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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. 
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SAFETY 

WARNING! 
It is hazardous for anyone other than authorized service personnel to carry out servicing or repairs which involves the 
removal of covers. To avoid the risk of an electric shock do not attempt to repair this appliance yourself.                                                    

WARNING! 
Risk of fire / flammable materials. 
 

Safety tips 

Do not use electrical appliances such as a hair dryer or heater to defrost your Freezer. 

Containers with flammable gases or liquids can leak at low temperatures. 

Do not store any containers with flammable materials, such as spray cans, fire extinguisher refill cartridges etc. in the 

Freezer.  

Do not place carbonated or fizzy drinks in the Freezer compartment.  

Bottles and cans must not be placed in the Freezer compartment as they can burst when the contents freeze.  

Manufacturer’s recommended storage times should be adhered to. Refer to relevant instructions. 

Do not allow children to tamper with the controls or play with the Freezer. The Freezer is heavy. Care should be taken 

when moving it. It is dangerous to alter the specification or attempt to modify this product in any way.  

If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in 

order to avoid a hazard. 

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.  

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction. 

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by 

the manufacturer. 

Do not damage the refrigerant circuit. 

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of type 

recommended by the manufacturer. 

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance. 

 
INTRODUCTION   
Before use 
Please read these instructions and the Safety guidelines on page 1 carefully before using your new Refrigerator. The 
Refrigerator is for indoor, domestic use only. 
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General Description of Refrigerator 

 
No Description 

1 Light 

2 Egg Tray 

3 Bottle Rack 

4 Gallon Bottle Bins 

5 Refrigerator Glass Shelf 

6 Salad Crisper 

7 Freezer Room Glass Shelf 

8 Bottom Freezer Drawer 

9 Adjustable Foot 

 

 

 

INSTALLATION  
Location 
When selecting a position for your Refrigerator you should make sure the floor is flat and firm, and the room is well 

ventilated with an average room temperature of between 10°C and 43°C. Avoid locating your Refrigerator near a heat 

source, eg. cooker, boiler or radiator. Also avoid direct sunlight in out-buildings or sun lounges. If you are placing your 
Refrigerator in an out-building such as a garage or annex ensure that the Refrigerator is placed above the damp course, 
otherwise condensation will occur on the Refrigerator cabinet. Never place the Refrigerator in a wall recess or into fitted 
cabinets or furniture. When your Refrigerator is working, the grille at the back may become hot and the sides warm. It 

must therefore be installed so that the back of the Refrigerator has at least 9cm (31/2”)of free space and the sides have 

2cm (3/4”).Do not drape the Refrigerator with any covering.  

 
Leveling the Refrigerator 
If the Refrigerator is not level, the door and magnetic seal alignment will be affected and may cause you 
Refrigerator to work incorrectly. Once the Refrigerator is placed in its final location, adjust the leveling feet 
at the front by turning them.  
Cleaning before use 
Wipe the inside of the Refrigerator with a weak solution of bicarbonate of soda. Then rinse with warm water using a damp 
sponge or cloth. Wash the baskets and shelves in warm soapy water and dry completely before replacing in the 
Refrigerator. The external parts of the Refrigerator can be cleaned with wax polish.  
Before plugging in YOU MUST 
Check that you have a socket which is compatible with the plug supplied with the Refrigerator.  
Before switching on! 
The coolant fluid needs time to settle. If the appliance is switched off at any time, wait 30 minutes before switching back on 
to allow the coolant fluid to settle. 
Before filling your Refrigerator 
Before storing foods in your Refrigerator, turn the Refrigerator on and wait for 24 hours, to make sure it is working properly 
and to allow the Refrigerator drops to the correct temperature.  
Electrical Connection 

WARNING 
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. 
This refrigerator should be properly grounded for your safety.  The power cord of this refrigerator is equipped with a 
three-prong plug which mates with 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 requires a standard 230( or 115V A.C. ~/60Hz electrical outlet with three-prong ground. 
This refrigerator is not designed to be used with an inverter. 
The cord should be secured behind the refrigerator 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. 
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START 
Display panel is located at the door of the cold storage 
room, interface display as follows:  
Function Settings  
Power up  
The first connection of the refrigerator power supply, 
display the full light display 2 seconds after the 
resumption of normal display, the refrigerator will be on 
smart run by default. 
Note: The electric control refrigerator has the function of 
self check function, and the function can be ignored 
when the refrigerator door is opened for the first time. 
Display control  
If the cold storage door closed, and no key operation 
within 3 minutes, the display automatically put out; 
display off, open the refrigerator door or press any key, 
the display light. 
Smart  
Press the "Function" key to "Smart" icon flashing, press 
the "OK" key, enter the intelligent function. At this point, 

a fridge, freezer default setting of 5.0℃,-18.0℃. 

In intelligent state, press the "Function" key to "Smart" 
icon flashing, press "OK" to exit the intelligent functions; 
In the condition of intelligence, refrigerator in the 
process of quick-frozen, exit the intelligent function. 
Temperature control  
1)Press the "Temp. Zone" key, cold storage, frozen 
temperature zone icon will continuous cycle flashing 
shows in the following order:"cold storage temperature 

zone" → "frozen temperature zone" → "refrigeration 

temperature area". 
(into the smart, quick-frozen function, corresponding 
temperature regions cannot set temperature) 
2)Press the "Function" key, function selection order 
according to the following cycle are: 

"Sabbath Mode"→"Fast-freezer"→"Vacation"→"Smart"→"Sabbath Mode". 

