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Inspired living

Refrigerator/Freezer Combo
User's Guide

Thank you very much for choosing to purchase a Haier-brand refrigerator.
This User's Guide will help you properly install and operate your newly acquired 
appliance.
For future reference, please write down the model and serial number in the spaces 
provided below.
You can retrieve that information from the product label attached to the inside of 
the refrigerator.

Model number: 
Serial number: 
Date of purchase:

English
English
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Attention: 
         Please do not disassemble the door handle. Any modifications must 
be done by a qualified technician.
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Digital display operation
Control Screen

A. function selection button:
Select "HOLIDAY","FUZZY","S.COOL","S.FRZ" functions;
Press 3 seconds to silence the  alarm
B. function confirm: switch on or switch off all selected functions; press for 3 seconds 
to lock or unlock the control screen
C. freezer compartment adjusting button: adjust freezing temperature   
D.refrigerator compartment adjusting button: adjust refrigeration temperature
E. freezing temperature display icon        
F. refrigeration temperature display icon
H. holiday mode display icon
I. artificial intelligence display icon        
J. quick cooling display icon
K. quick freezing display icon            
L. lock display icon
M. ice maker on/off status display icon      
N. dispenser status display icon
O. instant ice-making status display icon    

Q. ice maker on/off button(Press 3 seconds to turn on off the ice maker)
R. water collection setting button           
S. Ice crush collection setting button
T. ice cube collection setting button        
U. quick ice-making on/off button

Set

F r z .
Temp

OK

R e f .
Temp

ICE MAKE R

WATER

CRUSH

CUBE

EXTRA
ICE

(1)

FILTER CHANGE

P

P. Water filter indicator
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(14)Changing the water filter
When the water filter indicator light P comes on, it is indicating that the water filter requires
changing (approximately every 6 months). After finishing the change, press and hold button
A for 3 seconds, indicator light P will disappear.
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Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Kühlschranks der Firma Haier
entschieden haben.Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen, Ihr neu
erworbenesGerät richtig zu installieren und zu bedienen.Um später Bezug nehmen
zu können, tragen Sie bitte unten das Model und die Seriennummer ein.Sie finden
diese Information auf dem Typenschild im Innenraum des Kühlgerätes.

Inspired living

Bedienungsanleitung

Modelnummer:
Seriennummer:
Kaufdatum:

Kühl-Gefrier-Kombination
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Anmerkung
Nach dem Aufstellen des Gerätes muss der Stecker zugänglich sein.
Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller, seinen
Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt worden, um Gefährdungen zu
vermeiden.

Überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden. Einbeschädigtes Gerät auf keinen Fall
angeschlossen werden! Wenden Sie sich im Schadensfall an den Lieferanten.
Achten Sie beim Transportieren und Aufstellen des Gerätes darauf, dass keine Teile des
Kältemittelkreislaufes beschädigt werden.
Bei Beschädigung des Kältemittelkreislaufs offenes Feuer und Zündquellen unbedingt
vermeiden und den Raum gut durchlüften.
Kinder können Gefahren, die im Umgang mit Haushaltsgeräten entstehen, oft nicht erkennen. Die
Bedienung des Kühlschrankes durch Kinder und beeinträchtigte Personen darf deshalb nur unter
Beaufsichtigung von berechtigten Personen erfolgen. Lassen Sie Kinder nie mit dem Gerät
spielen.
Um die Funktion des Gerätes nicht zu beeinträchtigen, dürfen die Lüftungsöffnungen des
Kühlgerätes nicht abgedeckt oder zugestellt werden.
Um den Abtauvorgang zu beschleunigen, keine mechanischen und künstlichen Hilfsmittel oder
Werkzeuge verwenden, außer die vom Hersteller empfohlenen

Elektrische Geräte nicht in dem Bereich für Lebensmittelaufbewahrung verwenden, es sei denn,
sie wurden vom Hersteller erwähnt.

Unser Unternehmen arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und
Technik vorbehalten müssen.
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Dieses Gerät erfordert eine Spannung von 220-
240V/50HZ.
Liegt die Spannung außerhalb des Bereichs von
187-242V, kommt es zu Fehlfunktionen und
Beschädigungen des Bedienfeldes, des
Thermostates oder des Kompressors, so fern
nicht eines Regelmoduls von 750W oder mehr
eingebaut wurde.

Eine eigene geerdete Steckdose ist erforderlich.
Das Gerät ist mit einem gewöhnlichen
Schukostecker ausgestattet, wobei die Erdung
nie entfernt werden sollte. Der Stecker des
Gerätes sollte stets zugänglich sein.

Anschlusskabel nicht beschädigen!
* Anschlusskabel auf keinen Fall direkt aus der
Steckdose herausziehen; Stecker festhalten und
ziehen.
* Anschlusskabel nicht unter das Gerät legen
oder absichtlich drauf treten.
*Bei der Bewegung des Gerätes von der Wand
das Anschlusskabel nicht beschädigen.

Wenn die Anschlussleitung beschädigt wird, bei
Rissen oder abgenutztem Stecker muss diese
durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt
werden. Diese erhalten Sie beim Hersteller oder
seinem Kundendienst, Das Auswechseln der
Anschlussleitung darf nur durch den Hersteller,
seinen Kundendienst oder eine ähnlich
qualifizierte Personen durchgeführt werden.

Beim Ausströmen feuergefährlicher
Stoffe wie Gas

Ventil zumachen;
Türe und Fenster aufmachen;
Netzstecker des elektrischen Gerätes nicht

herausziehen bzw. Einstecken.

*
*
*

Den Netzstecker herausziehen:
Vor der Reinigung und Reparatur;

*Beim Wechseln kaputter Glühlampen.
*

Sicherheitshinweise
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Finger beim Öffnen oder Schließen nicht
zwischen die Türen stecken, um Verletzungen
zu vermeiden. Kinder beim Öffnen bzw.
Schließen der Gerätetür fernhalten.

Kein Wasser auf das Gerät gießen; Gerät nicht
an feuchten Orten aufstellen.

Kältegeräte dürfen nur von Fachleuchten
repariert und verändert werden. Durch
unsachgemäße Reparaturen können erhebliche
Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im
Reparaturfall, bei Aus- und Umbau des Gerätes
bitte an Ihren Fachhändler oder an unseren
Kundendienst.

Flaschen und Dosen dürfen nicht ins Gefrierfach.
Sie können platzen, wenn der Inhalt gefriert.

Bei Stromausfal l oder Reinigung den
Netzstecker herausziehen.

Bei Entsorgung des Gerätes die alte Gerätetür
bzw. Dichtungen und Absteller abnehmen, um zu
verhindern, dass spielende Kinder sich selbst
einsperren und somit in Lebensgefahr kommen.

Sicherheitshinweise
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Vorbereitung

Auspacken
Die ganze Verpackung einschließlich des
Untersatzes aus Schaumstoffen bzw.
Klebebändern zur Befestigung der
Zubehöre entfernen.

B e i g e f ü g t e s Z u b e h ö r u n d
Materialien sortieren und zählen.
A r t i k e l i m K a r t o n n a c h d e r
Verpackungsliste überprüfen.
Bei Diskrepanz wenden Sie sich bitte an
den Lieferanten.

