperature will be controlled at -26℉(-32℃automatically, and 

after 26 hours of running, the Fast Freezing function gets exited. Cooling down the freezer temperature in a rapid manner 
is beneficial to the prevention of food nutrition against being lost and the preservation of freshness. 



Under the Fast-Freezing mode, the freezer temperature is subjected to no adjustment. 
2) Enabling the Fast-Freezing function 
◆ Press the Function key to select Fast Freeze until the corresponding icon gets flickering, and then press the OK/Lock 

key within 5s for confirmation. If the OK/Lock key is not pressed within 5s, the setting will be invalidated. 
3) Exiting the Fast-Freezing function 
◆ After a cumulative running period of 26 hours, the Fast Freeze function will exit automatically. 
◆ Under the Fast Freeze mode, press the Function key to select Fast Freeze until the corresponding icon gets 

flickering, and then press the OK/Lock key for confirmation, the Fast Freeze function will get exited. 
◆ When the Smart function is enabled, the Fast-Freezing function will be disabled automatically. 
1.3 Holiday 

1）When the Holiday function is enabled, the freezer temperature will be controlled at 57℉（14℃）. When you are out for 

a quite long time, you can set the Holiday function to keep the refrigerator running with low energy consumption, while 
ensuring the fresh food compartment is free from undesirable smell and the freezer compartment operates normally. 

Be sure to take out all foods from the fresh food compartment before setting this function. 

Under the Holiday mode, the fridge temperature is subject to no change. 

2）Enabling the Holiday function 

◆ Press the Function key to select Holiday until the corresponding icon gets flickering, and then press the OK/Lock key 
within 5s for confirmation. If the OK/Lock is not pressed within 5s, the setting will be invalidated. 

3）Exiting the Holiday function 

◆ Under the Holiday mode, press the Function key to select Holiday until the corresponding gets flickering, and then 
press the OK/Lock key for confirmation. The Holiday function will get exited. 

◆ When the Smart function is enabled, the Holiday function will be disabled automatically. 
1.4 Smart  

1） When the Smart function is enabled, the temperature of the fresh food compartment is controlled at 38℉（3℃）, and 

that of the freezer compartment at- 02℉（- 19℃）, so that foods can be stored in the best condition while the 

refrigerator is running more efficiently and with better performance. 

Under the Smart mode, the fresh food compartment temperature and the freezer compartment temperature 
are subject to no change. 

2）Enabling the Smart function 

◆ Press the Function key to select Smart until the corresponding icon gets flickering, and then press the OK/Lock key 
within 5s for confirmation. If the OK/Lock is not pressed within 5s, the setting will be invalidated. 

3）Exiting the Smart function  

◆ Under the Smart mode, press the Function key to select Smart until the corresponding gets flickering, and then press 
the OK/Lock key for confirmation. The Smart function will get exited. 

◆ When the Holiday or Fast Freeze function is enabled, the Smart function will be disabled automatically. 
1.5 Child Lock 

1） When the Child Lock function is enabled, the temperature and function are subjected to no change to prevent 
maloperation. 

2） In case of no key operation within 3 minutes, the Child Lock function will be enabled automatically. 

3） Enabling/exiting the Child Lock function manually 
◆ Press and hold down the OK/Lock for 3s, then the Child Lock function can be enabled/disabled. 
1.6 Sabbath 

1）When this function is enabled, the display screen is completely off, the buzzer stops working, the LED light does not 

light up in the case of door open. Setting this function on the day of Sabbath (the Jewish festival) can avoid 

unnecessary interferences, so as to cater for the customs of Judaism. 

2）To enter Sabbath 

◆ Press the Function key to select Sabbath until the corresponding icon gets flickering, and press the OK/Lock key 

within 5s to validate the setting; if the OK/Lock key is not pressed within 5s, the previous setting will be restored. 

3）To exit Sabbath 

◆ Hold down the Function key for 3s, the Sabbath function can be exited, with the refrigerator display restored to 
normal. 

1.7 Door open alarm 

When the Sabbath function is not enabled, if any door is open for more than 3 minutes, buzzer alarms will be 

continuously issued, which can be stopped by pressing any key, but will be restored after 3 minutes if the door keeps 

open. The alarms will not be lifted until the door is closed. 

1.8 Power cut memory 

In the case of power failure, the refrigerator will maintain the running state that is set before the power outage 
(excluding the Sabbath function).  

1.9 Power-on delay 
In order to protect the refrigerator compressor from being damaged in the case of short-time power failure (i.e., less 



than 5 minutes), the compressor will not be started immediately after it is powered on. 
1.10 Over-temperature alarm (only after power outage) 

When the refrigerator system is powered on, if the freezer sensor temperature is higher than -10℃, digits of the freezer 

zone get flickering on the display. The freezer temperature can be displayed when any key is pressed, and the normal 
display will be restored when any key is pressed again or after 10s. 

1.11 Fault alarm  
In case E0, E1, E2, EH, EC or EF is displayed on the operation panel, it indicates fault with the refrigerator. Please 
contact the aftersales person for visiting service in such case. 

V. Instructions for food storage 

Precautions for use 
⚫ The appliance might not operate consistently (there is possibility of defrosting or temperature becoming too warm in 

the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold limit of the temperature 
range for which the refrigerating appliance is designed 

⚫ The information of climate type of the appliance is provided on the rating plate. 
⚫ The internal temperature could be affected by such factors as the location of refrigerating appliance, ambient 

temperature, and frequency of door open, etc., and if appropriate, a warning that setting of any temperature control 
device might have to be varied to allow for these factors should be made. 

⚫ Effervescent drinks should not be stored in the freezer compartment or the low-temperature compartment, and some 
products such as water ices should not be consumed too cold. 

Food storage location 
Due to the cold air circulation in the refrigerator, the temperature of each area in the refrigerator is different, so different 
kinds of food should be placed in different areas. 
The fresh food compartment is suitable for the storage of such foods as need not to be frozen, the cooked food, beer, 
eggs, some condiments that need cold preservation, milk, fruit juice, etc. The crisper box is suitable for the preservation of 
vegetables, fruits, etc. 
The freezer compartment is suitable for the storage of ice cream, frozen food and the foods to be preserved for a long 
time. 
Use of the fresh food compartment 

Set the temperature of the fresh food storage compartment between 2 ℃ ~ 8 ℃, and store the foods that are intended 

for short-term storage, or to be eaten at any time in the fresh food compartment. 
Fridge shelf: When removing the shelf, lift it up first, and then pull it out; and when installing the shelf, place it into position 
before putting it down. (For the two-section shelf, push the first section to the rear end, and then pull the second section 
out). Keep the shelf rear flange upward, to prevent foods from contact the liner wall. When taking out or putting in the shelf, 
hold it firmly, and handle with care to avoid damage. 
Crisper box: Pull out the crisper box for access to food. After using or cleaning the cover plate of the crisper box, be sure 
to put it back onto the crisper, so that the internal temperature of the crisper box will not be affected. 
Cautions for food storage 
You’d better clean the foods and wipe them dry before storing them inside the refrigerator. Before foods are put in the 
refrigerator, it is advisable to seal them up, so as to prevent water evaporation to keep fresh fruits and vegetables on one 
hand, and prevent taint of odor on the other hand. 
Do not put too many or too weight foods inside the refrigerator. Keepenough space between foods; if too close, the cold 
air flow will be blocked, thus affecting the refrigeration effect. Do not store excessive or overweight foods, to avoid the 
shelf from being crushed. When storing the foods, keep a distance away from the inner wall; and do not place the 
water-rich foods too close to the fridge rear wall, lest they get frozen on the inner wall. 