3)Press the "Temp." key, digital icon flashing display, then press this button to adjust the size of the digital, and finally, 
press the "OK" key to finish setting. 
4)Temperature setting range: 
Cold room temperature setting range is:1°C to 6°C (34ºF to 43ºF);  

The freezer temperature setting range is: -22°C to -16°C (-8°F to 3°F) 
5)Between the room temperature control, digital loop by the following rules: 

Cold storage room:38→39→40→41→42→43→OFF→34→35→36→37→38; 

Freezing room: -2→-3→-4→-5→-6→-7→-8→3→2→1→0→-1→-2 

6)The change of the temperature display 
Press the "Temp Zone" key for 3 seconds, the display of the temperature order according to the following cycle are: 

" Fahrenheit display "→"Celsius display"→" Fahrenheit display " 

It changes as the following rules: 

cold storage temperature frozen temperature 

Fahrenheit display℉ Celsius display℃ Fahrenheit display℉ Celsius display℃ 
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 

Sabbath Mode 
Press the "Function" key to "Sabbath Mode" icon flashing, press the "OK" key, enter the Sabbath function. 
In Sabbath state, the LED, LECO, buzzer and the display board turn off, the fridge works as the state before you enter the 
Sabbath function. 
In Sabbath state, press the "Function" key for 5 seconds, exit Sabbath function. 
Fast-freezer  
Press the "Function" key to "Fast-freezer" icon flashing, press the "OK" key, enter the fast-freezer function. 
After completion of fast-freezer, automatic exit " Fast-freezer " function, " Fast-freezer " characters and patterns out; 



 

 4 

In fast-freezer state, press the "Function" key to "Fast-freezer" icon flashing, press the "OK" key, exit fast-freezer function; 
In fast-freezer state, into the "smart" refrigerator, automatic exit fast-freezer function. 
Cold shut down  
Gently press "Temp. Zone" area to cold room temperature set point, continuous light press "Temp" to "OF", press the 
"OK" key again gently, freezer is closed, "OF" continuous light. Again for cold storage temperature adjustment, the freezer 
exit off state, restore refrigeration. 
Vacation  
Press the "Function" key to "Vacation" icon flashing, press the "OK" key, enter the Vacation function.  

In vacation state, the cold storage refrigeration set by 14.0℃ temperature. 

Child-lock  
1)Display lighting condition, without keystrokes, after 3 minutes, button automatically lock, display screen into the closed 
position. 
Keys unlocked, long press "OK" button lock 3 seconds. 
Locking state, the key is invalid, bh icon flashing at the same time. 
2)Display closed, press any key wake up the screen, then press "ok" key for 3 seconds, long keys unlock, key function to 
take effect. 
Power off memory  
Even if a power outage, due to special design, the refrigerator will automatically memory power outage before the room 
temperature Settings, and, when energized again refrigerator is still running according to the original Settings. 
Turn on delay 
In order to avoid accident and electric power and other cases, the unbalanced boot the harm, this refrigerator USES 
specially designed, can guarantee the power failure interval less than 5 minutes, do not start immediately. 
Open door alarm  
When the refrigerator door is opened more than 3 minutes, the buzzer gap calls, when the door of the refrigerator door is 
closed, the alarm is lifted, and the buzzer stops calling. 
Frozen room overtemperature tips 

If electricity, on the refrigerator freezer temperature is higher than 10 ℃, the freezer will flash set temperature display. 

Press any key to stop flashing, at the same time had reached the highest temperature of the freezer will be shown. 
Sensor fault alarm 
When refrigerators operating screen "E0", "E1", "E2", "EH" and so on, explain fridge sensor fails, the refrigerator can 
refrigeration, but please as soon as possible to the fridge for maintenance. 
Tips for keeping food perfect in the Fridge   
Take extra care with meat and fish  
Cooked meats should always be stored on a shelf above raw meats to avoid bacterial transfer. Keep raw meats on a plate 
which is large enough to collect juices and cover it with cling film or foil. 
Leave space around food 
This allows cold air to circulate around the Fridge, ensuring all parts of the Fridge are kept cool.  
Wrap up food! 
To prevent transfer of flavors and drying out, food should be separately packed or covered. Fruit and vegetables need not 
be wrapped. 
Pre-cooked food should be cooled properly 
Allow pre-cooked food to cool down before placing in the Fridge. This will help to stop the internal temperature of the 
Fridge from rising. 
Shut the door! 
To prevent cold air escaping, try to limit the number of times you open the door. When retuning from shopping, sort foods 
to be kept in your Fridge before opening the door. Only open the door to put food in or take it out.  
Tips for shopping for frozen foods   

Your Freezer is 4 star  
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 4 star rating. This is usually the period stated as “Best, Before”, found on the 
front of the packaging.  
Check the Refrigerator temperature 
Check the temperature of the frozen food cabinet in the shop where you buy your frozen foods.  
Freezing fresh foods 
First, estimate the amount of food you will be freezing. If you are freezing large amounts of fresh food, remember to turn 
the control dial to Max. This will lower the temperature in the Freezer, freezing your food quicker and helping to keep the 
goodness in. However you should do this sparingly to conserve energy. 
Preparations for freezing 
·Leave cooked food to cool completely. 
·Chill food in a Fridge before freezing if possible.  
·Consider how you want to cook the food before freezing it. 
·Don't freeze food in metal containers as you may want to microwave it straight from the Freezer.  
·Use special Freezer bags available from supermarkets, Freezer film, polythene bags, plastic containers, 
aluminum foil for acidic foods(such as citrus fruits). 
Do not use thin cling film or glass. Do not use used food containers (unless cleaned thoroughly first). 
·Exclude as much air from the container as possible. You could buy a special vacuum pump which sucks 
excessive air out of the packaging. 
·Leave a small amount of “air space” when freezing liquids, to allow for expansion. 
·You can use the space in the Freezer most efficiently if you freeze liquids(or solids with liquids, such as stew) in square 
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blocks. 
This is known as “performing” Pour the liquid into a polythene bag which is inside a square sided container. Freeze it like 
this, then remove it from the container and seal the bag. 
Defrosting 
This appliance is designed as automatic defrosting ,no need to defrost by hand. 
Recommended storage periods   
For recommended food storage time, refer to the information given on your food packaging. 
Cleaning inside the Refrigerator 
You should clean the Refrigerator internally with a weak solution of bicarbonate of soda. Then rinse with warm water using 
a damp sponge or cloth and wipe dry. Wash the baskets in warm soapy water and ensure they are completely dry before 
replacing in the Refrigerator. 
Cleaning outside the Refrigerator 
Use standard non-abrasive detergent diluted in warm water to clean the Refrigerator exterior.  
The grille of the condenser at the back of the Refrigerator and the adjacent components can be vacuumed using a soft 
brush attachment. 
Do not use harsh cleaners, scouring pads or solvents to clean any part of the Refrigerator 
Simple fault analysis and elimination 
Not every failure requires technical service personnel to solve the following simple small problem; you can try to solve the 
problem. 