Das Gerät an einem passenden
Standort aufstellen.
(Näheres unter "Aufstellen")

Anbringen der unteren Dekorleiste
Öffnen Sie die Türen des Kühlraums und Gefrierraums, nehmen
Sie die Leiste
aus dem Kühlraum heraus und bringen sie im Bild gezeigt an.
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Bedienfeld

A. Funktionauswahl 
Frischhalten ", "Urlaub", "Künstliche Intelligenz", "Schnelle Kühlung", "Schnelles 

Gefrieren" sind optional; 
3 Sekunden gehalten, um Alarm zu quittieren 
B. Funktionbestätigung: die gewählte Funktion aktivieren oder deaktivieren, 3 Sekunden 
gehalten, um das Bildschirm zu sperren oder entsperren
C. Taste für die Einstellung der Gefriertemperatur: Gefriertemperatur einzustellen; 
D. Taste für die Einstellung der Kühltemperatur: Kühltemperatur einzustellen; 
E. Gefriertemperatur Anzeigeikone  
F. Kühltemperatur Anzeigeikone
H. Urlaub-Ikone
I. Ikone Künstliche Intelligenz
J. Ikone Schnelle Kühlung 
K. Ikone Schnelles Gefrieren
L. Schloss-Ikone 
M. Ikone Eismaschine Ein/Aus
N. Ikone von Verteiler-Status
O. Ikone Fast-Eismaschine Ein/Aus 

Q. Eismaschine Schalter(Druecken Sie bitte drei Sekunden um die Eismaschine
ein order aus zu schalten)
R. Wasseraufnahme-Einstelltaste
S. Zerbrochenes Eis-Einstelltaste
T. Ganzes Eis-Einstelltaste
U. Schnelle Eiserzeugung

Deutsch

Set

F r z .
Temp

OK

R e f .
Temp

ICE MAKE R

WATER

CRUSH

CUBE

EXTRA
ICE

FILTER CHANGE

P

P. Wasserfilter-Anzeige
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(14)Wasserfilter austauschen
Wenn die Wasserfilter-Anzeige P aufleuchtet, muss der Wasserfilter gewechselt
werden gewöhnlich alle sechs Monate. Nach dem Austausch halten Sie die Taste A

 3 Sekunden lang gedrückt; die Anzeige P erlischt.
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Kühlraum
Einordnungsbeispiel
Lebensmittel sollten nach den
unterschiedlichen Temperaturbereichen
im Kühlraum eingeordnet werden.

Eier, Butterund Käse
Konservengetränke, Konserven und

Gewürze
Getränks, Flaschen
Konserven
Fleischprodukte
Mehlwaren, Konserven. Milch
Fertiges Fleisch, Wurst
Obst, Gemüse, Salate
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Gefrierraum
Für langfristiges Lagern der Lebensmittel den
Gefrierraum verwenden

Abbauen und Reinigung der Glasböden

Eine niedrige Temperatur im Gefrierraum ist für
langfristiges Lagern der Lebensmittel erforderlich. Die
angegebene Lagerdauer auf der Verpackung nicht
Überschreiten.

Den Hinterteil des Abstellers zuerst in Richtung heben
und dann in Richtung herausziehen. Anschließend den
Absteller in Richtung drehen und herausnehmen, wenn
die Tür bis auf 90 Grad geöffnet ist.

Achtung: Gefrorene Lebensmittel (wie etwa Eis)sollten nicht auf dem
Flaschenabsteller sondern im Gefrierraum gelagert werden, da sonst die Lebensmittel
infolge der Temperaturveränderung in der Nähe beim Öffnen und Schließender
Gerätetür leicht verderben

Höhenverstellung und Reinigung des
Flaschenhalters
Die beiden Seiten des Flaschenhalters festhalten und
in Richtung und herausziehen. Nach der Reinigung
den Flaschenhalter wieder anbringen oder die
Position einstellen.
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Die Wasserversorgung ist durch das System automatisch gesteuert bitten fuellen sie
nicht mit dem Hand
Wenn die Eismaschine eingeschaltet ist und auch die Kuehlschrank nicht mit dem
Wasser verbunden ist wird die Eismaschine nicht funktionieren

Die Wasserversorgung ist durch das System automatisch gesteuert bitten fuellen sie
nicht mit dem Hand
Wenn die Eismaschine eingeschaltet ist und auch die Kuehlschrank nicht mit dem
Wasser verbunden ist wird die Eismaschine nicht funktionieren
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Störungen beheben

Ein leichtes Geräusch wird durch den
laufenden Ventilator erzeugt.

Souffle
d'air

Der vorgegebene Stromverbrauch. bei einer
Umgebungstemperatur von 25 , 5 im
Kühlraum, -18 im Gefrierraum und nach 24-
stündigem Normalbetrieb, entspricht der
staatlichen Normen. Höherer Stromverbrauch
im Gefrierraum durch Beschickung großer
Mengen an Lebensmitteln, häufiges oder langes
Öffnen der Gerätetür ist normal

Geräusch beim Verdampfen und den Rohren
auf Grund von Temperaturänderungen.

Wassertropfen am Außengehäuse und
Mittel t räger des Gerätes bei hoher
Raumfeuchtigkeit mit weichem Tuch reinigen.

Souffle
d'air

Bruit

Bruit
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Service nach dem Verkauf
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Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist
darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren
Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und
Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere
Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie
von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.
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Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un réfrigérateur de marque Haier.
Ce mode d'emploi vous aidera à installer et à utiliser votre appareil. Pour de
futures références, veuillez noter le modèle et le numéro de série dans les espaces
prévus ci-dessous. Ces informations figurent sur la plaque signalétique du produit
à l'intérieur du réfrigérateur.

Numéro du modèle :
Numéro de série :
Date d'achat :

Cultiver l'inspiration

Réfrigérateur Américain

Mode d'emploi
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Avant la mise en service

Remarques relatives au compartiment de réfrigération

Remarques relatives au compartiment de congélation

Dégivrage Nettoyage Mise hors service

Dépannage et Service à la clientèle

Fonctions de votre réfrigérateur .................................................... 1
Composants ....................................................................................2
Consignes de sécurité...................................................................3-5
Préparatifs ....................................................................................6-8
Démontage de la porte ................................................................9-10
Installation du réfrigérateur américain ............................................11
Mise en service...............................................................................12
Affichage numérique..................................................................13-18

Compartiment réfrigérateur........................................................19-21
Remarques sur la réfrigération .......................................................22
Conseils sur la réfrigération ............................................................23

Compartiment congélateur ............................................................24
Remarques relatives à la congélation ............................................25
Fonctionnement de la machine à glaçons/distributeur..............26-27
Comment retirer et installer le bac à glaçons ................................28
Fonctionnement du distributeur ...................................................29
Consignes de sécurité relatives au distributeur .............................30

Dégivrage ......................................................................................31
Nettoyage ......................................................................................31
Mise hors service .....................................................................32-33

Dépannage ...............................................................................34-35
Service à la clientèle .................................................................36-38

Sommaire

Avant l'installation, veuillez lire ce mode d'emploi
Conservez le mode d'emploi dans un endroit sûr.
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Votre réfrigérateur américain Haier est équipé de nombreuses fonctions novatrices
permettant d'économiser l'espace et l'énergie.

(1) Machine à glaçons(seulement HRF-628I*)
Machine à glaçons automatique, broyeur à glace, distributeur d'eau fraîche

(2) Clayettes en verre coulissantes
Les clayettes coulissantes et les paniers logés dans les compartiments du réfrigérateur et
du congélateur facilitent le stockage de denrées alimentaires. Lorsque les portes sont
grandes ouvertes, il est possible de retirer les clayettes pour faciliter le nettoyage.