Categorized storage of foods：Foods should be stored by category, with the foods you eat every day placed in front of the 

shelf, so that the door open duration can be shortened and food spoilage due to expiration can be avoid. 
Energy-saving tips:  Allow the hot food cool down to the room temperature before putting it in the refrigerator. Put the 
frozen food in the fresh food compartment to thaw, using the low temperature of the frozen food to cool the fresh food, 
thus saving energy. 
Storage of fruits and vegetables 
In the case of refrigerating appliances with chill compartment, a statement to the effect that some types of fresh 
vegetables and fruits are sensitive to cold and therefore are not suitable for storage in this kind of compartment should be 
made. 
Use of the frozen food storage compartment 

The freezer temperature is controlled below -18 ℃, and it is advisable to store the food for long-term preservation in the 

freezer compartment, but the storage duration indicated on the food packaging should be adhered to. 
The freezer drawers are used to store food that needs to be frozen. Fish and meat of large block size should be cut into 
small pieces and packed into fresh-keeping bags before they are evenly distributed inside the freezer drawers. 
Fast freezing 
(1) Refer to the description about fast freezing function in the “Function” section. 
(2) Compared with the normal freezing, fast freezing enables food to pass through the maximum ice crystal formation 

zone at the fastest speed. Fast freezing can freeze the food water content into fine ice crystals, without damaging the 
cell membrane, so cell juice will not be lost when thawing, and the original freshness and nutrition of food can be 
maintained. 

(3) The fast-freezing function is designed to preserve nutrition of the frozen food, with the food thoroughly frozen in the 
shortest time. Fast freezing consumes more energy than the normal freezing does. 

★ Allow the hot foods to cool down to the room temperature before putting them in the freezer compartment. 



★ Do not put a glass container with liquid or the canned liquid that is sealed in the freezer compartment, so as to avoid 

burst due to volume expansion after the liquid gets frozen up. 

★ Divide the food into appropriately small portions 

★ You’d better pack the food up before freezing it, and the packing bag used should be dry, in case the packing bags are 

frozen together. Foods should be packed or covered by such suitable materials as are firm, tasteless, impervious to air 
and water, non-toxic and pollution-free, to avoid cross-contamination and transfer of odor. 

Tips for shopping the frozen foods 
1. When you are buying frozen food, look at the Storage Guidelines on the packaging. You will be able to store each item 
of frozen food for the period shown against the star rating. This is usually the period stated as “Best to use them before×”, 
found on the front of the packaging. 
2. Check the temperature of the frozen food cabinet in the shop where you buy the frozen foods. 
3. Make sure the frozen food package is in perfect condition. 
4. Always buy frozen products last on your shopping trip or visit to the supermarket. 
5. Try to keep frozen food together whilst shopping and on the journey home, as this will help to keep the food cooler. 
6. Don’t buy frozen food unless you can freeze it straight away. Special insulated bags can be bought from most 
supermarkets and hardware shops. These keep the frozen foods cold longer. 
7. For some foods, thawing before cooking is unnecessary. Vegetables and pasta can be added directly to boiling water or 
steam cooked. Frozen sauces and soups can be put into a saucepan and heated gently until thawed. 
8.Use quality food and handle it as little as possible. When foods are frozen in small quantities, it will take less than for 
them to freeze up and thaw. 
9. Estimate the amount of foods to be frozen up. When freezing large amounts of fresh food, adjust the temperature 
control knob to the low mode, with the freezer temperature lowered. So, foods can be frozen up in fast manner, with the 
food freshness well kept. 

VI. Tips for special needs 
Moving the refrigerator/freezer 

•Location 

Do not place your refrigerator/freezer near a heat source, e.g. cooker, boiler or radiator. Avoid it from direct sunlight in 
out-buildings or sun lounges. 

•Leveling 

Make sure to level your refrigerator/freezer using the front leveling feet. If not level, the refrigerator/freezer door gasket 
sealing performance will be affected, or even it may lead to the operating failure of your refrigerator/freezer. 
After locating the refrigerator/freezer in position, wait for 4 hours before using it, so as to allow the refrigerant to settle. 

•Installation 

Do not cover or block the vents or grilles of your appliance. 
When you are out for a long time 

•If the appliance will not be used for several months, turn it off first, and then unplug the plug from the wall outlet. 

•Take out all foods. 

•Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door ajar: block it open or have the 

door removed if necessary. 

•Keep the cleaned appliance in a dry, ventilated place and away from the heat source, place the appliance smoothly, and 

do not place heavy objects on top of it. 

•The unit should not be accessible to child’s play. 

VII. Maintenance and cleaning 

Before cleaning, unplug the power plug first; Do not plug in or plug out the plug with wet hand, because 
there is a risk of electric shock and injury. Do not spill water directly on the refrigerator, to avoid rust, electricity 
leakage and accidents. Do not stretch your hands into the bottom of the refrigerator, since you might be 
scratched by sharp metal corners. 
Internal cleaning and external cleaning 
The food residuals in the refrigerator are liable to produce bad odor, so the refrigerator must be cleaned regularly. The 
fresh food compartment is usually cleaned once a month. 
Remove all shelves, crisper box, bottle racks, cover board, and drawers etc., and clean them with a soft towel or sponge 
dipped in warm water or neutral detergent. 
Clear off the dusts accumulated on the rear panel and side plates of the refrigerator often. 
After using detergent, be sure to rinse it with clean water, and then wipe it dry. 

Do not use bristle brush, steel wire brush, detergent, soap powder, alkaline detergent, benzene, gasoline, 
acid, hot water and other corrosive or soluble items to cleanse the cabinet surface, door gasket, plastic 
decorative parts, etc., so as to avoid damage. 
Carefully wipe dry the door gasket, clean the groove using a wooden chopstick wrapped with cotton string. After the 
cleaning, fix the four corners of the door gasket first, and then embed it segment by segment into the door groove. 
Interruption of power supply or failure of the refrigerating system 

•Take care of the frozen foods in the event of an extended non-running of the refrigerating appliance (such as interruption 

of power supply or failure of the refrigerating system). 



•Try to open the refrigerator door as less as possible, in this way can food safely and freshly kept for hours even in hot 

summer. 

•If you get the power outage notice in advance： 

1) Adjust the thermostat knob to the high mode an hour in advance, so that foods get fully frozen (Do not store new 
food during this time!). Restore the temperature mode to the original setting when power supply becomes normal in a 
timely manner. 

2) You can also make ice with a watertight container, and put it in the upper part of the freezer, so as to extend the time 
for fresh food to be stored. 

Note: Once the refrigerator is used, you’d better use it continuously; and under normal circumstance, do not 
stop its use, so as not to affect the service life. 
Defrosting 
This appliance is designed with automatic defrosting function, thus no need to defrost it manually. 
Changing the lamp 
The LED lamp is used by the refrigerator for lighting, which features low energy consumption and long service life. In case 
of any abnormality, please contact the after-sales personnel for visiting service. 
Safety-check after maintenance 
Is the power cord broken or damaged? 
Is the power plug firmly inserted into the socket? 
Is the power plug abnormally overheat? 

Note: Electric shock and fire accident may be caused in case the power cord and plugis damaged or stained 
by dust. If any abnormality, please unplug the power plug and get in contact with the vendor. 
 
How to disassemble the parts. 
Fridge door bottle rack:  
Hold the bottle rack with both hands, and then push it up. 

 

Fridge shelf: 
Hold one end of the shelf, and lift it up while pulling it outwards. 
 

VIII. Simple fault analysis and elimination  
With regard to the following small faults, not every failure needs to be fixed by the technical service personnel; you can try 
to solve the problem. 

Case Inspection Solutions 

Completely non- 
refrigeration 

•Is power plug off? 

•Are breakers and fuses broken? 

•No electricity or line trip? 

•Re-plug 

•Opening the door and checking whether the lamp is lit.   