Case Inspection Solutions 

• Completely non 
refrigeration 

• Is power plug off? 

• Are breakers and fuses a 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 reach the wall? 

• Adjusting refrigerator's adjustable 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 seal of door? 

• 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? 

• Do you packed food of strong flavors? 

• Throwing away spoiled food. 

• Cleaning refrigerator. 

• Packing food of strong flavors. 

 
Moving the Refrigerator 
Location 
Do not place your Refrigerator near a heat source, eg. Cooker, boiler or radiator.  
Leveling the Refrigerator 
Make sure the Refrigerator is level. Use the rotating leveling feet at the front. If the Refrigerator is not level, the doors and 
magnetic seal alignments will be affected and may cause your Refrigerator to work incorrectly. 
Do not turn on the Refrigerator for 4 hours 
After the Refrigerator is in place it needs to be left for 4 hours. This allows time for the coolant to settle. 
Installation 
Don't cover or block the vents or grilles of your appliance. 
If you're not at home for a long time 

• Turn off the refrigerator first and then unplug the unit from the wall outlet. 

• Remove all the food. 

• Clean the refrigerator. 

• Leave the lid open slightly to avoid possible formation of condensation, mold, or odors.   

• Use extreme caution in the case of children.  The unit should not be accessible to child's play.   

• Short vacations: Leave the refrigerator operating during vacations of less than three weeks. 

• Long vacations: If the appliance will not be used for several months, remove all food and unplug the power cord.  
Clean and dry the interior thoroughly.  To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly: blocking it 
open if necessary or have the door removed. 

How to save energy 
01. Install the refrigerator in the coolest part of the room, out of direct sunlight and away from heating ducts or registers. 

Do not place the refrigerator next to heat-producing appliances such as a range, oven or dishwasher. 
02. The refrigerator door should remain open only as long as necessary; do not place hot food inside the refrigerator. 
03. Organize the refrigerator to reduce door openings .Remove as many items as needed   at one time and close the 

door as soon as possible. 
04. The refrigerator door should be properly closed to avoid increased energy consumption, and the formation of excess 

ice and / or condensation inside. 
05. Constantly circulating cold air keeps the temperature homogenous inside the    refrigerator. For this reason, it is 

important to properly distribute the food, to facilitate the flow of air. 
06. Cover foods and wipe containers dry before placing them in the refrigerator. This cuts down on moisture build-up 

inside the unit. 
07. Do not overcrowd the refrigerator or block cold airvents. Doing so causes the refrigerator to run longer and use more 

energy. Shelves should not be lined with aluminum foil, wax paper or paper toweling. Liners interfere with cold air 
circulation, making the refrigerator less efficient, which could cause food spoilage. 
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08. During prolonged absences (example: vacations), it is advisable to disconnect the refrigerator, remove all the food, 
and clean it . The door should be left slightly open to avoid mold and unpleasant odors. This will not affect the 
refrigerator when it is reconnected. 

09. During short absences (example: holidays), the refrigerator can remain on. However, remember that prolonged 
power outages may occur while you are gone. 

Servicing    
This product should be serviced by an authorized engineer and only genuine spare parts should be used. 
Under no circumstances should you attempt to repair the appliance yourself. 
Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact the local store where 
your purchase was made.  
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. 
THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED. 
This appliance is fitted with a plug which will be suitable for use in all houses fitted with sockets to 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 appliance complies with the following IEC Directives:  
2014 / 35/ EU (Low Voltage Directive) 
2014 / 30/ EU (EMC Directive). 

Correct Disposal of this product 

 

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes 

throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from 

uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material 

resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact 

the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe 

recycling. 
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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
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AVERTISSEMENT DE  

SÉCURITÉ  

Nulle autre personne que le personnel autorisé n’a le droit d ‘effectuer des réparations sur cet appareil, qu’il s’agit 

d’entretien ou de réparations. Le retrait non autorisé du recouvrement obligatoire, l'utilisation non conforme, la 

mauvaise installation ou utilisation de l'installation. Pour éviter tout risque de choc électrique et d'incendie à 

moins de disposer des qualifications appropriées, n'essayez pas de réparer vous-même cet appareil.                                              

 
AVERTISSEMENT ! 
Risque d’incendie / matières inflammables 

Conseils de sécurité  
Ne pas utiliser d'appareils électriques tels qu’un séchoir à cheveux ou une chaufferette pour décongeler votre 

congélateur. 

 Notamment des gaz et liquides inflammables, des substances corrosives et oxydantes peuvent causer des fuites 

même à basse température. . 

Ne stockez pas de liquides inflammables, de gaz ou matériaux explosifs tels que bombes aérosol, les cartouches de 

recharge de gaz à l’intérieur du congélateur. 

 

Ne pas mettre de boissons gazeuses ou carbonisées à l’intérieur du congélateur   
 

Ne pas mettre de bouteilles ou de canettes dans le compartiment du congélateur car le contenu pourrait exploser  

Le temps de conservation dans le réfrigérateur recommandé par le fabricant doit être respecté. Veuillez 

Consulter les instructions dans l'annexe 

 

Ne pas permettre aux enfants de jouer ou de modifier les panneaux de commande du congélateur .Le congélateur est 

lourd donc faites très attention lorsque vous le déplacer. Ne tentez pas de modifier vous-même cet appareil.  

Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé uniquement par un  

Cordon provenant du même fabricant, par un agent du service, ou une personne assimilée  

Pour être garanti d'un bon fonctionnement. 
 