(3) Une conception avec des profils minces révèle un intérieur spacieux
Ce réfrigérateur américaina été élaboré conformément aux souhaits de nos clients. Grâce
à de nouvelles générations de matériaux isolants peu encombrants, les compartiments du
congélateur et du réfrigérateur offrent maintenant encore plus d'espace. Les clayettes sont
fabriqués dans un verre sécurité de haute qualité.

(4) Le compartiment congélateur est équipé d'un système à dégivrage automatique et parvient
à congeler les aliments rapidement et uniformément.

(5) Réglage de température

(6) Affichage automatique des codes pannes indiquant un problème

(7) Ce réfrigérateur américain est équipé d'un condenseur, l'air froid est redistribué par un
ventilateur pour assurer un refroidissement optimal des aliments.

(8) Signal sonore de porte ouverte
Un signal sonore retentit par intermittence pour signaler que la porte est ouverte depuis
longtemps ou n'est pas correctement fermée.

(9) Mode automatique Intelligent
Le refroidissement est automatiquement régulé en fonction de la température ambiante et
des températures intérieures à atteindre pour assurer une conservation optimale de vos
aliments.

Fonctions de votre réfrigérateur
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Remarque :
La fiche d'alimentation électrique doit rester accessible après la mise en service de l'appareil.
En cas d'endommagement, le cordon d'alimentation de cet appareil doit être remplacé par le
fabricant, leur service à la clientèle ou une personne également qualifiée de façon à prévenir tout
danger.
Vérifiez que l'appareil n'a pas subi de dommages pendant le transport. Ne pas brancher l'appareil
s'il est endommagé. En cas de dommage, contactez votre fournisseur.
Pendant le transport et l'installation de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit
réfrigérant n'est endommagée.
En cas de dommage du circuit réfrigérant, tenez votre appareil à l'écart des flammes et de toute
source de chaleur ou d'inflammation, et aérez bien la pièce où il se trouve.
Souvent, les enfants ne reconnaissent pas les risques liés à la manipulation des appareils
ménagers. Par conséquent, les enfants ne devraient pas être autorisés à utiliser le réfrigérateur
que sous la supervision d'une personne qualifiée. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Pour éviter d'endommager l'appareil, ne fermez pas ou ne bloquez pas les ouvertures de
ventilation.
N'utilisez pas d'autre dispositif mécanique ni autres moyens artificiels que ceux recommandés par
le fabricant pour accélérer le dégivrage.
N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments destinés à la conservation des
aliments, sauf recommandation contraire du fabricant.

Notre société améliore sans cesse ses modèles. Pour cette raison, nous excusons par avance
si votre modèle ne correpondt pas exactement à la definition de la notice.
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Consignes de sécurité

Cet appareil nécessite une alimentation de 220 à
240 volts, 50 Hertz.
Si la tension d'alimentation ne correspond pas à
la plage comprise entre 187 et 242 V, les
commandes, le thermostat ou le compresseur
pourraient s'endommager ou présenter des
dysfonctionnements, sauf si un régulateur de
tension d'au moins 750 Watts a été installé.

Une prise de courant avec contact à la terre
installée réglementairement est obligatoire.
L'appareil est muni d'une fiche de protection
standard contre l'électrocution, dont la mise à
terre ne doit pas être désactivée. La fiche
d'alimentation électrique de l'appareil doit
toujours être accessible.

Ne pas endommager le cordon d'alimentation.
* Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation ;
Saisissez fermement la fiche du cordon et tirez

droit pour la retirer de la prise.
* Ne placez pas le cordon d'alimentation sous
l'appareil ou ne marchez pas dessus.
* Lorsque vous déplacez votre réfrigérateur du
mur, faites attention de ne pas le faire rouler sur
le cordon d'alimentation afin de ne pas
l'endommager.

Si le cordon d'alimentation est endommagé ou la
fiche est fendillée ou présente des signes d'usure,
remplacez le cordon immédiatement, disponible
auprès de votre service après-vente. Le cordon
d'alimentation ne doit être remplacé que par votre
service après-vente ou par un professionnel
qualifié dépositaire de la marque.

En cas d'inflammation de gaz ou d'autres fuites
inflammables :
* Fermer la vanne.
* Ouvrir les portes et les fenêtres.
* N'insérez pas ou ne tirez pas sur le cordon
d'alimentation de l'appareil.

Débrancher le cordon d'alimentation de la prise
murale :
* Avant le nettoyage ou une réparation
*Lors du remplacement d'une ampoule grillée
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Consignes de sécurité

Ne placez jamais de matériaux inflammables,
explosifs ou corrosifs dans le réfrigérateur.

Cet appareil est strictement destiné à la
conservation et la congélation des aliments. Il
n'est pas fait pour conserver des éléments tels
que les vaccins, les bactéries ou les échantillons
de produits chimiques, qui demandent des
températures très strictes.

Ne stockez pas de carburant et autres produits
inflammables à proximité de cet appareil.

Ne placez pas de fours à micro-ondes, de
régulateurs de tension sur cet appareil.
N'utilisez pas d'appareils électriques à
l ' i n t é r i e u r d u r é f r i g é r a t e u r ( s a u f
recommandation contraire du fabricant).

Pour éviter les blessures, ne laissez pas les
enfants grimper ou se suspendre sur la porte
l'appareil.

Une fois l'appareil mis en service, ne touchez
pas l'intérieur du compartiment de congélation
avec les mains mouillées. Les mains pourraient
y rester collées sous l'effet du froid.
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Pour éviter tout risque de blessure, ne placez pas
les doigts dans l'encadrement des portes lors de
l'ouverture ou la fermeture des portes. Éloignez
les enfants des portes de l'appareil lors de la
fermeture et de l'ouverture.

Ne versez pas d'eau sur l'appareil ou ne
l'installez pas dans les zones humides.

Les réparations sur les appareils frigorifiques
doivent être effectuées uniquement par des
professionnels qualifiés. Pour toute réparation,
veuillez vous adresser à votre revendeur ou à
votre service après-vente.

Conservez les bouteilles et les cannettes hors du
congélateur. Elles peuvent éclater si le contenu
gèle.

En cas de coupure de courant, de réparation ou
de nettoyage, retirez la fiche d'alimentation
électrique.

Lors de la mise au rebut de l'appareil, retirez la
porte ou le joint de la porte et les clayettes, ceci
afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans
l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.

Consignes de sécurité
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Préparatifs

Déballage
Re t i r e r l ' ensemb le du maté r i e l
d'emballage, y compris les éléments de
rembourrage en mousse et les morceaux
de ruban adhésif utilisés pour tenir les
accessoires en place.

Séparer et compter les accessoires
inclus.
Vérifiez que les pièces figurant sur la liste
de contrôle sont incluses dans la boîte.
Si une pièce s'avère être défectueuse,
veuillez contacter votre fournisseur.

Placer l'appareil dans un
emplacement approprié.
(Détails sous la rubrique « Mise en
service ».)
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Préparatifs
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Préparatifs

Il est recommandé de nettoyer l'intérieur avant de
démarrer l'appareil. (Pour plus de détails,
consultez la rubrique « Nettoyage »).

Au repos
Après le nettoyage, maintenez l'appareil hors
service pour au moins six heures avant de le
remettre en marche.
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Démontage de la porte

Pour démonter la porte
Si la porte de votre maison est trop étroite, démontez la porte du réfrigérateur et
transportez le réfrigérateur par le côté étroit d'abord.

Retirez la plinthe du socle, puis
dégagez le tuyau d'arrivée d'eau.