 
Abnormal noise 

•Is refrigerator stable? 

•Does refrigerator contact the wall? 

•Adjusting refrigerator's leveling feet. 

•Off the wall. 

 
Poor refrigerating 
efficiency 

•Do you put hot food or too much 

food? 

•Do you open the door frequently? 

•Do you clip food bag to the door 

gasket? 

•Direct sunlight or near a furnace or 

stove? 

•Is it well-ventilated? 

•Temperature setting in too high? 

•Putting food into refrigerator when hot food becomes 

cool. 

•Checking and closing the door. 

•Removing the refrigerator from the heat source. 

•Emptying the distance to maintain good ventilation.。 

•Setting to the appropriate temperature. 

 
Peculiar smell in 
refrigerator 

•Any spoiled food? 

•Do you need to clean refrigerator? 

•Have you packed food of strong 

flavors? 

•Throwing away spoiled food. 

•Cleaning refrigerator. 

•Packing food of strong flavors. 

•No key response • Check whether the Child Lock 

function is enabled on the display 
panel. 

•Press & hold the "OK/LOCK" key for 3 seconds to 

unlock the key, and then conduct the key operation. (For 
details, refer to the Child Key function.) 

•Temperature setting 

impossible 

• Check whether the Smart, Fast 

Freeze or Holiday function is enabled 

•Exit the special function mode, and then set up the 

temperature (for details refer to the Functions section) 



on the display panel. 

•Freezer temperature 

displayed on the 
panel, with the 
temperature digits 
flashing 

•Is power cut before? 

 

• Press any key to lift the alarm (refer to the 

Overtemperature alarm function), and then check the 
foods inside the fridge and freezer compartments get 
spoiled. 

• The left fridge door 

unable to be closed 
tightly. 

• Check whether the flip beam is 

restored to its original position. 

•Turn the door flip beam by hand to restore it to the 

correct position, and then close the door. 

  

( Note: If the above descriptions are inapplicable to troubleshooting, do not disassemble and repair it yourself. 
Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact the local store where 
your purchase was made. This product should be serviced by an authorized engineer and only genuine spare parts 
should be used. 
When the appliance is not in use for long periods, disconnect from the electricity supply, empty all foods and clean the 
appliance, leaving the door ajar to prevent unpleasant smells. 

IX. Certifications 

Electrical information 
This electrical appliance must be grounded 
This product is equipped with a plug, which is suitable for all houses equipped with sockets meeting the current 
specifications 
If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid a possible 
shock hazard, do not insert the discarded plug into a socket. 
This product complies the EEC directives. 

X. Safe recovery instructions 

Disposal 
Old appliances still have some surplus value. An environmentally friendly approach will ensure that valuable raw materials 
are recycled. 
The refrigerants used in your equipment and insulation materials require special handling procedures. Make sure there is 
no pipe damage on the back of the equipment before handling. 
Up-to-date information on the options for disposing of old equipment and packaging from old equipment can be obtained 
from the local municipal office. 



 

                                       

For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853. 

Curtis International Ltd. 

7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com  

 

To make a warranty claim, do not return this product to the store. Please email support@curtiscs.com or 

call 1-800-968-9853. 

 

 

 

1 Year Warranty 

 

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) 

year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or 

replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are 

responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no 

longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement 

being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us. 

 

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed 

directions., or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This 

warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales 

receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is 

used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than 

as on the specified rating on the label (e.g., 120V~60Hz). 

 

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express 

or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, 

including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular 

purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or 

condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal 

rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or 

provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential 

damages, so the foregoing limitations may not apply to you. 

 

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance. 

 

 

 

 

 

 

mailto:support@curtiscs.com


 

I. INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 

 

AVERTISSEMENTS 
1. Lisez ces instructions. 
2. Conservez ces instructions. 
3. Tenez compte de tous les avertissements. 
4. Suivez toutes les instructions. 
5. N'utilisez pas votre réfrigérateur près de l'eau. 
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon humide. 
7. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant. 
8. Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, cuisinières ou autres 
appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur. 
9. Ne détruisez pas la sécurité de la fiche polarisée ou de la prise de terre. Une fiche polarisée a deux lames avec une plus 
large que l'autre. Une prise de terre a deux broches et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième 
fourche est présente pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s’insère pas dans votre prise murale, consultez un électricien 
pour effectuer un remplacement de la prise obsolète. 
10. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, en particulier au niveau des fiches, 
des prises de courant et du point de sortie du réfrigérateur. 
11. N'essayez pas de modifier ou d'étendre le cordon d'alimentation de votre réfrigérateur. 
12. Débranchez votre réfrigérateur pendant les orages ou lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant de longues périodes. 
13. Assurez-vous que le courant alternatif disponible correspond aux exigences de tension de votre réfrigérateur. 
14. Ne manipulez pas la fiche avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer un choc électrique. 
15. Débranchez le cordon d'alimentation en tenant la fiche, jamais en tirant sur le cordon. 
16. Éteignez votre réfrigérateur avant de le débrancher. 
17. Confiez toute réparation à une personne qualifiée. Un entretien est nécessaire lorsque votre réfrigérateur est endommagé 
de quelque manière que ce soit. Par exemple, le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, un liquide a été répandu 
ou des objets sont tombés dans votre réfrigérateur, votre réfrigérateur a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne 
pas normalement ou est tombé. 
18. Pour réduire les risques d’incendie ou de choc électrique, n’exposez pas votre réfrigérateur à la pluie, à l’humidité, aux 
égouttements ou aux éclaboussures. Les objets remplis de liquide ne doivent pas y être placés. 
19. N'utilisez pas de rallonges ni d'adaptateurs sans mise à la terre (à deux broches). Si le cordon d'alimentation est trop court, 
demandez à un électricien qualifié d'installer une prise près de votre réfrigérateur. L’utilisation d’une rallonge peut nuire  aux 
performances de votre réfrigérateur. 
20. Votre réfrigérateur n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant une déficience 
physique, sensorielle, mentales ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils aient été supervisés ou 



instruits concernant l’utilisation de votre réfrigérateur par une personne responsable de leur sécurité. 
21. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec votre réfrigérateur. 
22. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne 
qualifiée pour éviter tout risque. 

ATTENTION  
Risque de choc électrique 
Si ces précautions ne sont pas respectées, cela peut entraîner une décharge électrique, un incendie ou la mort. 
1. AVERTISSEMENT- Veillez à ce que les ouvertures de ventilation du réfrigérateur et de la structure intégrée ne soient pas 
obstruées. 
2. AVERTISSEMENT- Ne touchez pas l'intérieur de votre réfrigérateur avec les mains mouillées. Cela pourrait entraîner des 
engelures. 
3. AVERTISSEMENT- N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, 
autres que ceux recommandés par le fabricant. 
4. AVERTISSEMENT- Ne pas endommager le circuit de réfrigérant. 
5. AVERTISSEMENT- Ne pas endommager le tuyau de réfrigérant lors de la manipulation, du déplacement ou de l'utilisation 
de votre réfrigérateur. 
6. AVERTISSEMENT- DANGER — Ne laissez jamais les enfants jouer avec, utiliser ou rentrer dans votre réfrigérateur. 
Risque d’enfermement de l'enfant; Avant de jeter votre vieux réfrigérateur, 
• Enlevez la porte. 
• Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas facilement monter à l'intérieur. 
7. AVERTISSEMENT- N'utilisez pas d'appareils électriques dans les compartiments de stockage des aliments de l'appareil, à 
moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant. 
8. Débranchez votre réfrigérateur avant de procéder à la maintenance de l'utilisateur. 
9. Si un composant est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées 
similaires afin d'éviter tout risque. 
10. Respectez les réglementations locales concernant l'élimination de votre réfrigérateur en raison de l'utilisation de 
réfrigérants et de gaz inflammables. Tous les produits de réfrigération contiennent des réfrigérants, qui doivent être éliminés 
avant d'être éliminés. Il incombe au consommateur de se conformer aux réglementations locales lors de la mise au rebut de 
ce produit. 
11. Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosol contenant un propulseur inflammable dans cet 
appareil. 
12. 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. 
     - maisons de ferme et par clients dans des 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. 
Exigence de mise à la terre 
Votre réfrigérateur doit être mis à la terre. Votre réfrigérateur est équipé d’un cordon doté d’un fil de terre et d’un fil de terre 
prise de courant. La fiche doit être insérée dans une prise correctement installée et mise à la terre. 
Une utilisation incorrecte de la prise de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien qualifié ou 
une personne de service si les instructions de mise à la terre ne sont pas complètement comprises, ou en cas de doute sur la 
mise à la terre correcte de votre réfrigérateur.  