Cet appareil est destiné à un usage domestique et d’applications similaires telles que : 

·Le personnel de cuisine, dans les magasins, bureaux ou tout autre environnement de travail ; 

·Maisons de ferme ,établissements hôteliers et d’autres environnements de type résidentiel  

·Logements en chambres d ‘hôtes; 

·Restauration et services similaires  

Veiller à ce que ne soient pas bouchées les ouvertures de ventilation de l'appareil ou dans la structure à  

encastrement. 
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IL est recommandé de ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le 

processus de dégivrage. 

 
Faire très attention à ne pas endommager le circuit réfrigérant 

N'utiliser aucun appareil électrique à l'intérieur des compartiments prévu pour la conservation des aliments à 

moins que ce soit recommandé par le fabricant lui-même.  

N’entreposez pas de produits explosifs, d’aérosol, inflammables à l’intérieur de l’appareil 

 
INTRODUCTION   
Avant l’utilisation 

Nous vous prions de lire attentivement le présent mode d'emploi et de respecter les consignes de sécurité.  

En première page avant d’utiliser votre nouveau réfrigérateur. Cet appareil est destiné à l’usage domestique uniquement. 
Description générale du réfrigérateur  

 
No Description 

1 Ampoule d éclairage 

2 Casier à oeufs 

3 Range-bouteilles  

4 Rangement pour grandes bouteilles  

5 Tablette en verre du réfrigérateur  

6 Compartiment à legumes du réfrigérateur  

7 Tablettes en verre dans le congélateur 

8 Tiroir-congélateur inférieur 

9 Pieds réglables 

 

 

 

 

Lieu d’ installation  
Assurez-vous de choisir un emplacement bien ventilé ayant une température ambiante entre 10°C& 43°C. Placez-le 

sur une surface au sol dégagé, propre et plane. .Ne pas placer le réfrigérateur près d’une source de chaleur comme un 
cuit-œufs, chaudière ou radiateur. Évitez la lumière directe du soleil. Si toutefois, vous devez placer votre réfrigérateur par 
exemple dans un garage ou annexe, veuillez-vous assurer qu’il est placé au-dessus du pare-vapeur, autrement la 
condensation se produira sur ‘l’armoire frigorifique. Ne jamais installer le réfrigérateur dans un meuble ou dans un mur 
encastré. Lorsque votre appareil est en marche, il se pourrait que la grille de ventilation et les côtés deviennent très 

chauds Par conséquent, veuillez-vous assurer de laisser un espace d'au moins 9 cm (31/2po) en arrière de l'appareil 

et 2cm (3/4po) sur les côtés. Veuillez ne pas couvrir le réfrigérateur, encore moins le dessus de l'appareil 

avec un morceau de tissu ou tout autre vêtement.  

 
Mise à niveau du réfrigérateur
Si le réfrigérateur n’est pas à la bonne hauteur, la porte et l’alignement du joint magnétique pourraient 
contribuer au mauvais fonctionnement de l’appareil. Une fois que vous avez trouvé l’emplacement idéal 

Veuillez mettre à niveau l'appareil en réglant les pieds et les roues. 

Nettoyer avant la première utilisation 
Essuyez l’intérieur à l’aide d ‘un tissu imbibé de solution de bicarbonate de sodium et puis rincer avec de l’eau tiède  à 
l’aide d’une éponge ou d’un tissu. Laver les paniers et les tablettes avec de l’eau tiède savonneuse et séchez-les avant de 
les remettre dans le réfrigérateur. Les parties externes de l’appareil peuvent être nettoyées à l’aide de la cire de nettoyage  
Avant de brancher l’appareil, vous devez vérifier que vous disposez d’une prise murale compatible avec le cordon 
d’alimentation fourni par le fabricant...  
Avant d’allumer l’appareil  
 
Vérifiez que vous disposez d’une prise murale compatible avec le cordon d’alimentation fourni par le fabricant  

Si vous éteignez votre appareil, attendez au moins 30 minutes avant de le rallumer afin de faire circuler le fluide 
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réfrigérant.  

Avant de stocker votre réfrigérateur  
Avant de ranger la nourriture dans votre réfrigérateur, allumez-le et attendez environ 24 heures afin de vous assurer qu’il 
fonctionne correctement et pour obtenir un bon niveau de température. 
Raccordement électrique  
Avertissement Si la prise de mise à la terre est utilisée incorrectement, ceci peut résulter en un choc électrique. Si le 

Cordon d’alimentation est endommagé, veuillez contacter un centre de service autorisé afin de le remplacer.  
Il doit être branché directement dans une prise de courant directement mise à la terre, il en va de votre sécurité. Le 
cordon d’alimentation est équipé d’une prise à trois plots compatible avec une prise murale afin de réduire les chocs 
électriques. 
Ne pas couper ou enlever la troisième broche de mise à la terre du cordon d’alimentation fourni par le fabricant. 
Ce réfrigérateur requiert une prise électrique standard de 230(ou 115V A.C. ~/60Hz dotée d’une prise de type mise à la 
terre. 
Ne pas utiliser un convertisseur avec cet appareil   

Le cordon d’alimentation doit être sécurisé à l’arrière du réfrigérateur, Ne tordez pas excessivement le cordon  

d'alimentation et ne l'écrasez pas derrière ou sous le réfrigérateur afin d’éviter les accidents.   

Ne jamais débrancher le réfrigérateur en tirant sur le cordon d’alimentation. Tirez fermement sur la fiche exclusivement  
Tirez la prise bien droit du réceptacle.  