Faites glisser la plinthe du socle pour la sortir, puis
dégagez le le tuyau d'arrivée d'eau tout en appuyant
sur la coupelle (1), comme indiqué dans
l'illustration.

Tuyau d'arrivée d'eau

Plinthe du socle

Retirez la porte du compartiment
du congélateur.

1) Dévissez les enjoliveurs de la charnière.
Débranchez tous les câbles, sauf le câble de
terre.

2) Enlevez les vis de la charnière supérieure
comme indiqué par Flèche (1). Enlevez la
charnière supérieure comme indiqué par Flèche
(2).

3) Soulevez la porte du compartiment
congélateur pour la retirer. Ensuite, soulevez la
porte de façon à pouvoir retirer le tuyau
d'arrivée d'eau.

Enjoliveur de
la charnière

Câbles

Charnière
du haut

Câble de terre

Charnière du haut

Vis

Soulevez la jusqu'à
ce que le tuyau

d'arrivée d'eau soit
complètement ôté.Charnière

du bas
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Enlevez la porte du compartiment
réfrigérateur.

1)Desserrez les boulons de l'enjoliveur de la
charnière, puis ret irez l 'enjol iveur.
Débranchez tous les câbles, sauf le câble en
terre.

2) Enlevez les vis de la charnière
supérieure comme indiqué par Flèche (1).
Enlevez la charnière supérieure comme
indiqué par Flèche (2).

3)Soulevez la porte du compartiment
réfrigérateur pour la retirer.

Démontage de la porte

Câble

Charnière
du haut

Vis

Charnière du haut

Faites passer le réfrigérateur par la
porte.
Faites glisser le réfrigérateur par la porte
comme le montre l'illustration.

Réinstallez la porte.
Apportez les portes dans la maison, puis
effectuez les étapes du démontage dans l'ordre
inverse pour réinstaller la porte.
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Installation de l'appareil

Assurez-vous de choisir un emplacement plat
sur un plancher nivelé. Utilisez des supports
robustes et à l'épreuve du feu pour compenser
les inégalités du sol. Pour surélever l'appareil, il
suffit de régler le pied de réglage en tournant
dans le sens des aiguilles d'une montre et pour
baisser l'appareil, il suffit de tourner le pied de
réglage dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre.

Réglage de la porte
Si la porte du compartiment congélateur est plus
basse que celle du compartiment réfrigérateur,
insérez la clé dans la rainure de la vis gauche et
tourner la vis dans le sens de la flèche jusqu'à ce
que les deux portes soient de la même hauteur.

Différence de hauteur

Différence
de hauteur

Clé Vis gauche

Placez votre appareil loin de toutes sources de
chaleur ou des rayons solaires trop intenses.

Si la porte du compartiment du congélateur est
plus basse que celle du compartiment
réfrigérateur, insérez la clé dans la rainure de la
vis gauche et tourner la vis dans le sens de la
flèche jusqu'à ce que les deux portes soient de la
même hauteur.

Différence de hauteur

Différence de hauteur

Clé
Boulon droit

Évitez de placer l'appareil dans un emplacement
humide. Enlevez l'eau et la saleté au moyen
d'un chiffon doux.

Assurez-vous de laisser au moins 10 cm
d'espace autour de l'appareil. Lors de
l'installation de l'appareil dans un endroit fermé,
laissez au moins 25 cm d'espace sur les côtés et
de 5 cm sur au-dessus et derrière l'appareil.

Espacement
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Mise en marche

Raccord d'alimentation
Après avoir effectué le raccord d'alimentation, les modes de fonctionnement
Intelligent et glace pilée (Crushed Ice) de l'appareil sont automatiquement activés.
Cet appareil est doté d'une fonction de mémoire qui, en cas de coupure de courant,
sauvegarde automatiquement le mode de fonctionnement utilisé pour la dernière
fois et le réactive aussitôt que le courant est restauré.

Modes de fonctionnement

Recommandation :
Le mode Intelligent de l'appareil permet d'obtenir une

meilleure régulation du froid de manière la plus
écoénergétique, quel que soient les variations de la
température ambiante et sans vous obliger à faire de

réglages.

Choisissez l'un des deux modes de fonctionnement.
Mode Intelligent : S'il n'existe pas d'exigences particulières, il est recommandé de choisir le
mode de fonctionnement Intelligent. Appuyez une fois sur la touche Intelligent, le voyant
s'allume et l'appareil démarre automatiquement. (Détails sous la rubrique « Fonctions ».)
Mode manuel : Régler la température manuellement au moyen des touches de réglage de la
température.

Le stockage des aliments
Faire fonctionner le réfrigérateur vide pendant un
certain temps. Commencez à remplir le
réfrigérateur avec des denrées alimentaires
seulement après un refroidissement suffisant.

Veuillez noter que des changements dans les réglages de température se
stabilisent lentement.
Cela dépend des variations de la température ambiante, de la fréquence à
laquelle la porte est ouverte et de la quantité d'aliments stockée.
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Panneau de commande 

A. Sélection des fonctions
Sélectionner les fonctions de «conservation à l'état frais», de «vacances», 
d'«intelligence artificielle», de «réfrigération rapide» et de «congélation rapide»;
appuyer pendant 3 secondes pour annoncer la fin de l'alerte
B. Confirmation des fonctions: activer ou désactiver la fonction sélectionnée; appuyer 
pendant 3 secondes pour verrouiller ou déverrouiller l'écran
C. Bouton de réglage de la température de congélation: permettre de régler la 
température de congélation
D. Bouton de réglage de la température de réfrigération: permettre de régler la 
température de réfrigération
E. Icône d'affichage de température de congélation
F. Icône d'affichage de température de réfrigération                
H. Icône de vacances
I. Icône d'intelligence artificielle                    
J. Icône de réfrigération rapide
K. Icône de congélation rapide                         
L. Icône de verrouillage
M. Icône d'état de commutation de la machine à glaçons           
N. Icône d'état du distributeur
O. Icône d'état de commutation de la machine à glaçons rapide        

Q. Bouton de march/arrêt de la machine à glaçons(Appuyer 3 secondes pour
allumer ou teindre le fabrique de glaçons)
R. Bouton de réglage pour prendre de l'eau                    
S. Bouton de réglage pour prendre le glaçon brisé
T. Bouton de réglage pour prendre le glaçon plein                 
U. Bouton de march/arrêt de la fabrication de glaçon rapide

Set

F r z .
Temp

OK

R e f .
Temp

ICE MAKE R

WATER

CRUSH

CUBE

EXTRA
ICE

FILTER CHANGE

P

P. Indicateur du filtreàeau
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Lorsque l'indicateur de filtre à eau P apparaît, cela indique que le filtre à eau nécessite d'être
remplacé (environ tous les 6 mois). Après avoir terminé le remplacement, maintenez enfoncé
le bouton A pendant 3 secondes, l'indicateur lumineux P disparaît.

(14)Remplacer le filtre à eau
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Compartiment du réfrigérateur

Utilisez le compartiment réfrigérateur pour la
conservation à court terme de la nourriture
La température moyenne du réfrigérateur se situe entre 0
°C et 10 °C , ce qui n'est pas assez faible pour conserver des
aliments à long terme. Cette température convient
seulement à la conservation d'aliments à court terme.