Connexion électrique 

AVERTISSEMENT 

Cet appareil doit être correctement mis à la terre pour votre sécurité. Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé 
d'une fiche à trois broches qui s'adapte aux prises murales standard à trois broches afin de minimiser les risques de choc 
électrique. 
En aucun cas, ne coupez ou ne retirez la troisième broche de terre du cordon d’alimentation fourni. 
Cet appareil de réfrigérateur nécessite une prise électrique standard de 115 VCA / 60 Hz avec une terre à trois broches. 
Ce réfrigérateur n’est pas conçu pour être utilisé avec un onduleur. 
Le cordon doit être sécurisé derrière l'appareil et ne doit pas être exposé ni pendu pour éviter les blessures accidentelles. 
Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la fiche et sortez-la du 
réceptacle. 
N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien qualifié ou à 
un technicien de service d'installer une prise près de l'appareil. L'utilisation d'une rallonge peut nuire aux performances de 
l'appareil. 
Une utilisation incorrecte de la fiche mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique. Si le cordon d'alimentation 
est endommagé, faites-le remplacer par un centre de service autorisé. 

Serrures  

Si votre réfrigérateur est équipé d'une serrure, maintenez la clé hors de portée et non à proximité de l'appareil pour éviter que 



des enfants ne soient piégés. Lors de la mise au rebut d'un vieux réfrigérateur, cassez les vieilles serrures. 
 

II. Caractéristiques du Produit 

 
Vue de face et liste des composantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
En raison d'innovations technologiques, les descriptions du produit dans ce manuel peuvent ne pas être totalement 
compatibles avec votre réfrigérateur. Les détails sont conformes à l'article. 
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT 
·  CAPACITÉ DU CONGÉLATEUR: 5,3 PI CU 
·  CAPACITÉ DE RÉFRIGÉRATEUR: 9,68 PI CU 
·  MATERIEL: Étagère en verre 
·  TYPE DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE: Contrôle électronique 

·  TEMPÉRATURE À FAHRENHEIT ET CELSIUS: -22℃ à 6℃ (-8℉ à 43℉) 

·  DIMENSIONS 
Ø PROFONDEUR (EXCLUANT LES POIGNÉES) (PO.): 26.97 
Ø PROFONDEUR (Y COMPRIS LES POIGNÉES) (PO.): 26.97 
Ø PROFONDEUR (MOINS PORTE) (PO.): 24.57 
Ø PROFONDEUR AVEC PORTE OUVERTE À 90 DEGRÉS: 40,63 
Ø HAUTEUR AU SOMMET DE LA CHARNIÈRE DE PORTE (PO.): 71,46 
Ø HAUTEUR AU HAUT DU RÉFRIGÉRATEUR (PO.): 70,47 
Ø PROFONDEUR DU PRODUIT (PO.): 26,97 
Ø HAUTEUR DU PRODUIT (PO.): 71,46 
Ø LARGEUR DU PRODUIT (PO.): 30,91 

III. Préparations pour l'utilisation 

Lieu d'installation 
4. Conditions de ventilation 
La position choisie pour l'installation du réfrigérateur doit être bien ventilée et avoir moins d'air chaud. Ne placez pas le 
réfrigérateur à proximité d'une source de chaleur, telle qu'une cuisinière ou une chaudière, et évitez de l'exposer directement 
au soleil, garantissant ainsi un effet de réfrigération tout en réduisant la consommation d'énergie. Ne placez pas le 
réfrigérateur dans un endroit humide, de manière à éviter sa rouille et les fuites d’électricité. Le résultat de la division de la 
surface totale de la pièce dans laquelle le réfrigérateur est installé par la quantité de charge de réfrigérant du réfrigérateur ne 
doit pas être inférieur à 8 g/ M3. 
Remarque: La quantité de réfrigérant chargé pour le réfrigérateur est indiquée sur la plaque signalétique 
5. Espace de dissipation thermique 
Lors de son fonctionnement, le réfrigérateur dégage de la chaleur autour de lui. Par conséquent, vous devez prévoir au moins 
300 mm (11,8 po) d'espace libre sur la face supérieure, plus de 100 mm (3,9 ") des deux côtés et plus de 50 mm (2") sur le 
côté du réfrigérateur. 

No Description 

1 Lumière 

2 Étagère pour œufs 

3 Étagère pour bouteilles 

4 Étagères en verre 

5 Bac à salade 

6 Tiroir du haut du congélateur 

7 Tiroir du bas du congélateur 

8 Pieds ajustables 



Dimensions en mm: 
Larg. Prof. Haut. A B C(°) E F 

785(31") 717(28.2") 1815(71.5") 1274(50.2") 1063(41.9") 125±5 50(2") 100(3.9") 

 
Remarque: Les figures 1 et 2 illustrent uniquement la demande d'espace du produit. 

6. Terrain plat 
Placez le réfrigérateur sur un sol solide et plat pour le maintenir stable, sinon des vibrations et du bruit pourraient en résulter. 
Lorsque le réfrigérateur est placé sur des matériaux de revêtement de sol tels que moquette, tapis de paille, chlorure de 
polyvinyle, les plaques de support pleines doivent être installées sous le réfrigérateur, de manière à éviter tout changement de 
couleur dû à la dissipation de chaleur.  

Une ventilation non obstruée doit être maintenue autour de l'appareil ou dans une structure encastrée. 

Préparations pour l'utilisation 
5. Temps de repos 
Une fois le réfrigérateur correctement installé et nettoyé, ne l'allumez pas immédiatement. Assurez-vous d’allumer le 
réfrigérateur après plus d’une heure d’arrêt afin d’assurer son fonctionnement normal. 
6. Nettoyage 
Vérifiez les accessoires dans le réfrigérateur et essuyez-les avec un chiffon doux. 
7. Branchement 
Insérez la prise dans la prise murale pour démarrer le compresseur. Après 1 heure, ouvrez la porte du congélateur. Si la 
température dans le compartiment congélateur chute de façon évidente, cela indique que le système de réfrigération 
fonctionne normalement. 
8. Stockage de la nourriture 
Après que le réfrigérateur ait fonctionné pendant un certain temps, sa température interne sera automatiquement contrôlée en 
fonction du réglage de la température de l'utilisateur. Une fois le réfrigérateur complètement refroidi, mettez les aliments qui 
mettront généralement de 2 à 3 heures pour être complètement refroidis. En été, lorsque la température est élevée, le 
refroidissement complet des aliments prend plus de 4 heures (essayez d'ouvrir le moins possible la porte du réfrigérateur 
avant que la température interne ne refroidisse). 