Ne pas utiliser de rallonge électrique avec cet appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à 

un électricien ou à un technicien qualifié d'installer une prise à proximité de l'appareil. 
Démarrage de l’appareil  
Le panneau d‘affichage est situé près de la porte du 
compartiment de rangement froid . L’interface graphique 
comme suit:  
Fonctions de réglage  
Mise sous tension  

Lors de la première mise sous tension, avant 

raccordement, vérifier que la borne distribuant le « + 

alim » délivre la tension souhaitée. Tous les 

Voyants lumineux s'allument pendant 2 

secondes environ. Le réfrigérateur sera en ‘’mode 

intelligent’’ par défaut.  
Notez que le contrôle électrique du réfrigérateur est doté 
d’une fonction d’autocontrôle  et cette fonction peut 
être contournée lorsque vous ouvrez la porte du 
réfrigérateur pour la première fois.  
Panneau de contrôle d’affichage  

Si la porte du compartiment de rangement froid se ferme 

et qu’aucune touche n’a été actionnée pendant  3 

minutes, l’afficheur retourne automatiquement au 

paramètre contrôlé précédemment à la prochaine 

mise sous tension. Appuyez sur n‘importe  quelle 

touche pour le rallumer. 

 

Commandes Intelligentes  

Appuyez sur la touche ‘ function ’fonction’’, cliquez sur 

l'icône lumineux ‘Smart’ ’intelligent’’ et 

puis sur la touche "OK" puis entrez la ‘’fonction 

intelligente’’ ; ceci vous indique le mode d'affichage des valeurs par défaut à ce stade. Le paramètre par 

défaut pour la valeur limite supérieure se situe entre 5.0℃,-18.0℃...  
Lorsque le réfrigérateur est en ‘’mode intelligent’ ’appuyez sur la touche ‘’Function’’ ‘’fonction’ ’cliquez sur l’icône lumineux 
‘’Smart’ ‘’intelligent’’et appuyez sur la touche ‘’OK’ ’pour quitter les fonctions intelligentes. Si le réfrigérateur est en ‘’mode 
intelligent’ de congélation rapide, veuillez quitter le ‘’mode fonction intelligente’’. 
Contrôle de Température  
1) Appuyez sur la touche "Zone de température’’ du compartiment de rangement pour les aliments froids. L’icône 

clignotera en cycle continu et s’affichera dans l’ordre suivant ::"zone de la température d'entreposage frigorifique ‘’→

"zone de la température d’entreposage de congélation. 
(Lorsque la fonction de congélation rapide est activée en ‘’mode intelligent’’, les régions de température correspondante 
ne peuvent régler le niveau de la température) 
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2Appuyez sur la "touche de sélection des fonctions "selon le cycle suivant : 

"Mode Sabbat’’ Sabbath Mode"→ "Congélation rapide’’ Fast-freezer"→ "Mode Vacation"→ ’’Mode vacances "Mode 

intelligent ‘Smart Mode"→"Mode Sabbat ‘Sabbath Mode". 

3) Appuyez sur la touche programmable" Temp." ‘’’Température’’lorsque l'affichage est dans un certain mode, l'icône 

correspondant clignotera puis appuyer sur ce bouton afin d‘ajuster la taille et en dernier lieu appuyer sur  la 

touche ‘’OK’ afin de terminer le réglage 

4) Plage de réglage de la température : 
La plage de réglage de température du compartiment frigorifique est de:1°C à 6°C (34ºF à 43ºF);  

La plage de réglage de température du compartiment du congélateur est de : -22°C à -16°C (-8°F à 3°F) 
5)Entre la régulation de la température ambiante varie selon les règles suivantes : 

Espace de rangement réfrigéré :38→39→40→41→42→43→’’ARRÊT’’F→34→35→36→37→38; 

Compartiment congélateur: -2→-3→-4→-5→-6→-7→-8→3→2→1→0→-1→-2 

6) Affichage de changement de température  
Appuyez sur la touche de la "zone de température ‘’/Temp Zone" pendant 3 secondes, le cycle de l’affichage de la 
température devrait être indiqué comme suit : 

" Affichage des températures en degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F) 
Présenté comme suit: 

Température de l’espace de rangement réfrigéré Température compartiment congélateur  

Affichage en Fahrenheit 

℉ 

Affichage en 

Celsius ℃ 
Affichage Fahrenheit ℉ Affichage 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 

Mode Sabbat/’’Sabbath Mode’’ 
Appuyez sur l’icône clignotant "Mode Sabbat /Sabbath Mode" appuyez sur la touche "OK, entrer la ‘’fonction’ ’Mode 
Sabbat Sabbath’’ 

En ‘’mode Sabbat Sabbath Mode ’’, l’affichage LED, LECO, le réfrigérateur reprend sa fonction initiale avant d ‘avoir 

rentré la fonction ‘’Mode Sabbat ‘’Mode Sabbath’’ . L'affichage ne change pas et aucune sonnerie ne retentit 

lorsque vous l’allumez, éteignez-le avant l'activation de la ‘’fonction Shabbat’’. ... Ainsi, 

seul le réfrigérateur s'éteint mais ‘’l'option Shabbat’’ reste activée. ... Après avoir changé la 

température alors que l'appareil est en ‘mode sabbat’’, l'alarme de température élevée reste activée. Pour des 

raisons de santé. Si l'alarme de température élevée se déclenche pendant l'utilisation de ce mode, par exemple, en raison 

d'une porte restée ouverte, l'alarme sonnera de façon intermittente pendant environ 10 minutes. L'alarme s'arrêtera 

d’elle-même et l'icône rouge indiquant une température élevée s'affichera. L'icône de température élevée continuera 

de s'afficher, même si la porte est fermée, jusqu'à ce que vous quittiez le ‘’mode sabbat’’ et que vous réinitialisiez l'icône. 

Le réfrigérateur fonctionnera normalement dès que la porte sera fermée, sans aucune violation du code du sabbat ou 

des fêtes. 