Réglage de la hauteur des clayettes en verre
Les clayettes sont réglables en hauteur pour ranger des
objets de taille diverse.
Il est possible de retirer les clayettes pour régler la
hauteur et les nettoyer. Pour nettoyer une clayette, tirez
dans la direction indiquée par la flèche 1, puis inclinez-
la en direction de la flèche 2 jusqu'à ce qu'elle soit en
position verticale. Enfin, dégagez la clayette dans la
direction indiquée par la flèche 3. Pour retirer une
clayette, la porte de l'appareil doit être ouverte à 90 º.

Réglage et nettoyage des balconnets
Tenez les deux côtés du balconnet et tirez-le dans
les directions des flèches (1) puis (2).
Après le nettoyage, replacez le balconnet.
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Compartiment du réfrigérateur

Exemple de rangement
Les aliments doivent être
regroupés en fonction des
différentes plages de température
dans le compartiment du
réfrigérateur.
(1) Les œufs, le beurre, le
fromage
(2) Les aliments et boissons en
cannette, les assaisonnements
(3) Les boissons, les bouteilles
(4) Les conserves
(5) Les viandes
(6) Les farines, les confitures, le
lait
(7) La charcuterie
(8) Les fruits, les légumes, les
salades
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Compartiment du réfrigérateur
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Remarques sur la réfrigération

Laissez refroidir les denrées et les boissons
chaudes à la température ambiante avant de les
ranger dans le compartiment du réfrigérateur.

Lavez et séchez les aliments frais avant de les
stocker.

Emballez la nourriture par portions selon les
besoins de votre foyer ; placez les aliments qui
seront consommés le plus tôt à l'avant afin de
ne pas laisser la porte de l'appareil ouverte plus
longtemps que nécessaire.

Emballez et fermez hermétiquement les
aliments avant de les stocker. Cela empêche le
dessèchement et les odeurs de se dégager.

Ne surchargez pas le réfrigérateur.
Assurez-vous de laisser de l'espace entre les aliments et les parois intérieures.
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Conseils sur la réfrigération

Coupez les feuilles des légumes à racines pour
les empêcher d'absorber les éléments nutritifs.

Décongeler les aliments surgelés dans le
réfrigérateur permet d'économiser de l'énergie.

Les articles suivants ne nécessitent pas de
réfrigération : les oignons, les poivrons, l'ail,
le gingembre.

Les articles suivants ne conviennent pas pour
la réfrigération : Les courges, les bananes, les
ananas. La réfrigération accélère leur
décomposition. Ne réfrigérez pas les fruits
mûrs.

Attention : N'utilisez pas le support à œufs comme bac à glaçons et ne le placez jamais
dans le congélateur sinon il pourrait se fissurer.
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Compartiment du congélateur

Utilisez le compartiment de congélation pour
la conservation à long terme de la nourriture

Pour retirer et nettoyer les clayettes en verre

Une basse température dans le compartiment du
congélateur est nécessaire pour conserver les aliments à
long terme. Ne dépassez pas la durée maximale de
conservation indiquée sur l'emballage.

Tout d'abord, soulevez l'arrière de la clayette dans la
direction indiquée par la flèche (1), puis tirez sur la
clayette dans la direction indiquée par la flèche (2).
Enfin, inclinez la clayette dans la direction indiquée par
la flèche (3) et dégagez-la une fois que la porte est
ouverte à 90 º

Attention :
Les aliments surgelés (tels que des crèmes glacées) ne doivent pas être rangés dans
les balconnets, mais doivent être plutôt rangés à l'intérieur du compartiment de
congélation pour éviter qu'ils ne se gâtent en raison de changements de température
dus à l'ouverture et la fermeture de la porte.

Tenez les deux côtés du balconnet et tirez-le dans
les directions des flèches (1) et (2) Nettoyez le
balconnet, puis replacez-le ou réglez sa position.

Réglage et nettoyage des balconnets
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Remarques sur la congélation

Laissez refroidir les denrées et les boissons
chaudes à la température ambiante avant de les
ranger dans le compartiment du congélateur.

Emballez la nourriture par portions allant
jusqu'à 2,5 kg selon le besoin de votre foyer. De
cette manière, la congélation des portions sera
plus rapide et la qualité après décongélation
restera optimale lors de la préparation des plats.

Emballez la nourriture avant de la congeler. Les
emballages doivent être secs afin d'éviter qu'ils
ne collent les uns aux autres en gelant. Utilisez
uniquement du matériel d'emballage approprié
pour le congélateur ; il doit être solide, sans
odeur et hermétique à l'air et l'eau de façon à
minimiser la contamination et la perte de
qualité.

Écrivez toujours le contenu et la date de
congélation sur l'emballage, et ne dépassez pas
la durée de conservation limite recommandée
afin de prévenir la perte de qualité de fraîcheur.

Otez seulement la quantité requise devant être
décongelée. Les aliments décongelés ne
doivent jamais être congelés de nouveau.

Pour ne pas soumettre le congélateur à une
surcharge, ne placez jamais plus d'aliments
frais en une seule fois que le maximum de
capacité de congélation.
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Le démarrage de la machine à glaçons et
du distributeur

Préparatifs avant le démarrage de la machine à glaçons et du
distributeur
La machine à glaçons doit être raccordée directement à un tuyau d'arrivée d'eau
de ville.

Coupez le tyuau d'arrivée d'eau à la bonne longueur pour l'empêcher de se tordre.
La longueur maximum recommandée du tube d'arrivée d'eau est de 12 m. La
chute de la pression résultant d'un tube d'arrivée d'eau trop long pourrait
endommager la machine à glaçons.

Maintenez le tube d'arrivée d'eau à l'écart des sources de chaleur.

Le tube d'arrivée d'eau devrait être installé et inspecté par des professionnels.

La première fois que vous soutirez de l'eau fraîche, exercez une pression sur le
levier du distributeur pour une minute plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau coule,
afin que le réservoir d'eau à l'intérieur de l'appareil se remplisse d'eau. Assurez-
vous de ne pas exercer de pression trop longtemps sur le levier du distributeur,
sinon la valve d'eau pourrait surchauffer.

Installation du tube d'arrivée d'eau
La pression d'eau froide alimentant la machine à glaçons doit se situer entre 0.15 et
0.6Mpa.

Il est recommandé d'utiliser de l'eau potable pour la production de glaçons.

Consignes de sécurité

Ne raccordez pas la conduite d'arrivée d'eau à la machine à glaçons lorsque la
température est au-dessous de 0 º C, sinon la conduite d'arrivée d'eau pourrait geler.
Ouvrez la valve et rincez le tube d'arrivée d'eau pour inspecter et rechercher
d'éventuelles fuites sur les raccords du tube. Fermez la valve lorsque l'eau est
propre et claire.
La machine à glaçons ne devient pas opérationnelle tant que la température n'est
pas descendue à -15 °C ou en dessous. (Ne consommez pas le premier lot de
glaçons.)
Après la mise en place de l'appareil, assurez-vous que le tube d'arrivée d'eau est
correctement placé pour éviter de le pincer ou de l'endommager.
La machine à glaçons doit être installée par un professionnel qualifié.
La machine à glaçons doit être raccordée à un tuyau d'eau froide standard.
Si le voyant du distributeur d'eau ne fonctionne pas, contactez le service après-
vente ou un professionnel qualifié pour la réparation.
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Fonctionnement de la machine à glaçons

Chaque cycle produit huit glaçons. La capacité de production de glaçons dépend des
variations de la température ambiante et de la fréquence à laquelle la porte est ouverte.

Attention : Laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 24 heures
avant de démarrer la production de glaçons.

