INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
AVANT DE METTRE VOTRE APPAREIL EN MARCHE, LIRE ET SUIVRE CES ÉTAPES INITIALES
IMPORTANTES.
ELECTRICITÉ, MISE À LA TERRE ET DÉGAGEMENT
Il est nécessaire de brancher l’appareil à un circuit unique, mise à la terre, ne desservant que le
congélateur. Ne jamais utiliser de rallonge électrique.


Cet appareil doit être installé de façon indépendante SEULEMENT. Ne pas encastré.



Il doit être placé sur une surface solide qui en supportera le poids une fois rempli.



Afin de permettre une circulation d’air adéquate, assurez-vous d’avoir un dégagement d’au moins
20 cm (8 pouces) sur chaque côté, de 10cm (4 pouces) à l’arrière et de 30 cm (12 pouces) audessus de votre appareil.



Placez l’appareil à l’abri des rayons du soleil et de sources de chaleur (four, radiateur,
etc.). Une exposition directe à la lumière du soleil peut affecter le revêtement acrylique de l’unité
et les sources de chaleur peuvent en faire augmenter la consommation d’électricité.



Des températures ambiantes extrêmement froides peuvent aussi causer des problèmes de
fonctionnement.



Évitez d’installer l’appareil dans un endroit humide.



Branchez l’appareil seul dans une prise murale mise à la terre. Le cordon d'alimentation électrique de l'appareil est muni d'une fiche à trois brins avec mise à la terre pour protéger contre les
chocs électriques. L’appareil doit être branché directement dans une prise électrique à 3 brins
mise à la terre.



Sous aucun prétexte n’enlevez les brins du cordon d’alimentation.



Adressez toute question concernant l’électricité ou la mise à la terre à un électricien certifié ou à
un centre de service autorisé.



N'utilisez pas de rallonge électrique ou d'adaptateur.



Attention de ne pas abimer les grilles des tablettes puisqu’elles contiennent le liquide de
refroidissement.
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION (SUITE)
DÉBALLER ET NETTOYER L’APAPREIL






Enlevez l’emballage, le ruban adhésif et autre empaquetage avant d’utiliser le congélateur. Ne
pas utiliser d’instruments pointus, d’alcool, de liquide inflammable ou de produit abrasif qui
risquent d’abîmer le fini.
Nettoyage du congélateur avant l’utilisation: en vous servant d’une éponge ou d’un chiffon
doux avec une solution d’eau tiède savonneuse (savon doux), nettoyez l’extérieur et l’intérieur du
congélateur, la contreporte et le joint de porte. Bien rincer et sécher complètement.
Une fois l’appareil branché, et pour permettre une conservation sûre de vos aliments, laissez-le
fonctionner pendant 2 à 3 heures pour lui permettre de se refroidir complètement.

MISE À NIVEAU
Il est important que le congélateur soit être mis à niveau lors de l'installation sinon les portes ne
fermeront pas ou et l’unité ne sera pas scellée correctement, causant des problèmes de refroidissement,
de gel ou d'humidité. Pour mettre au niveau votre congélateur, vous pouvez tourner le pied dans le sens
des aiguilles d’une montre et soulever l’unité; tournez le pied dans le sens contraire pour l’abaisser.

RENVERSER LA PORTE
Outils nécessaires: Tournevis Phillips, tournevis à lame plate, clé hexagonale.


Assurez-vous que l'appareil est débranché et vide.



Pour retirer la porte, inclinez l'appareil vers l'arrière. Vous devez reposer l'appareil sur une surface
solide pour qu'il ne glisse pas pendant le processus d'inversion de porte.



Mettre de côté toutes les pièces retirées pour être utilisées lors de la réinstallation de la porte.



Ne posez pas l'appareil à plat car cela pourrait endommager le système de refroidissement.



Il est recommandé que 2 personnes manipulent l’unité pendant l'assemblage.



Se référer aux étapes suivantes pour une installation rapide et facile.
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RENVERSER LA PORTE (suite)
ÉTAPES :

1. Retirez les deux vis à l'arrière du couvercle supérieur.

2. Retirez le couvercle supérieur et le bouton du thermostat, puis
mettez-les de côté.

3. Dévissez la charnière supérieure puis retirez la porte et placez-la
sur une surface douce et rembourrée pour éviter les égratignures.

4. Dévisser la charnière inférieure. Ensuite, retirez les pieds réglables
des deux côtés.

5. Dévissez et enlevez la charnière inférieure, tournez le support et
remplacer-le.
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