 
En ‘’mode Sabbat’’ Sabbath Mode ’’appuyez sur la touche pendant 5 secondes pour quitter le ‘’mode Sabbat /Sabbath’’. 
Mode congélation rapide   
Appuyez sur la touche " Congélation rapide Fast-freezer" l’icône devrait clignoter, puis appuyez sur "OK" , entrer la 
fonction ‘’congélation rapide /’’fast-freezer’’ 
Puis appuyez sur la ‘’sortie automatique’’,’’ automatic exit " congélation rapide/Fast-freezer 
En mode ‘’congélation rapide/ fast-freezer, appuyez sur la ‘’fonction congélation rapide’’/ "Fast-freezer”, l’icône devrait 
clignoter, puis appuyez sur la touche "OK" pour quitter la fonction ‘’congélation rapide/fast-freezer’’; 
Mode Écran de veille/Zone de congélation   

Appuyez légèrement sur la touche ‘’Zone de temperature’’/ "Temp.Zone" ‘’Zone de conservation’’, température 

ambiante normale. )la lumière devrait continuer à clignoter ,appuyez sur "Temp" en mode arrêt/ "OFF", appuyez sur 

la touche "OK" une deuxième fois et le congélateur devrait se fermer " En ‘’Mode Écran de veille’’, 

l'éclairage de l'écran sera désactivé. • En ouvrant la porte ou en la fermant. La zone la plus froide 

du compartiment réfrigérateur est délimitée. 
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En mode Vacances 
Appuyez sur la ‘’fonction ‘’Mode Vacances "Vacation Mode " l’cône devrait clignoter, appuyez sur la touche ‘’OK" pour 

enter le ‘’mode Vacances, Vacation Mode ’’. ‘’le mode vacances’’ sert essentiellement à économiser de l'énergie. 
En ‘’Mode Vacances’’, l’espace de rangement réfrigéré est réglé à une température de ,14C. 
Touches verrouillables 
1) Réglage de la luminosité de l’affichage, après environ 3 minutes, la ‘’fonction de verrouillage’’ s’active automatiquement  
L’écran de visualisation est en position fermée.. 

Appuyer de façon prolongée pendant 3 secondes sur  la touche ‘’OK ’pour  le déverrouiller  

En mode verrouillable,, si la touche est invalide ou que vous faites une erreur, l’icône BH devrait clignoter en même temps   
2)Si le panneau d’affichage s’éteint , appuyez sur n’importe quelle touche pour activer l’écran, puis appuyer sur la touche 
"OK" pendant 3 secondes.. 

La mise hors tension de la mémoire  

Grâce à sa  conception unique, tous les réglages seront sauvegardés automatiquement par mesure de 

précaution en cas de coupure de courant. 
Réglage du départ differé  

Afin d .éviter tout type d’‘accident  ou de choc électrique, grâce à une technologie bien spécifique à ce modèle, si la 

panne est inférieure à 5 minutes. Ne pas redémarrer immédiatement le réfrigérateur.  

  
Alarme de porte ouverte  
Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte pendant plus de 3 minutes, une sonnerie vous indique de la fermer .Une fois, 
la porte fermée, l’alarme s ‘éteindra  
Conseils pour maintenir une température  idéale dans le compartiment du congélateur  

Si la température dans le congélateur est plus de 10℃, la température définie clignote sur l'afficheur, Appuyer sur 

n'importe quel bouton pour valider et arrêter le clignotement. Autrement dit, si la température dans le congélateur 

est supérieure est la température prédéfinie,  l'afficheur de température indiquera uniquement des tirets. 

Détecteur défaut d ‘alarme  
Lorsque le panneau de commande du réfrigérateur indique "E0", "E1", "E2", "EH"; ceci signifie que le capteur du 
réfrigérateur fait défaut, veuillez-vous référer au manuel de l’utilisateur et suivre les conseils d’entretien.  

Conseils pour garder les aliments à une température idéale dans le réfrigérateur   

Faire preuve d'une prudence accrue avec la viande et le poisson   

Rappelez-vous que la volaille et les viandes hachées devraient toujours être bien cuites.  

Elles devraient être toujours entreposées sur les tablettes du réfrigérateur et non pas dans la porte où la 

température varie.   

  Toute viande cuite devrait être réfrigérée sans délai et conservée sur une tablette au-dessus de la viande crue afin 

d’éviter la contamination bactérienne des produits. Gardez régulièrement viande, poisson et volaille crus 

convenablement emballés et séparés dans le réfrigérateur de sorte à ce que leurs jus ne coulent pas sur 

d'autres aliments. 
Arrangez les aliments en gardant de l'espace entre eux  

En laissant de l'espace, l'air froid peut circuler autour des aliments et ainsi les garder froids.  

Emballer votre nourriture 

Afin que la nourriture garde leur goût et leur saveur et d’empêcher la déshydratation, les aliments doivent être 

emballés et recouverts séparément... Nul besoin d’emballer les fruits et les légumes. 

Les aliments précuits doivent être refroidis correctement 

Si vous planifiez de conserver vos aliments dans le réfrigérateur ou dans le congélateur, ils devraient 

être refroidis et réfrigérés le plus rapidement possible pour empêcher la croissance de bactéries 

nocives et d'éviter une hausse de la température à l’intérieur du réfrigérateur  
 
Fermeture de la porte ! 
 

Pour éviter la perte d'air froid, ouvrez les portes de l'appareil le moins possible  

Lorsque vous devez ranger de la nourriture dans le réfrigérateur après avoir fait l’épicerie par exemple ; il est 

préférable de trier la nourriture avant d'ouvrir le réfrigérateur, puis ouvrez et refermez rapidement la porte.  

 
Conseils pour l ‘achat des produits surgelés   

Congélateur 4 étoiles  

Lorsque vous achetez des produits surgelés, veuillez lire les consignes, l'incidence des consignes élaborées pour 
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l'emballage, l'entreposage, la manutention sur l’emballage afin de pouvoir réfrigérer vos aliments selon les 

normes indiqués pour les réfrigérateurs 4 étoiles. Ces consignes sont souvent indiquées comme 

suit :’’meilleur avant et la date d'expiration ‘’et se trouvent sur la partie avant de l'étiquette et sur 

l'emballage extérieur. 