Ne consommez pas les premiers glaçons produits après le démarrage de l'appareil
pour la première fois ou après une longue période hors service.
Il est possible que quelques-uns des huit glaçons produits dans un cycle par la
machine à glaçons restent collés ensemble.

Fonctionnement de la machine à glaçons et
distributeur de glaçons
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Comment retirer et installer le bac à glaçons

Pour retirer le bac à glaçons
Appuyez sur la partie centrale du bac à glaçons et faites-le coulisser vers vous hors de
son plateau.

Replacer le bac à glaçons
Faites coulisser le bac à glaçons sur les rails latéraux montés sur des traverses dans leur
position d'origine jusqu'à l'enclenchement.
Si vous ne pouvez pas repositionner le bac à glaçons, extrayez-le une fois de plus, faites
pivoter l'axe situé dans le fond du congélateur de 90 °, puis réinsérer le bac pour assurer
l'enclenchement sur le rail.
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Appuyez sur le bouton approprié pour que
le voyant correspondant à la glace pilée
s'allume.
Appuyez légèrement sur le levier afin de
recueillir la glace pilée.

Fonctionnement du distributeur
Fonctionnement du distributeur
Choisissez la glace pilée, l'eau fraîche ou les glaçons. Poussez légèrement le verre contre le
levier du distributeur de glaçons ou d'eau comme indiqué sur l'illustration.

(1) Distribution de glace pilée

Appuyez sur le bouton approprié pour que le
voyant correspondant aux glaçons s'allume.
Appuyez légèrement contre le levier afin de
recueillir les glaçons.

(2) Distribution de glaçons

Appuyez sur le bouton approprié pour que le
voyant correspondant à l'eau fraîche s'allume.
Appuyez légèrement contre le levier pour
recueillir l'eau fraîche.

(3) Distribution de l'eau fraîche

Même si vous avez sélectionné l'option glaçons, il est possible de recueillir de la glace pilée
simultanément. Il est également possible que la glace pilée se mélange avec quelques glaçons.
Lorsque vous sélectionnez souvent de la glace pilée, il est normal que le givre se forme autour du
tube de distribution, mais il finira par s'évaporer.
Maintenez le verre à proximité du distributeur pour empêcher le déversement de glace.

Distribution de glace pilée

Il est possible que la présence d'air dans le nouveau tube d'arrivée d'eau empêche l'eau fraîche de
jailllir immédiatement après l'installation. Dans ce cas, maintenez la pression sur le levier de
distribution pour deux minutes afin d'évacuer tout l'air restant.
Après cela, l'eau deviendra de plus en plus fraîche.
L'eau fraîche ne contient pas de glaçons. Pour diminuer la température de l'eau fraîche, y ajouter de
la glace pilée ou des glaçons.

Distribution de l'eau fraîche
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Consignes de sécurité relatives au distributeur
Consignes de sécurité
Les instructions suivantes ne concernent que les produits équipés d'une machine à glaçons, d'un broyeur
de glace et d'un distributeur d'eau fraîche.

N'utilisez pas de très grands verres ou de très petits verres.

Maintenez le verre aussi haut que possible en s'assurant que le tube de distribution de glaçons
est bien à l'intérieur du verre de manière à prévenir les renversements accidentels de glaçons ou
de coincer l'approvisionnement de la machine à glaçons.

Le tube de distribution se referme cinq secondes après le versement de glaçons.

Lorsque vous vous servez des glaçons, maintenez le verre sous le tube de distribution pendant
2 à 3 secondes après avoir relâché le déclencheur, en cas où davantage de glaçons tombent
dans votre verre.

Lorsque vous vous servez un verre d'eau, maintenez le verre sous le bec verseur pendant 2 à 3
secondes après avoir relâché le déclencheur, en cas où plus d'eau coule.

Videz régulièrement le plateau de récupération d'eau et essuyez les gouttes d'eau se déversant
du distributeur de l'aide d'un chiffon.

Lors de la sélection des glaçons après la dernière distribution de glace pilée, il est possible que
quelques morceaux restants de la glace pilée soient distribués.

Recueillez les morceaux de glaçons pilés à la sortie du tube de distribution pour empêcher
qu'ils coincent le mécanisme.

Pour éviter d'endommager la machine à glaçons, ne placez pas de boissons ou d'autres aliments
dans le bac à glaçons.

Pour éviter les blessures, ne placez jamais la main sur le mécanisme de la machine à glaçons et
n'enlevez pas le couvercle de la machine à glaçons.

Ne consommez pas les sept premiers verres d'eau et les 20 premiers glaçons après le démarrage
de l'appareil pour la première fois ou après une longue période au repos.

Pour éviter que les glaçons ne soient pas correctement livrés ou pilés, ne placez pas de glaçons
autres que ceux produits par l'appareil dans le bac à glaçons.

Il est possible que l'arrivée d'eau soit insuffisante et engendre une production de glaçons trop
petits. Il est possible que l'arrivée d'eau soit excessive et engendre une production de glaçons
trop grands. En outre, il est possible que l'eau déborde dans le bac à glaçons, entrainant les
glaçons à s'accumuler et à coller ensemble. Ajustez le robinet en conséquence, ou contactez un
professionnel qualifié.

Attention : La vanne et la soupape peuvent produire des bruits lorsque
les glaçons tombent dans le bac.
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Pour des raisons de sécurité, débranchez d'abord le cordon
d'alimentation.

Nettoyez l'appareil au moyen d'un chiffon doux ou d'une
éponge et de l'eau tiède. Ajoutez éventuellement un peu de
détergent à vaisselle.

Séchez les surfaces mouillées avec un chiffon.

Dégivrage et Nettoyage

Dégivrage

Nettoyage

L'appareil dispose d'un système de dégivrage automatique.

Nettoyez régulièrement le réfrigérateur pour éviter les
formations d'odeurs.

Attention : N'utilisez pas d'objets pointus, de brosses métalliques ou les
solvants chimiques suivants :
nettoyants abrasifs, du vernis, l'acétate d'amyle, de l'eau chaude, de l'acide, des
détergents alcalins, etc.

Attention : Ne versez pas d'eau sur l'appareil
Utilisez un chiffon ou une éponge pour nettoyer et sécher les commandes et
les éclairages.

Assurez-vous de nettoyer le joint de la porte
régulièrement.
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Mettre l'appareil hors service
Si l'appareil doit rester au repos pendant une longue
période, vous devez appuyer sur le bouton Arrêt et
débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

Nettoyez l'appareil comme décrit. Au cours de la
période hors service, les portes doivent être laissées
ouvertes pour éviter les formations d'odeurs

En cas de coupure de courant
Même en été, les aliments peuvent être conservés
au frais pendant plusieurs heures au cours d'une
coupure de courant.

En cas d'une coupure de courant, s'abstenir
d'ajouter des aliments dans l'appareil et
d'ouvrir les portes.
Si vous savez qu'une coupure de courant est
prévue, produisez plus de glaçons et placez-
les dans la partie supérieure du réfrigérateur.

Mise hors service

Attention :
Une chute de température dans le compartiment congélateur, provoquée
par une coupure de courant ou d'autres mauvais fonctionnements, réduit la
durée de stockage et la qualité des aliments

Attention : Évitez de mettre l'appareil hors service, pour ne pas réduire
sa longévité.