 

Si le réfrigérateur est installé dans un lieu humide, assurez-vous que le fil de terre et le disjoncteur de fuite sont 
normaux. Si le réfrigérateur entre en contact avec le mur ou si le mur noircit à cause de la convection autour du 
compresseur, éloignez le réfrigérateur des bruits de vibration. L'installation du réfrigérateur peut causer des 
brouillages ou un chaos sur l'image du téléphone mobile, du téléphone fixe, du récepteur radio, du téléviseur qui 
l'entoure, essayez donc de garder le réfrigérateur aussi loin que possible dans ce cas. 

IV. Fonctions 

Le panneau d’affichage est conçu sur la porte du réfrigérateur, comme illustré ci-dessous. 



 
 
 

Paramètre de Fonctionnement 
Lorsque le système de réfrigérateur est branché pour la première fois à l'alimentation électrique, toutes les icônes du panneau 

d'affichage s'allument pendant 2 secondes. La température du réfrigérateur est contrôlée à 38℉ et la température du 

congélateur à -08℉. 

Lorsque toutes les portes sont fermées, l'écran s'éteint automatiquement si aucune touche n'est actionnée dans les 3 minutes. 
Lorsque l'écran est éteint, il s'allume si une porte est ouverte ou si une touche est enfoncée. 
Les opérations suivantes ne sont valides que lorsque les touches sont déverrouillées et s’illuminent à l’écran. (Voir 1.6 pour 
déverrouiller les touches) 
1.Fonctions 
1.1 Paramètres de Température 

1）Affichage de la Température 

Chaque fois que le système de réfrigérateur est mis en marche, la température de consigne du réfrigérateur est affichée en 
Fahrenheit par défaut. Vous pouvez basculer entre les affichages Fahrenheit et Celsius en maintenant le bouton « Temp Zone 
» enfoncé pendant 3s. 
La correspondance entre les températures est la suivante 
 

Panneaux de Température du 

Réfrigérateur 

Panneaux de Température du 

Congélateur 

Fahrenheit (℉) Celsius (℃) Fahrenheit (℉) Celsius (℃) 

34 1 3 -16 

35 2 2 -17 

36 2 1 -17 

37 3 0 -18 

38 3 -1 -18 

39 4 -2 -19 

40 4 -3 -19 

41 5 -4 -20 

42 5 -5 -20 

43 6 -6 -21 



  -7 -22 

  -8 -22 
2）Réglage de la température du réfrigérateur 

Appuyez sur la touche Temp Zone pour sélectionner la zone de réfrigération jusqu'à ce que l'icône correspondante clignote, 
puis appuyez sur la touche Temp. Appuyez sur la touche OK / Verrouiller ou attendez 5 secondes pour valider le réglage. 
Le réglage de la température du réfrigérateur est le suivant: 

3℃→4℃→5℃→6℃→OF→1℃→2℃→3℃； 

38℉→39℉→40℉→41℉→42℉→43℉→OF→34℉→35℉→36℉→37℉→38℉ 

OFF indique que le réfrigérateur est éteint et que, lorsque la fonction OFF prend effet, le réfrigérateur cesse de refroidir 

 Assurez-vous de retirer tous les aliments du compartiment du réfrigérateur avant d'activer cette fonction. 

3）Paramétrage de la Température du congélateur 

Appuyez sur la touche Temp Zone pour sélectionner la zone de congélation jusqu'à ce que l'icône correspondante clignote, 
puis appuyez sur la touche Temp pour régler la température à votre guise. Enfin, appuyez sur la touche OK / Verrouiller ou 
attendez 5 secondes pour valider le réglage. 
Le réglage de la température du congélateur se fait comme suit: 

-22℃→-21℃→-20℃→-19℃→-18℃→-17℃→-16℃→-22℃； 

-8℉→ -7℉→ -6℉→ -5℉→ -4℉→ -3℉→ -2℉→ -1℉→ 0℉→ 1℉→ 2℉→ 3℉→ -8℉ 

1.2 Congélation rapide 

1) Quand le mode de congélation rapide est activé, la température du congélateur est contrôlée automatiquement à -26℉ 

(-32℃) et après 26 heures de fonctionnement, la fonction de congélation rapide est désactivée. Le refroidissement rapide de 

la température du congélateur est bénéfique pour prévenir la perte de nourriture et préserver la fraîcheur. 

En mode de congélation rapide, la température du congélateur n’est soumise à aucun ajustement. 
2) Activation de la fonction de congélation rapide 
◆ Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Congélation Rapide jusqu'à ce que l'icône correspondante scintille, 

puis appuyez sur la touche OK / Verrouillage dans les 5 secondes pour la confirmation. Si vous n'appuyez pas sur la 
touche OK / Verrou dans les 5 secondes, le réglage sera invalidé. 

3) Quitter la fonction de congélation rapide 
◆ Après une période d'utilisation cumulée de 26 heures, la fonction de congélation rapide s’arrête automatiquement. 
◆ En mode Congélation Rapide, appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Congélation Rapide jusqu'à ce que 

l'icône correspondante clignote, puis appuyez sur la touche OK / Verrouiller pour la confirmation. La fonction Congélation 
Rapide sera désactivée. 

◆ Lorsque la fonction Smart est activée, la fonction de congélation rapide est automatiquement désactivée.  
1.3 Vacances 

1）Lorsque la fonction Vacances est activée, la température du congélateur est contrôlée à 57℉（14℃). Lorsque vous vous 

absentez pendant une période assez longue, vous pouvez régler la fonction Vacances pour que le réfrigérateur continue de 
fonctionner avec une consommation d'énergie réduite, tout en veillant à ce que le compartiment des aliments frais ne soit 
pas soumis à une odeur indésirable et que le compartiment du congélateur fonctionne normalement. 

Assurez-vous de sortir tous les aliments du compartiment des aliments frais avant de régler cette fonction. 

En mode vacances, la température du réfrigérateur est soumise à aucun changement. 

2）Activer la fonction vacances 

◆ Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Vacances jusqu'à ce que l'icône correspondante clignote, puis 
appuyez sur la touche OK / Verrouillage dans les 5 secondes pour obtenir une confirmation. Si vous n'appuyez pas sur 
OK / Lock dans les 5 secondes, le réglage sera invalidé. 

3）Arrêter la fonction Vacances 

◆ En mode vacances, appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Vacances jusqu'à ce que le scintillement 
correspondant clignote, puis appuyez sur la touche OK / Verrouiller pour confirmer. La fonction de vacances sera 
excitée. 

◆ Lorsque la fonction Smart est activée, la fonction Vacances est automatiquement désactivée. 
1.4 Fonction Intelligente  

1） Lorsque la fonction Smart est activée, la température du compartiment des aliments frais est contrôlée à 38℉（3℃）et celle 

du compartiment du congélateur à - 02℉（- 19℃）, afin que les aliments puissent être conservés dans les meilleures 

conditions tandis que le réfrigérateur fonctionne plus efficacement et avec de meilleures performances. 

 En mode Smart, la température du compartiment des aliments frais et celle du congélateur ne sont pas 
modifiées. 

2） Activer la fonction Smart  

◆ Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Intelligent jusqu'à ce que l'icône correspondante scintille, puis 



appuyez sur la touche OK / Verrouillage dans les 5 secondes pour obtenir une confirmation. Si vous n'appuyez pas sur 
OK / Lock dans les 5 secondes, le réglage sera invalidé. 

3） Quitter la fonction Smart  

◆ En mode Smart, appuyez sur la touche Fonction pour sélectionner Smart jusqu'à ce que le symbole correspondant 
scintille, puis appuyez sur la touche OK / Verrouiller pour confirmer. La fonction intelligente sera excitée. 

◆ Lorsque la fonction Holiday ou Congélation Rapide est activée, la fonction Smart est automatiquement désactivée. 
1.5 Sécurité enfants 

1） Lorsque la fonction de verrouillage parental est activée, la température et la fonction ne subissent aucun changement pour 

empêcher tout dysfonctionnement. 