Vérifier la température du réfrigérérateur  
Vérifier la température des aliments surgelés là ou vous vous procurez vos surgelés 
Congeler les aliments frais 
En premier lieu, prévoir la  quantité de nourriture que vous désirez congeler. Si vous souhaitez congeler une grande 
quantité de produits frais, tourner le bouton rotatif au maximum. Ceci baissera la température dans le congélateur et 
permettra à vos aliments de se congeler plus rapidement et de préserver leur fraîcheur. Par conséquent, il est 
recommandé de mettre la température au maximum de façon occasionnelle afin de conserver de l’énergie. 
Préparations pour la congélation  
·Laisser la nourriture refroidir complètement. 
·Faites les refroidir dans le réfrigérateur afin de les congeler si possible.  
·Prévoir le mode de cuisson avant de les faire congeler. 

·Ne pas congeler la nourriture dans un récipient en métal au cas où vous voudriez le mettre au micro-ondes directement 

du congélateur. 

Pour les mettre dans le congélateur, utilisez un contenant ou des sacs à fermeture à glissière conçus spécialement 

pour cela vendus dans les supermarchés. 

Servez-vous de la pellicule en polyéthylène, contenants en plastique, papier d’aluminium pour des aliments 

acides tels que les tomates, les fruits et surtout les agrumes  

Ne pas utiliser de film alimentaire en plastique mince. Ne pas utiliser de contenants à moins qu’ils aient été 
préalablement lavés. 

·Vous pouvez vous procurer une pompe à vide spéciale afin d’aspirer le plus d’air possible dans 

les contenants. Car les aliments prennent de l’expansion en congelant  

 Si vous faites congeler une préparation chaude (sauce à spaghetti, ragoût ... Pour les 

sauces, potages et autres préparations liquides, divisez la recette en portions pratiques 

(c’est-à-dire assez pour un repas) dans des contenants ou des sacs de congélation. Évitez de trop 

les remplir, car les aliments prennent de l’expansion en congelant : 

Verser le liquide dans un sac en polyéthylène se trouvant à `l’intérieur d’un conte

-nant carré à paroi latérale. Mettez-le au congélateur et congelez-le tel quel, 

Retirer-le du contenant et puis sceller le sac.  

 
Dégivrage 

L'appareil est doté d'une fonction de dégivrage automatique, déclenchée dès que la  

Température ambiante tombe au-dessous, Nul besoin de le dégelé manuellement 
 
Temps d ‘entreposage recommandé   
Référez-vous aux instructions qui figurent sur l’emballage de vos aliments afin de connaitre le temps d’entreposage 
recommandé  
Nettoyage de l’intérieur du réfrigérateur 
Essuyez l’intérieur à l’aide d ‘un tissu imbibé de solution de bicarbonate de sodium et puis rincer avec de l’eau tiède, à 
l’aide d’une éponge ou d’un tissu. Laver les paniers et les tablettes avec de l’eau tiède savonneuse et séchez-les avant de 
les remettre dans le réfrigérateur. Les parties externes de l’appareil peuvent être également nettoyées à l’aide de la cire 
de nettoyage  
 
Nettoyage de l’extérieur du réfrigérateur  

Pour nettoyer l’extérieur du réfrigérateur, utiliser un détergent doux dilué dans de l'eau chaude et appliqué avec 

un chiffon doux, suivi d'un rinçage et enfin d'un essuyage. 

Si la poussière s'est accumulée à l’arrière de la grille de condensation, il suffit de la nettoyer à l'aide d'un 

aspirateur équipé d'une brosse douce. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, de solvants ou de 

détergents forts pour nettoyer l’appareil.  

Analyse rapide du défaut et possibilité de réparation aisée 

Toutes les pannes ou mauvais fonctionnement de l’appareil nécessitent pas de faire appel à un personnel de service 

expérimenté, s’il s’agit d’un problème mineur, vous pouvez essayer de le résoudre par vous-même  

Cas Inspection Solutions 
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• Si le 

réfrigérateur 
Ne refroidit plus   

• Est-ce-que le cordon d’alimentation est débranché 

Est-ce-que les interrupteurs et fusibles sont 

défectueux?  
•  

Y a –t-il une panne de courant ? 

•  

• Rebranchez l’appareil  

• Ouvrer la porte pour voir si la lampe est allumée  

• Bruit anormal  • Est-ce-que le réfrigérateur est mis à niveau ? 

• Est-ce-que le réfrigérateur est à proximité du mur ? 

• Ajuster les pieds du réfrigérateur  

Faible 
rendement 
énergétique du 
réfrigérateur  

• Est-ce-que vous mettez des aliments 

tièdes ou chauds dans le réfrigérateur ou 

est-ce-que l’appareil contient trop de nourriture?  

• Ouvrez-vous la porte trop souvent ? 

• Est-ce vous obstruez le  joint de la porte ? 

• Est-il placé à proximité d ‘une fenêtre ou est –il 
exposé directement à la lumière du soleil, d’une 
fournaise ou d’un four  

• Est-ce- qu’il est très bien ventilé 

• Est-ce-que la température est trop élevée  

• Laisser les aliments chauds se refroidir avant de les 
mettre dans le réfrigérateur 

• Vérification du bon fonctionnement de la porte  

• Retirer le réfrigérateur de la source de chaleur 

• Assurez-vous de laisser une bonne distance entre le mur 
et l’appareil afin de permettre une bonne ventilation  

• Réglage de temperature approprié 

• Odeur 
désagréable 
dans le 
réfrigérateur  

• Y-a-t-il des aliments avariés? 

• Est-ce-que le réfrigérateur est sale? 

• Est-ce que vous mettez de la nourriture au gôut 
prononcé? 

• Jeter la nourriture avariée. 

• Nettoyer le réfrigérateur. 

• Retirer tout aliment susceptible de dégager une odeur 
forte   

 
Déplacement du réfrigérateur  
 
Ne pas placer le réfrigérateur près d’une source de chaleur comme `à proximité d’un cuit-œufs, chaudière ou radiateur 

Assurez-vous de mettre le réfrigérateur à niveau. Veuillez mettre à niveau l'appareil en réglant les pieds et les roues .Si 

le réfrigérateur n’est pas à la bonne hauteur, la porte  et l’alignement du joint magnétique pourraient contribuer au 
mauvais fonctionnement de l’appareil. 