Attention : Patientez au moins cinq minutes avant de rallumer l'appareil
après l'avoir éteint.
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Le transport
Débranchez le cordon d'alimentation .
Retirez tous les aliments du réfrigérateur.
Attachez les clayettes, les bacs et les casiers
avec du ruban adhésif.
Fermez la porte de l'appareil et maintenez-la
fermée au moyen de du ruban adhésif.
Pendant le transport, ne pas incliner
l'appareil de plus de 45 ° (par rapport à la
posi t ion vert icale) pour éviter les
dysfonctionnements potentiels du système.
de réfrigération.

Départ en vacances
Avant une absence prolongée, éteignez
l'appareil, retirez la nourriture, nettoyez
l'intérieur et maintenez la porte ouverte pour
éviter la formation d'odeurs.

Mise hors service

Attention :
Ne transportez pas l'appareil en position horizontale
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Dépannage

Une longue période de fonctionnement et une
augmentation de la température des parois
intérieures et du compresseur sont normales au
cours de la mise en service.

Certains des sons produits au cours de la mise
en service ou au moment du démarrage
disparaîtront lors du fonctionnement normal.

Au cours de la mise en service, il est normal
que les parois intérieures de l'appareil
réchauffent, c'est ce qui permet d'empêcher la
condensation.

Il est possible d'entendre un cliquetis
accompagnant chaque mise en marche ou à
l'arrêt du compresseur.

Il est normal d'entendre un clapotis audible
lorsque le frigorigène circule à travers
l'évaporateur et le compresseur. Il est normal
d'entendre un son régulier et intermittent
engendré pa r des f lux d ' a i r ap rè s
fonctionnement.

Au cours du dégivrage, il est possible que l'eau
de dégivrage qui s'égoutte sur les composants
de chauffage provoque des bruits de
bouillonnement dans l'évaporateur.

Cliquetis

Clapotis

Gargouillis

Cliquetis

Clapotis

Gargouillis
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Dépannage

En fonctionnement, les flux d'air engendrés
par le ventilateur produisent un léger bruit
régulier.

Souffle
d'air

Pour une température ambiante de 25 , la
consommation d'énergie spécifiée égale à 5
dans le réfrigérateur et à -18 dans le
congélateur après 24 heures de fonctionnement
n o r m a l e s t c o n f o r m e a u x n o r m e s
gouvernementales. La consommation d'énergie
plus élevée est normale si de grandes quantités
d'aliments sont conservées dans le congélateur
et lorsque la porte de l'appareil est ouverte
fréquemment ou pour longtemps.

Il est possible qu'un léger bourdonnement
vienne des tubulures de l'évaporateur lors du
changement de la température.

Essuyez avec un chiffon doux toute
condensation pouvant se former pendant les
périodes de haute humidité sur la surface
extérieure et la bande centrale entre les deux
portes.

Souffle
d'air

Bruit

Bruit
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Service après vente
S'il s'agit d'un dysfonctionnement impossible à résoudre comme décrit ci-dessous, contactez
le service après vente le plus proche. Dans ce cas,veuillez indiquer le nom complet du
modèle, le numéro de série. (Voir la plaque signalétique du produit au dos de l'appareil)

Confirmer ce qui suit avant d'appeler un réparateur.

L'unité ne refroidit pas

L'appareil n'est pas branché (fiche, prise, fusible)
ou est éteint. Tension trop faible.

L'éclairage ne fonctionne pas Des bruits inhabituels

L 'ampoule es t
grillée.

L'appareil n'est pas
branché.

Attention: Ne
t r a n s p o r t e z p a s
l'appareil en position
horizontale

L'appareil touche le
mur ou un autre objet.

La température est insuffisante

La porte de l'appareil n'est
pas complètement fermée,
ouverte trop fréquemment
ou trop longtemps.

Exposé aux rayons solaires
trop intenses, à côté d'une
cuisinière ou d'autres
sources de chaleur.

Une mauvaise ventilation.
L'air ne circule pas derrière
o u s u r l e s c ô t é s d e
l'appareil.
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Français

Odeur inhabituelle
Les aliments doivent
être emballés
correctement pour
éviter les odeurs
désagréables.
Les aliments sont
gâtés.
L'intérieur de
l'appareil doit être
nettoyé.

Les aliments sont couverts de givre
ou de glace
Normal si les aliments n'ont pas été emballés
avant d'être placés dans le congélateur.
La porte de l'appareil n'est pas complètement
fermée.
La porte de l'appareil est ouverte trop
fréquemment ou trop longtemps.
L'alimentation est placée trop près du conduit
d'air.

Le compresseur fonctionne souvent ou
pendant une longue période
Cela est normal au cours de la mise en service
initiale.
Normal après le stockage de grandes quantités
de denrées alimentaires.
La porte de l'appareil n'est pas complètement
fermée.
La porte de l'appareil est souvent ouverte.
La température ambiante est élevée.
Le réglage de la température est incorrect. Voir «
Mise en service ».
Mauvaise ventilation

Service après-vente
Vérifiez ce qui suit avant d'appeler.

La machine à glaçons ne fonctionne pas

Les glaçons restent collés ensemble.
Retirez le lot constitué de glaçons
soudés, écrasez-les pour les séparer
et replacez les glaçons dans le bac à
glaçons

Réglez l'arrivée d'eau de la machine
à glaçons si les glaçons sont trop
petits ou trop grands.

Il est normal de trouver des
glaçons soudés ensemble si vous
n'utilisez pas souvent vos glaçons.

En cas de cas de coupure de courant,
videz, nettoyez, séchez et replacez
le bac à glaçons afin d'éviter que les
glaçons fondent et coulent goutte à
goutte dans le compartiment du
congélateur.
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Service après vente

Le distributeur ne livre pas de glaçons

Aucun glaçon dans le bac à
glaçons. Patientez jusqu'à la
livraison de glaçons.

La température du congélateur
est trop élevée. Baissez la
température du congélateur
pour améliorer le rendement de
la machine à glaçons

L'arrivée d'eau est fermée.
Ouvrez l'arrivée d'eau.

La porte du congélateur ou du
r é f r i g é r a t e u r n ' e s t p a s
complètement fermée. Fermez
toutes les portes de l'appareil.

Distributeur bloqué

Les glaçons ont dégivré puis se
sont recongelés en bloquant la
vis de distribution. Videz,
nettoyez, essuyez et replacez le
bac à glaçons.

Les glaçons sont coincés entre
la machine à glaçons et le bac.
Retirez les glaçons.

Les glaçons sont collés
ensemble.
Utiliser le distributeur plus
souvent

D'autres glaçons ont été placés dans le distributeur. Seuls les glaçons produits
par la machine à glaçons peuvent être utilisés par le distributeur
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Français

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce
produit ne peut être traité comme déchet ménager ordinaire. Il
doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et électronique). En procédant à
l'élimination réglementaire de ce produit, vous contribuez à la
préservation de l'environnement et le bien-être de vos
concitoyens. Une mauvaise élimination est dangereuse pour la
santé et l'environnement. Vous pouvez obtenir davantage de
renseignements sur la façon de recycler ce produit auprès des
services de votre commune, votre service de gestion des déchets
ou le magasin où vous l'avez acheté.
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Manuale dell'utente
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Italiano
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Panne llo com andi