2） Si aucune touche n'est utilisée dans les 3 minutes, la fonction de verrouillage parental est automatiquement activée. 

3） Activer / quitter manuellement la fonction de verrouillage parental  

◆ Appuyez sur la touche OK / Lock et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour activer / désactiver la fonction de 
verrouillage parental. 

1.6 Sabbath 

1）Lorsque cette fonction est activée, l'écran d'affichage est complètement éteint, l'avertisseur sonore cesse de fonctionner, le 

voyant LED ne s'allume pas dans le cas d'une porte ouverte. Le fait de définir cette fonction le jour du sabbat (fête juive) 
peut éviter des interférences inutiles, afin de répondre aux coutumes du judaïsme. 

2）Pour enclencher le mode Sabbath 

◆ Appuyez sur la touche Fonction pour sélectionner Sabbat jusqu'à ce que l'icône correspondante clignote, puis appuyez 
sur la touche OK / Verrouillage dans les 5 secondes pour valider le réglage. Si vous n'appuyez pas sur la touche OK / 
Verrou dans les 5 secondes, le réglage précédent sera restauré. 

3）Pour arrêter le mode Sabbath 

◆ Maintenez la touche Fonction pendant 3s, la fonction sabbat peut être arretée, et l'affichage du réfrigérateur rétabli à la 
normale. 

1.7 Alarme de Porte ouverte 
Lorsque la fonction Sabbat n'est pas activée, si une porte est ouverte pendant plus de 3 minutes, des alarmes sonores sont 
émises en continu. Elles peuvent être arrêtées en appuyant sur n'importe quelle touche, mais elles seront rétablies après 3 
minutes si la porte reste ouverte. Les alarmes ne seront levées que lorsque la porte sera fermée. 

1.8 Mémoire de coupure de courant 
En cas de panne de courant, le réfrigérateur conservera l'état de fonctionnement défini avant la panne de courant (à 
l'exception de la fonction Sabbat).  

1.9 Délai de mise sous tension 
Afin de protéger le compresseur du réfrigérateur des dommages en cas de panne de courant de courte durée (c'est-à-dire 
moins de 5 minutes), le compresseur ne sera pas démarré immédiatement après sa mise sous tension. 

1.10 Alarme de surchauffe (uniquement après une panne de courant) 
Lorsque le réfrigérateur est allumé, si la température du capteur du congélateur est supérieure à -10℃, les chiffres de la 
zone de congélation clignotent à l’écran. La température du congélateur peut être affichée en appuyant sur n'importe quelle 
touche et l'affichage normal sera rétabli en appuyant à nouveau sur une touche ou après 10 secondes. 

1.11 Alarme de défaut  
Si E0, E1, E2, EH, EC ou EF sont affichés sur le panneau de commande, cela signifie que le réfrigérateur est en panne. S'il 
vous plaît contacter le service après-vente pour le service de visite dans ce cas. 

V. Instructions pour le stockage des aliments. 

Précautions d’utilisation 
⚫ L'appareil peut ne pas fonctionner correctement (risque de dégivrage ou de réchauffement excessif du compartiment 

pour aliments surgelés) s'il est installé pendant une période prolongée au-dessous de la limite froide de la plage de 
température pour laquelle l'appareil de réfrigération est conçu. 

⚫ La température interne peut être affectée par des facteurs tels que l'emplacement de l'appareil de réfrigération, la 
température ambiante et la fréquence d'ouverture des portes, etc., et le cas échéant, il peut être nécessaire de modifier 
le réglage de tout dispositif de contrôle de la température afin de permettre: ces facteurs devraient être faits. 

⚫ Les boissons gazeuses ne doivent pas être conservées dans le congélateur ni dans le compartiment à basse 
température, et certains produits, tels que les glaces à l'eau, ne doivent pas être consommés trop froids. 

Lieu de stockage des aliments 
En raison de la circulation d'air froid dans le réfrigérateur, la température de chaque zone dans le réfrigérateur est différente. 
Par conséquent, différents types d'aliments doivent être placés dans différentes zones. 
Le compartiment pour aliments frais est adapté au stockage d'aliments tels que la nourriture non congelée, la nourriture cuite, 
la bière, les œufs, certains condiments nécessitant une conservation à froid, le lait, les jus de fruits, etc. Le bac à légumes 
convient aux légumes, fruits, etc. 
Le compartiment congélateur convient au stockage de la crème glacée, des aliments congelés et des aliments à conserver 
longtemps. 
Utilisation du compartiment des aliments frais 

Réglez la température du compartiment de stockage des aliments frais entre 2 ℃ ~ 8 ℃ et stockez les aliments destinés à 

être stockés à court terme ou à être consommés à tout moment dans le compartiment pour aliments frais. 



Tablette du réfrigérateur: Lorsque vous retirez la tablette, soulevez-la d'abord, puis retirez-la; et lors de l'installation de 
l'étagère, placez-la, avant de la poser. (Pour l'étagère à deux sections, poussez la première section vers l'arrière, puis retirez 
la deuxième section). Gardez la bride arrière de l’étagère vers le haut pour éviter que les aliments ne touchent la paroi de la 
doublure. Lorsque vous sortez ou mettez l’étagère, tenez-la fermement et manipulez-la avec soin pour éviter de 
l’endommager. 
Bac à légumes: Sortez le bac à légumes pour accéder à la nourriture. Après avoir utilisé ou nettoyé le couvercle du bac à 
légumes, assurez-vous de le remettre sur le bac à légumes, de manière à ne pas affecter la température interne du bac à 
légumes. 
Précautions pour le stockage des aliments 
Il convient de nettoyer les aliments et de les essuyer avant de les ranger dans le réfrigérateur. Avant de placer les aliments 
dans le réfrigérateur, il est conseillé de les sceller de manière à empêcher l’évaporation de l’eau et ainsi conserver les fruits et 
les légumes frais, ainsi que les odeurs. 
Ne mettez pas trop d’aliments dans le réfrigérateur. Gardez assez d'espace entre les aliments; si trop proche, le flux d'air froid 
sera bloqué, affectant ainsi l'effet de réfrigération. Ne stockez pas les aliments en excès ou en surpoids pour éviter que le 
plateau ne soit écrasé. Lorsque vous rangez les aliments, gardez-les à distance de la paroi intérieure, et ne placez pas les 
aliments riches en eau trop près de la paroi arrière du réfrigérateur, ils pourraient être gelés contre cette paroi. 

Stockage catégorisé des aliments ： Les aliments doivent être stockés par catégorie. Les aliments que vous consommez tous 

les jours sont places devant les étagères, de manière à réduire la durée d'ouverture de la porte et à éviter les risques de 

détérioration dus à la péremption. 
Conseils d'économie d'énergie: Laissez les aliments chauds refroidir à la température ambiante avant de les placer au 
réfrigérateur. Placez les aliments surgelés dans le compartiment des aliments frais pour les décongeler, en utilisant la basse 
température des aliments surgelés pour refroidir les aliments frais, économisant ainsi de l'énergie. 
Stockage de fruits et légumes 
Dans le cas des appareils de réfrigération à compartiment réfrigéré, il convient d'indiquer que certains types de fruits et 
légumes frais sont sensibles au froid et ne sont donc pas adaptés au stockage dans ce type de compartiment. 
Utilisation du compartiment de stockage des aliments congelés 
La température du congélateur est contrôlée en dessous de -18 ° C. Il est conseillé de conserver les aliments dans le 
congélateur à des fins de conservation à long terme, mais de respecter la durée de stockage indiquée sur l'emballage. 
Les tiroirs du congélateur servent à stocker les aliments à congeler. Le poisson et la viande de gros blocs doivent être coupés 
en petits morceaux et emballés dans des sacs de conservation avant d’être répartis uniformément dans les tiroirs du 
congélateur. 
Congélation rapide 
(4) Reportez-vous à la description de la fonction de congélation rapide dans la section « Fonction ».  
(5) Par rapport à la congélation normale, la congélation rapide permet aux aliments de traverser la zone de formation de 

cristaux de glace maximale à une vitesse plus rapide. La congélation rapide peut geler la teneur en eau des aliments en 
cristaux de glace fins, sans endommager la membrane cellulaire. Ainsi, le jus des cellules ne sera pas perdu lors de la 
décongélation, et la fraîcheur et la nutrition originales des aliments pourront être maintenues. 