Ne pas allumer le réfrigérateur pendant une durée 4 heures  

Liasser le réfrigératerur se reposer pendant 4 heures .Cela permet au liquide réfrigérant de se refroidir.  

. 
Installation 

Ne pas couvrir ou boucher les évents et orifices puisqu’une ventilation insuffisante peut provoquer la 

surchauffe de l’appareil  
  

Si vous prévoyez de partir pour un séjour de longue durée  

• Éteignez d ‘abord le réfrigérateur et puis débranchez-le de la prise murale. 

• Retirer tous les aliments 

• Nettoyez le réfrigérateur . 

Laissez le capot du réfrigérateur légèrement ouvert afin d ‘éviter la formation de condensation et de moisissure 

indésirable. 
•    

Faut faire preuve d'une très grande prudence lorsque l'appareil est utilisé près des enfants 

•  Cet appareil n’est pas un jouet, par conséquent il ne doit pas être accessible aux enfants pour jouer   

• De courts séjours- Ne débranchez pas l’appareil si vous ne partez pas plus de 3 semaines  

• De longues vacances: si vous ne comptez pas vous servir de l’appareil pendant plusieurs mois, retirer tous les 

aliments et débrancher le cordon d’alimentation. Nettoyez à fond et essuyez l’intérieur afin de prévenir la formation 

de bactéries ou de moisissures. laisser la porte légèrement ouverte : et si nécessaire, démonter la porte. 

Les moyens d'économiser de l'énergie 

Ne pas installer l’appareil à proximité d’une source chaleur : exposition directe à la lumière du soleil, des conduits, des 

bouches d’air chaud.  

01Ne ne doit pas être installé à proximité d’un appareil qui produit de la chaleur, comme un four ou un radiateur, 

une cuisinière ou même d’un lave-vaisselle. 

 

02 Laissez la porte du réfrigérateur ouverte seulement lorsque c’est nécessaire ; - Il faut éviter de mettre des 

aliments chauds au réfrigérateur 

03 Ne pas trop remplir le réfrigérateur. Ouvrez  la porte seulement lorsque cela s’avère nécessaire et 

fermez- la le plus rapidement possible  
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10.  La porte du réfrigérateur doit être correctement fermée  afin d’éviter  l'augmentation des coûts et de la hausse de 

la consommation et la formation de condensation et de moisissure indésirable sur les surfaces du réfrigérateur. 

11. Une bonne circulation d’air permet d’obtenir une distribution homogène de l'air froid dans tous les 

compartiments du réfrigérateur en faisant circuler l'air latéralement. Ainsi, nous vous recommandons de 

laisser de l'espace autour des aliments afin que l'air froid puisse circuler et ainsi les garder froids. 

12. Couvrir les contenants d ‘aliments  et essuyez-les avant de les mettre dans le réfrigérateur .Ceci réduira 

l’accumulation d'humidité et de moisissure à l’intérieur du réfrigérateur.. 

13. Ne pas surcharger le réfrigérateur car ceci pourrait obstruer les bouches de ventilation et consommera davantage 

d'énergie, la circulation d’air permet de faire évacuer la chaleur.  

14.  Il est important de ne pas utiliser de papier d'aluminium, de papier ciré ou de papier essuie-tout pour recouvrir 

les tablettes. Ceci pourrait empêcher l’air froid de bien circuler à travers l’appareil ; lorsque la circulation 

de l'air est réduite à l'intérieur, l'appareil perd de son efficacité énergétique et provoque la détérioration 

des aliments 
  

06. Durant les absences prolongées  (par exemple les vacances), il est recommandé de débrancher l’appareil, de retirer 

la nourriture et de le nettoyer. Laissez la porte légèrement ouverte afin de prévenir la possible formation d'odeurs 

et de moisi. Cette pratique n’affectera pas la performance du réfrigérateur lorsque vous le 

rebrancherez à nouveau. 
Durant les courtes absences (par exemple: un jour férié), le réfrigérateur peut rester allumé. Cependant, souvenez-vous 

que des pannes de courant de longue durée peuvent se produire lors de votre absence. 
Entretien   

Ce produit est réparé par un centre de services autorisé, seules les pièces de rechange d'origine doivent être 

utilisées lors des réparations et de la maintenance. 

Ne tentez en aucun cas de réparer l'appareil par vous-même  

Des réparations effectuées par des personnes non qualifiées peuvent causer des blessures corporelles  

Ou des dégâts matériels graves et un mauvais fonctionnement de l’appareil. Veuillez contacter le détaillant 

chez qui vous avez acheté votre appareil. 
Lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le débrancher de la prise de courant, vider tous 
les contenants de nourriture et nettoyer l’appareil. Laisser la porte légèrement ouverte afin de prévenir les odeurs 
désagréables. 

Cet appareil doit obligatoirement être relié à la terre. 

Cet appareil est doté d’une prise de mise à la terre .Si la prise de mise à la terre est utilisée incorrectement, ceci peut 
résulter en un choc électrique.  

Si le cordon d’alimentation est endommagé, veuillez contacter un centre de service autorisé afin de le remplacer.  
Il doit être branché directement dans une prise de courant directement mise à la terre, il en va de votre sécurité. Le 
cordon d’alimentation est équipé d’une prise à trois plots compatible avec une prise murale afin de réduire les chocs 
électriques. 

Cet appareil a été conçu conformément aux  

Normes de sécurité en vigueur 

Conformément aux directives ISO/CEI IEC :  

Conformément aux normes2014 / 35/ EU «basse tension».  

Conformément aux directives EU (directives CEM et basse tension 2014 / 30/ EU  

COMMENT ÉLIMINER CE PRODUIT 

 

La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez 

pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. 

Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine, veuillez séparer 

ces composants des autres types de déchets et les recycler de façon responsable 

 L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la 

santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchet conformément au principe 

de réutilisation des ressources matérielles. Pour la mise au rebut de l'appareil usé, 

veuillez utiliser les systèmes de ramassage et de collecte mis à votre disposition 

dans votre quartier.  
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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 
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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. 
 