A. Selezione delle funzioni:
Selezionare tra le funzioni "fresco", "vacanza", "intelligente", "refrigerazione 
rapida", "congelamento rapido";
Premere per 3 secondi per disattivare l'allarme
B. Conferma della funzione: avvia o spegne la funzione selezionata; premere per 3 
secondi per bloccare o sbloccare lo schermo
C. Pulsante di regolazione della temperatura di congelamento: regola la 
temperatura di congelamento 
D. Pulsante di regolazione della temperatura di refrigerazione: regola la 
temperatura di refrigerazione 
E Indicatore della temperatura di congelamento
F.  Indicatore della temperatura di refrigerazione               
H.  Indicatore della funzione di "vacanza"
I.  Indicatore della funzione di "intelligente"                     
J.  Indicatore della funzione di "refrigerazione rapida"
K.  Indicatore della funzione di "congelamento rapido"                         
L.  Indicatore di blocco
M Indicatore dell'avvio/spento del dispenser ghiaccio            
N.  Indicatore dello stato del distributore
O Indicatore dell'avvio/spento del dispenser ghiaccio rapido          

Q.  Pulsante dell'avvio/spento del dispenser ghiaccio(Per accendere o spegnere
il dispenser ghiaccio premere il tasto Ice maker on off per 3 secondi )
R Pulsante dell'acqua                   
S.  Pulsante del ghiaccio tritato
T Pulsante del ghiaccio intero                 
U. Pulsante dell'avvio/spento del congelamento rapido

Italiano

Set

F r z .
Temp

OK

R e f .
Temp

ICE MAKE R

WATER

CRUSH

CUBE

EXTRA
ICE

FILTER CHANGE

P

P.  Indicatore filtro dell'acquaI Indicatore fabbricatore ghiaccio
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Quando l'indicatore del filtro dell'acqua P si illumina, significa che è necessario sostituire
il filtro dell'acqua (questo accade circa ogni 6 mesi). Dopo avere cambiato il filtro, tenere
premuto per 3 secondi A, l'indicatore P sparirà.

(14)Cambio del filtro dell'acqua
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Italiano

Se il ispenser hiaccio acceso a ’apparecchio on collegato lla ete drica
l ispenser on unzioner
Il carico ell’acqua controllato utomaticamente on aricare ai cqua

anualmente
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Italiano
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Espaňol
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Espaňol
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pantalla de control

A. selección de función
Seleccionar las función es como “conservación” vacaciones” inteligencia”

refrigeración rápida” congelación rápida”
Mantener pulsado por 3 segundos para desarmar
B. confirmación de función encender o apagar la función seleccionada mantener 
pulsado 3 segundos para bloquear o desbloquear la pantalla.
C. botón de ajuste de temperatura de congelación ajustar la temperatura de 
congelación
D. botón de ajuste de temperatura de fresco ajustar la temperatura de fresco
E Icono de visualización de la temperatura de congelación 
F. icono de visualización de la temperatura de fresco              
H. icono de vacaciones
I. icono de inteligencia                     
J. icono de refrigeración rápida
K. icono de congelación rápido                          
L. icono de bloqueo
M Icono de estado encendido o apagado de la maquina de hielo           
N. icono de estado de distribuido
O icono de estado encendido o apagado de la maquina de hielo rápido         

Q. interruptor de la maquina de hielo

R botón de ajuste de toma de agua                     
S. botón de ajuste de toma de hielo escarcha
T botón de ajuste de toma de hielo                  
U. botón de interruptor de hielo rápido

Espaňol
~

Set

F r z .
Temp

OK

R e f .
Temp

ICE MAKE R

WATER

CRUSH

CUBE

EXTRA
ICE

FILTER CHANGE

P

P.  Indicador del filtro de agua
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Si se enciende el indicador del filtro de agua P, indica que es necesario cambiar el
filtro de agua (ocurre cada 6 meses, aproximadamente). Una vez realizado el cambio,
mantenga pulsado el botón A durante 3 segundos; el indicador P desaparecerá.

(14)Cambiar el filtro de agua
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Espaňol
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(7)   Carne preparada,salchichas
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Português
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Painel de Control e

A. Selecção de Função:
Escolher “Fresco”, “Férias”, “Inteligente Artificial”, “Refrigeração Rápida”, 
“Congelação Rápida”;
Clique por 3 segundos para desligar alerta
B. Confirmação de Função: Ligar ou desligar todas as funções escolhidas; clique por 3 
segundos para trancar ou destrancar a tecla
C. Tecla de ajuste de temperature de congelação: Ajuste a temperature de congelação
D. Tecla de ajuste de temperature de refrigeração: Ajuste a temperature de 
refrigeração
E. Ícone de indicação de temperature de congelação
F. Ícone de indicação de temperature de refrigeração
H. Ícone de Férias
I. Ícone de Inteligente Artificial
J. Ícone de Refrigeração Rápida
K. Ícone de Congelação Rápida
L. Ícone de Trancar
M. Ícone de Estado de Interruptor de Máquina de Gelo
N. Ícone de Estado de Distribuidor
O. Ícone de Estado de Interruptor de Máquina de Gelo Rápido

Q. Tecla de Interruptor de Máquina de Gelo
R. Tecla de Ajuste de Tirar Água
S. Tecla de Ajuste de Tirar Gelo Esmagado
T. Tecla de Ajuste de Tirar Gelo Inteiro
U. Tecla de Interruptor de Fabricação de Gelo Rápida

Set

F r z .
Temp

OK

R e f .
Temp

ICE MAKE R

WATER

CRUSH

CUBE

EXTRA
ICE

FILTER CHANGE

P

P.    Filtro  de  água  indicador
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Português
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Português
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Português

(14) Alterar o filtro de água 
Quando a água P filtro de luz indicadora acende, é o que indica que 
o filtro de água requer mudança (aproximadamente a cada 6 meses). 
Depois de terminar a alteração, pressione e segure o botão A por 3 
segundos, indicador luminoso P desaparecerá.
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Português
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0.15-0.6Mpa
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Inspired living

Koelvries combinatie 
Gebruiks aanwijzing

Bedankt voor uw aankoop van een koelvriescombinatie van Haier. Deze 
gebruiksaanwijzing zal u helpen bij het goed installeren en gebruiken van uw 
nieuw gekochte apparaat.

Schrijf voor toekomstig gebruik, het model- en serienummer op in de 
onderstaande vrije ruimte.

Deze informatie kunt u vinden op het etiket van het product aan de 
binnenkant van de koelvriescombinatie.

Modelnummer: 
Ser ienummer : 
Aankoopdatum:

Nederlands
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Nederlands
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Nederlands
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Nederlands
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Nederlands
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Voorbereidingen

Het wordt aanbevolen om de binnenkant 
schoon te maken voordat u het apparaat 
i n s c h a k e l t .  ( M e e r  i n f o r m a t i e  i n  
“Schoonmaken”.)

Uits chakelen
Laat het apparaat na het schoonmaken ten 
minste zes uur lang uit staan voordat u het 
inschakelt om het op te starten.
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Nederlands
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Nederlands
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Nederlands

Set

F r z .
Temp

OK

R e f .
Temp

ICE MAKE R

WATER

CRUSH

CUBE

EXTRA
ICE

FILTER CHANGE

P
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Nederlands
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Nederlands
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Nederlands
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Nederlands
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0.15-0.6Mpa

Nederlands
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Nederlands

De ijsblokjeshouder verwijderen en installeren

De i js blokjes houder v erwijderen.

Druk op de middensectie van de ijsblokjeshouder en trek het uit de plank.

De i js blokjes houder terugplaats en

Schuif de ijsblokjeshouder in de gleuf aan beide kanten van de binnenhuls 
totdat het vastklemt.

Als de ijsblokjeshouder niet kan worden vastgeklemd moet u het er weer 
uithalen en de ondersteuning 90 draaien en dan de houder er weer in doen 
zodat de klem in de gleuf past.

Draai

Ondersteuning
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