(6) La fonction de congélation rapide est conçue pour préserver la nutrition des aliments congelés, les aliments étant 
parfaitement congelés dans les meilleurs délais. La congélation rapide consomme plus d'énergie que la congélation 
normale. 

★ Laissez les aliments chauds refroidir à la température ambiante avant de les placer dans le congélateur  

★ Ne placez pas de récipient en verre contenant du liquide ou du liquide en boîte scellé dans le congélateur, afin d'éviter 

toute explosion due à la dilatation du volume après la congélation du liquide. 

★ Divisez la nourriture en petites portions appropriées. 

★ Il convient d’emballer les aliments avant de les congeler, et le sac d’emballage utilisé doit être sec, au cas où les sacs 

d’emballage seraient congelés ensemble. Les aliments doivent être emballés ou recouverts de matériaux appropriés, 
fermes, sans goût, imperméables à l'air et à l'eau, non toxiques et sans pollution, pour éviter la contamination croisée et le 
transfert des odeurs. 

Conseils lors de vos achats d’aliments congelés 
1. Lorsque vous achetez des produits surgelés, consultez les directives de conservation figurant sur l'emballage. Vous 
pourrez stocker chaque aliment surgelé pour la période indiquée par rapport au nombre d'étoiles. Il s’agit généralement de la 
période « Il est préférable de les utiliser avant × », qui se trouve sur le devant de l’emballage. 
2. Vérifiez la température de l'armoire pour aliments congelés dans le magasin où vous achetez les aliments surgelés. 
3. Assurez-vous que l'emballage des produits surgelés est en parfait état. 
4. Achetez toujours les produits congelés en dernier lors de votre magasinage ou de votre visite au supermarché. 
5. Essayez de garder les aliments congelés ensemble pendant les courses et le voyage de retour, car cela aidera à garder les 
aliments au frais. 
6. N'achetez pas d'aliments surgelés à moins de pouvoir les congeler immédiatement. Vous pouvez acheter des sacs 
spéciaux isolés dans la plupart des supermarchés et des quincailleries. Ceux-ci gardent les aliments congelés au froid plus 
longtemps. 
7. Pour certains aliments, il est inutile de décongeler avant la cuisson. Les légumes et les pâtes peuvent être ajoutés 
directement à l’eau bouillante ou cuits à la vapeur. Les sauces et les soupes congelées peuvent être placées dans une 
casserole et chauffées doucement jusqu'à décongélation. 
8.Utilisez des aliments de qualité et manipulez-les le moins possible. Lorsque les aliments sont congelés en petites quantités, 



il en faudra moins que pour les congeler et les décongeler. 
9. Estimez la quantité d'aliments à congeler. Lorsque vous congelez de grandes quantités d'aliments frais, réglez le bouton de 
commande de température sur le mode bas, avec une température de congélation abaissée. Ainsi, les aliments peuvent être 
congelés rapidement, avec une fraîcheur bien conservée. 
 

VI. Conseils pour besoins particuliers 
Déplacer le réfrigérateur/congélateur 

•Emplacement 

Ne placez pas votre réfrigérateur / congélateur près d’une source de chaleur, par ex. cuisinière, chaudière ou radiateur. 
Évitez-le de la lumière directe du soleil dans les bâtiments extérieurs ou les salons de bronzage. 

•Niveau 

Assurez-vous de mettre votre réfrigérateur / congélateur à niveau en utilisant les pieds de réglage avant. Si ce n’est pas le cas, 
l’étanchéité du joint de la porte du réfrigérateur / congélateur sera affectée, ou même cela pourrait entraîner une panne de 
fonctionnement de votre réfrigérateur / congélateur. 
Après avoir placé le réfrigérateur / congélateur en position, attendez 4 heures avant de l’utiliser afin de permettre au 
réfrigérant de se déposer. 

•Installation 

Ne couvrez ni ne bloquez les orifices de ventilation ou les grilles de votre appareil. 
Quand tu es dehors pour longtemps 
• Si l’appareil n’est pas utilisé pendant plusieurs mois, éteignez-le d’abord, puis débranchez la fiche de la prise murale. 
• Sortez tous les aliments. 
• Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur. Pour éviter les odeurs et les moisissures, laissez la porte entrouverte: 
bloquez-la ou faites-la retirer si nécessaire. 
• Conservez l'appareil nettoyé dans un endroit sec, ventilé et à l'écart de la source de chaleur, placez l'appareil en douceur et 
évitez de placer des objets lourds dessus. 
• L’unité ne doit pas être accessible au jeu de l’enfant. 

VII. Maintenance and cleaning 

Avant de nettoyer, débranchez d’abord la prise électrique; Ne branchez pas et ne débranchez pas la prise avec 
les mains mouillées, car il y a un risque de choc électrique et de blessure. Ne renversez pas d'eau directement sur le 
réfrigérateur pour éviter la rouille, les fuites d'électricité et les accidents. Ne vous étendez pas les mains au bas du 
réfrigérateur, vous risqueriez d’être égratigné par des angles métalliques coupants. 
Nettoyage interne et nettoyage externe 
Les résidus d'aliments dans le réfrigérateur sont susceptibles de produire une mauvaise odeur. Le réfrigérateur doit donc être 
nettoyé régulièrement. Le compartiment des aliments frais est généralement nettoyé une fois par mois. 
Enlevez toutes les étagères, le bac à légumes, les présentoirs de bouteilles, le panneau de recouvrement, les tiroirs, etc., et 
nettoyez-les avec un chiffon doux ou une éponge imbibée d'eau tiède ou de détergent neutre. 
Enlevez régulièrement les poussières accumulées sur le panneau arrière et les plaques latérales du réfrigérateur. 
Après avoir utilisé du détergent, assurez-vous de le rincer à l'eau claire, puis essuyez-le. 

 N'utilisez pas de brosse à poils, de brosse en acier, de détergent, de savon en poudre, de détergent alcalin, de 
benzène, d'essence, d'acide, d'eau chaude ni d'autres produits corrosifs ou solubles pour nettoyer la surface du 
boîtier, les joints de porte, les éléments décoratifs en plastique, etc. pour éviter les dommages. 
Essuyez soigneusement le joint de la porte, nettoyez la rainure à l'aide d'une baguette en bois enveloppée d'une ficelle de 
coton. Après le nettoyage, fixez d'abord les quatre coins du joint de la porte, puis insérez-le segment par segment dans la 
rainure de la porte. 
Interruption de l'alimentation électrique ou défaillance du système de réfrigération 
• Prenez soin des aliments congelés en cas de non-fonctionnement prolongé de l'appareil de réfrigération (tel qu'une 
interruption de l'alimentation électrique ou une défaillance du système de réfrigération). 
• Essayez d’ouvrir le moins possible la porte du réfrigérateur pour que les aliments puissent être conservés en toute sécurité 
et fraîchement conservés pendant des heures, même en été. 
• Si vous recevez le préavis de panne d'électricité à l'avance: 
3) Réglez le bouton du thermostat sur le mode haut une heure à l’avance pour que les aliments soient complètement 

congelés (ne conservez pas de nouveaux aliments pendant ce temps!). Rétablissez le mode de température sur le 
réglage d'origine lorsque l'alimentation devient normale rapidement. 

4) Vous pouvez également faire de la glace avec un récipient étanche et le placer dans la partie supérieure du congélateur, 
de manière à prolonger la durée de conservation des aliments frais. 

 Remarque: une fois le réfrigérateur utilisé, vous feriez mieux de l’utiliser en permanence et dans des 
circonstances normales, n'arrêtez pas son utilisation, afin de ne pas affecter la durée de vie. 
Dégivrage 



Cet appareil est conçu avec une fonction de dégivrage automatique, il n'est donc pas nécessaire de le dégivrer manuellement. 
Changer la lampe 
La lampe à LED est utilisée par le réfrigérateur pour l'éclairage, qui se caractérise par une faible consommation d'énergie et 
une longue durée de vie. En cas d'anomalie, veuillez contacter le service après-vente pour un service d'assistance. 
Contrôle de sécurité après maintenance 
Le cordon d'alimentation est-il cassé ou endommagé ? 
La fiche d'alimentation est-elle fermement insérée dans la prise ? 
La fiche d'alimentation surchauffe-t-elle anormalement ? 

 Remarque: Un choc électrique et un incendie peuvent être causés si le cordon d'alimentation et la fiche sont 
endommagés ou souillés par la poussière. En cas d'anomalie, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le 
vendeur. 
 
Comment démonter les pièces. 
Porte-bouteilles porte du réfrigérateur: 
Tenez le casier à bouteilles à deux mains, puis glissez-le vers le haut. 

 

Tablette du réfrigérateur: 
Tenez une extrémité de l’étagère et soulevez-la en la tirant vers l’extérieur. 
 

VIII. Analyse et élimination simples des erreurs  
En ce qui concerne les petits défauts suivants, il n’est pas nécessaire que chaque panne soit réparée par le personnel du 
service technique; vous pouvez essayer de résoudre le problème. 

Situation Contrôle Solutions 

Ne refroidit pas du 
tout 

• La prise de courant est-elle 
débranchée ? 
• Les disjoncteurs et les fusibles 

sont-ils hors circuit ? 
• Pas d'électricité ou de trajet en 

ligne? 

• Rebrancher 
• Ouvrez la porte et vérifiez si la lumière est allumée.   

Bruit anormal • Le réfrigérateur est-il stable ? 
• Est-il en contact avec le mur ? 

• Ajuster les pieds du réfrigérateur. 
• Le décaler du mur. 

 
Faible efficacité 
frigorifique 

• Mettez-vous de la nourriture chaude 
ou trop de nourriture ? 
• Est-ce que vous ouvrez la porte 
fréquemment ? 
• Est-ce que vous attachez un sac de 
nourriture au joint de porte ? 
• La lumière du soleil arrive-t-elle de 
façon directe, ou le réfrigérateur est-il 
près d’un point chaud ou d'un poêle ? 
• Est-il bien ventilé ? 
• Le réglage de la température est-il 
trop élevé ? 

• Placez les aliments au réfrigérateur lorsque les aliments 
chauds sont suffisamment refroidis. 
• Vérification et fermeture de la porte. 
• Retirer le réfrigérateur s’il est prêt d’une source de 
chaleur. 
• Faire de l’espace entre les aliments pour maintenir une 
bonne ventilation. 
• Réglage à la température appropriée. 

 
Odeur particulière 
dans le réfrigérateur 

• De la nourriture avariée ? 
• Avez-vous besoin de nettoyer le 
réfrigérateur ? 
• Avez-vous emballé des aliments 
ayant une odeur forte ? 

• Jeter des aliments avariés. 
• Nettoyage du réfrigérateur. 
• Emballer des aliments à fortes odeurs. 

Les touches ne 
répondent pas 

• Vérifiez si la fonction Sécurité 
Enfant est activée sur le panneau de 
contrôle. 

• Appuyez sur la touche "OK / LOCK" et maintenez-la 
enfoncée pendant 3 secondes pour la déverrouiller, puis 
effectuez l'opération à l'aide de la touche. (Pour plus de 
détails, reportez-vous à la section sur la touche Sécurité 
Enfants) 

Réglage de la 
Température 
impossible 

• Vérifiez si les Fonctions 
Intelligentes, Congélation rapide ou 
Vacances sont activées sur le 
panneau de contrôle. 

• Quittez le mode de fonction spéciale, puis réglez la 
température (pour plus de détails, reportez-vous à la 
section Fonctions). 



La température du 
congélateur est 
affichée sur le 
panneau et les 
chiffres de la 
température 
clignotent 

• Est-ce que le courant est coupé 
avant ? 

• Appuyez sur n’importe quelle touche pour enlever 
l’alarme (reportez-vous à la fonction Alarme de 
sur-température), puis vérifiez que les aliments à 
l’intérieur du réfrigérateur et du congélateur ne se 
périssent pas. 

• La porte gauche ne 
peut pas se fermer 
correctement. 

• Vérifiez si le clapet latéral est bien 
replacé dans sa position initiale. 

• Repositionnez le clapet latéral à la main afin de le 
replacer dans sa position initiale, et ainsi correctement 
fermer la porte. 

  

( Remarque: Si les descriptions ci-dessus ne sont pas applicables au dépannage de votre réfrigérateur, ne le démontez 
pas et ne le réparez pas vous-même. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent causer des 
blessures graves ou un dysfonctionnement grave. Contactez le magasin local où votre achat a été effectué. Ce produit doit 
être entretenu par un ingénieur agréé et seules des pièces de rechange d’origine doivent être utilisées. 
Lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période, débranchez-le de l’alimentation électrique, videz tous les 
aliments et nettoyez-le en laissant la porte entrouverte pour éviter les mauvaises odeurs. 

IX. Certifications 

Information électrique 
Cet appareil électrique doit être branché sur une prise terre. 
Ce produit est équipé d’une prise qui convient à toutes les maisons équipées de prises conformes aux spécifications en 
vigueur. 
Si la fiche installée ne convient pas à vos prises de courant, débranchez-la et jetez-la avec précaution. Pour éviter tout risque 
d'électrocution, n'insérez pas la fiche dans une prise. 
Ce produit est conforme aux directives CEE. 

X. Instructions de récupération sécurisées 

Disposition 
Les anciens appareils ont encore une certaine valeur ajoutée. Une approche respectueuse de l'environnement garantira le 
recyclage des matières premières de valeur. 
Les réfrigérants utilisés dans vos équipements et matériaux isolants nécessitent des procédures de manipulation spéciales. 
Assurez-vous que les tuyaux ne sont pas endommagés à l'arrière de l'équipement avant de les manipuler. 
Vous pouvez obtenir des informations à jour sur les options d’élimination des anciens équipements et des emballages 
d’anciens équipements auprès du bureau municipal local. 



          

 

Pour obtenir une assistance et des informations sur les produits, appelez le : 1-800-968-9853. 

Curtis International Ltd. 

7045 BECKETT DRIVE, BUREAU 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 

www.curtisint.com  

 

Pour faire une demande de garantie, ne retournez pas ce produit au magasin. Veuillez envoyer un 

courriel électronique à support@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853. 

 

1 ans de garantie 

 

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période d’un (1) 

ans à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la 

réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; 

Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou 

le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou 

supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou 

nous être renvoyé. 

 

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l’usure normale, une utilisation non conforme aux 

instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d’un accident, d’une altération, d’une 

utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s’applique uniquement à l’acheteur initial ou au 

destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire 

pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un 

usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle 

indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz). 

 

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés 

par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du 

prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité 

marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi 

l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette 

garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui 

varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de 

garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus 

peuvent ne pas vous concerner. 

 

Pour un service plus efficace, notez le modèle, le type et le numéro de série sur votre appareil. 

 


